
 Projet Sifac - Amue  1 

 

> Compte rendu 
 

 

Rédacteur : Thierry Duport 

Naem 

 Pages : 3 

 

 
Objet :   Compte rendu du comité de pilotage Sifac du 22 mai 2012 

 

  
Présents : C. Bagnol (Montpellier 1), F. Dehan (UdS), A. Foudi (Lille 1),  I. Dhé (Grenoble 1), P. 
Diaz (Nantes), P. Negrier (Jean Monnet), F. Paquis (Paris Descartes), G. Vayrou (Paris 1), C. 
Ronceray (Amue), H. Ponchaut (Amue), S. Bourgine (Amue), T. Duport Naem (Amue) 

 
Destinataires : Membres du comité de pilotage Sifac 

 

 

 Versions du document 
Version Nom du Document Date Commentaire 

1.0 Sifac_Compte-
rendu_Comite_de_pilotage_22mai2

012.doc 

30/05/
12 

Version transmise aux participants 
pour validation 

1.1  
Sifac_Compte-

rendu_Comite_de_pilotage_22mai2
012_VF.doc 

06/06/
12 
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1. Liste des membres du comité : 

 
- Georges Vayrou prendra sa retraite et quittera son poste de président de 

l’association des agents comptables en septembre. 

- Isabelle Dhé assurera le relai avec le successeur de Georges Vayrou au COPIL. 
 
 
2. Gestion de la trésorerie et rapprochement automatique : 

 
Le chantier se structure en deux lots : le suivi journalier de la trésorerie avec 

rapprochement bancaire automatisé et la gestion moyen terme avec la production d’un 

plan de trésorerie. 
Concernant le 1er lot : 

- La norme retenue pour permettre le rapprochement automatique dans Sifac est 
celle utilisée par le trésor public et la plus répandue au sein des banques. Il 

appartient à chaque établissement titulaire d’un compte auprès d’une banque 
autre que le Trésor public de s’assurer que celle-ci utilise bien la norme. A défaut 

les fonctionnalités ne seront pas opérationnelles.  
- Le copil souhaite qu’une alerte soit remontée à la DGFIP pour s’assurer de la 

collaboration de l’ensemble des TG pour faciliter l’action de rapprochement 

automatique dans Sifac des relevés bancaires. 
Concernant le 2ème lot : 

- Un groupe de travail (Université de Lorraine, UPMC, Compiègne, Lyon 3, CNAM, 
Observatoire de Paris, Université de Nantes et Paris Descartes) a validé une 

maquette de plan de trésorerie (quasi identique à celle applicable aux autres 
établissements publics). 
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- Ce travail a été soumis au MESR dont la décision est attendue. Si aucune 

validation n’est possible avant mi-juin, alors démarrage des travaux dans Sifac 
dès le début de l’été pour assurer une livraison du composant à l’automne 2012, 

puis modification a posteriori en fonction des demandes éventuelle de la DGESIP. 

 
3. Refonte des états du compte financier 2012 : 

 
- Expression du besoin en cours de finalisation par l’Amue. 

- Veiller à ce que l’agrégation des états du compte financier entre les SACD et leur 
établissement principal (même personne morale) soit bien prise en compte dans 

les travaux de refonte envisagés. 
- Demande de validation à un groupe d’experts métiers constitué de représentants 

de la DGFIP, des commissaires aux comptes intervenants en établissements, des 

agents comptables et des DGS. 
- Analyse d’une possibilité d’extraction de ces états sous Excel. 

- Compléter les états réglementaires du compte financier par des outils de contrôles 
interne, notamment pour faciliter les travaux des commissaires aux comptes. 

 
 

4. Plan produit 
 

Validation des modifications proposées sur le plan produit Sifac, dont notamment : 

- Rattachement du connecteur relatif au flux de dépense au dossier d’intégration 
entre Sifac et Geslab 

- Abandon de l’intégration de la nomenclature Swift en lieu et place de celle fournie 
par la banque de France, en raison d’un écart de prix trop important en les deux 

- Report du dossier de gestion des stocks dans Sifac au prochain marché 
d’intégration « Sifac 3 », dont la préparation démarrera à l’automne 2012 (mise 

en œuvre de la fonctionnalité envisagée à partir de 2015 en établissement) 
- Report de l’analyse d’opportunité d’une refonte lourde du module marché 

- Abandon de l’extraction de Sifac vers le SI de la Sofia en raison de l’absence de 

demandes des établissements de cette fonctionnalité. 
- Confirmation de la mise en œuvre des évolutions relatives aux modifications à 

venir du décret de 62 (dont notamment la mise en œuvre d’un budget en AE et en 
CP) au travers du prochain marché d’intégration « Sifac 3 ». 

 
 

5. Solution de dématérialisation des factures fournisseurs 
 

- Validation de la proposition de tarifs soumise au comité de pilotage, qui sera 

maintenant présentée au CA de l’Amue puis soumise au vote de l’assemblée 
générale de juin. 

 
 

6. Renforcement des liens avec l’AACU 
 

- L’Amue fomule une demande d’identification de référents sur la base d’une liste 
de thématiques. L’objectif est double. Il s’agit en tout premier lieu de participer à 

la réflexion sur les procédures, les formations, la documentation sur les thèmes 

listés. Cette matière doit servir de base à d’éventuels développements dans les 
outils informatiques. A ce titre tous les collègues sont concernés et pas 

uniquement ceux qui disposent de telle ou telle application. 
- Validation de l’identification de référents. 

- L’association des agents comptables transmettra les contacts. 
- Action de la même nature à mettre en place avec l’association des DGS. 
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7. Généralisation d’un connecteur sur le flux des recettes (SD) 
 

- Mise à disposition de l’Amue du connecteur SD développé par Steria pour le 

compte de l’université de Strasbourg, sous réserve que cette dernière dispose 
bien de la propriété de l’ensemble des composants logiciels et documentaires 

livrés (vérification en cours). 
- Diffusion et maintenance par l’Amue de ce connecteur dans le cadre de la souche 

- Définir avec un groupe d’experts composé notamment des universités de Nantes, 
de Saint Etienne et de Paris Descartes les meilleures pratiques d’intégration du 

flux de recettes entre Sifac et le reste du SI des établissements. 
 

8. Modification des modalités d’accès à l’espace Sifac 

 
- Validation de la proposition de mettre à disposition de chaque établissement un 

identifiant d’accès générique à la documentation de Sifac, effectif en septembre 
2012. 

- Réflexion autour de la mise en place de forums Sifac faciles d’accès, dissociés de 
l’espace documentaire Sifac. 

- Travail de fond à planifier sur la documentation Sifac pour redéfinir le périmètre à 
maintenir dans le cadre du prochain marché de maintenance. 

- Favoriser les échanges et le partage de documentation entre établissements, 

notamment au travers de l’espace documentaire Sifac. 
 

 
9. Prochain COPIL 

 
- Le prochain Comité de Pilotage aura lieu le jeudi 11 octobre à 10 heures. 


