
 

         

Dossier de presse :  

Séminaire e-administration64 – Université de Pau et des Pays de l’Adour, 

 le 10 juin 2010 

Contexte et objectifs 

La plateforme www.eadministration64.fr permet aux entreprises d’accéder en quelques clics à 
l’intégralité de la commande publique du département des Pyrénées-Atlantiques. 

Pour les collectivités, c’est un énorme succès avec déjà plus de 200 collectivités formées et 
utilisatrices et plus d’une centaine en attente de formation. D’ores et déjà une centaine de marchés 

sont disponibles en permanence et près de 1500 entreprises sont inscrites sur la plateforme. 

La gestion du projet suivi de la mise en ligne de la plateforme www.eadministration64.fr a démontré 
tout l’intérêt d’une action publique commune et concertée entre les collectivités locales du 
département des Pyrénées-Atlantiques. 

Mené conjointement par le Conseil général, l’Agence Départementale du Numérique et l’Agence 
Publique de Gestion Locale (Maison des Communes), en collaboration avec les services de l’Etat, ce 
projet permet d’apporter une réponse gratuite et performante aux obligations réglementaires des 
collectivités locales (marchés publics et contrôle de légalité) sans qu’elles disposent toutes des moyens 
humains et financiers nécessaires. La plateforme www.eadministration64.fr a été financée par le 
Conseil général et a généré d’importantes économies en regard des investissements qu’aurait 
occasionnés une approche dispersée (environ 1,5 millions d’euros par an). Elle permet, en outre, aux 
petites collectivités de bénéficier d’une solution technique haut de gamme ainsi que d’un 
accompagnement de proximité (formation et dépannage) gratuits dispensés par l’Agence 
Départementale du Numérique et l’Agence Publique de Gestion Locale. 

L’administration électronique améliore la qualité de services dispensés aux usagers et ses perspectives 
d’applications et d’évolutions sont importantes. 

Afin d’anticiper ces besoins futurs et de capitaliser sur l’expérience réussie de la maîtrise d’ouvrage 
conjointe de la plateforme www.eadministration64.fr, un séminaire de partage de connaissance de 
« l’état de l’art » est offert à l’ensemble des collectivités départementales. 

Ce point d’étape a pour objectifs:  

- De partager la veille sur les usages liés à l’administration électronique 

- D’identifier les besoins communs aux collectivités locales  

- De préparer l’organisation des futurs chantiers. 

Ce  premier séminaire « eadministration64» est organisé par le Conseil général, l’Agence 

Départementale du Numérique, l’Agence Publique de Gestion Locale (Maison des Communes), 
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour et la Communauté d’Agglomération Pau Pyrénées.  
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Le séminaire  

Le séminaire aura lieu le :  

jeudi 10 juin 2010 de 14 h à 18 h  

à  l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UFR de Droit). 

Il s’adresse :  

- à tous les élus du département et à leurs collaborateurs : 

o aux parlementaires des Pyrénées-Atlantiques, 

o aux conseiller régionaux et à leurs collaborateurs, 

o aux communautés d’agglomération,  

o aux communautés de communes,  

o aux communes petites et grandes, 

- aux services de l’Etat,  

- à la presse nationale spécialisée. 

Le séminaire permettra un partage de connaissances et d’expériences sur l’e-administration et ses 
perspectives d’évolution avec la participation de la Direction Générale de la Modernisation de l’Etat, 
des représentants d’administrations européenne et nationale, de prestataires nationaux spécialisés.  

Le programme proposé aux élus des 800 collectivités locales et établissements publics des Pyrénées-
Atlantiques ainsi qu’à leurs collaborateurs techniques est le suivant :  

14h00 : Antoine BOURREL, Maitre de Conférences de Droit Public à l’UPPA « Cadre législatif de 

l’administration électronique en Europe » 

14h40 : Aymeric BUTHION, Direction Générale de la Modernisation de l’Etat « Présentation du portail 
www. Mon-service-public.fr » 

15h10 : Benoît WANZOUL, Région Wallone (Belgique) : « EasiWal, les services en ligne de 
l’administration wallonne » 

16h10 : M. PERRIER, Chef de projet TIC à la mairie de Villeneuve d’Ascq : « e-services aux familles de 
Villeneuve d’Ascq : paiement en ligne de services municipaux » 

16h40 : table ronde avec Messieurs CAUCHIi (société Logica) et HERBAUD (société Bull) : 
« Plateformes mutualisées pour l’administration électronique » 

17h20 : Echanges et débats entre les participants et intervenants  

 



 

         

Un site Internet (www.numerique64.fr/edaministration64 ) permet de s’inscrire en ligne. 

L’inscription est gratuite  

VENEZ NOMBREUX ! 

http://www.numerique64.fr/edaministration64

