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Objectifs
La communauté OpenADS a pour objectifs d’assurer le développement, le suivi et la pérennité du logiciel OpenADS dans le respect des règles établies
par la communauté OpenMairie.

Développement d’OpenADS
Le développement est réalisé selon une approche communautaire visant à assurer la mutualisation des ressources. Le développement est réalisé selon la
feuille de route déterminée par le comité de pilotage. Il est réalisé par le groupe des développeurs sous la responsabilité du chef de projet. Le groupe de
travail peut participer aux réflexions et soulever des besoins ou des arbitrages.
Ce développement fait l’objet d’un financement direct ou d’une contribution en nature. Le code résultant intègre le tronc commun du dépôt de code
source et est soumis à la licence en vigueur pour le logiciel.

Règles de développement en vigueur dans la communauté OpenADS
Les règles de développements de la communauté OpenMairie doivent systématiquement être appliquées. Cela concerne notamment la structuration du
code source, les règles d'indentation, les règles de rédaction du code, les politiques de tests.
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Ces règles sont détaillées dans la documentation OpenMairie. OpenADS en respecte le niveau de qualité le plus élevé.
http://openmairie.readthedocs.io/projects/omframework/fr/latest/rules/index.html

Suivi et pérennité d’OpenADS
La communauté OpenADS vise à entretenir un modèle économique permettant d’assurer la pérennité d’OpenADS sur le long terme.

Définition des rôles
Le tableau ci-dessous indique le rôle de chaque acteur de la communauté OpenADS ainsi que la mission qui lui est dédiée.
Unité
organisationnelle

Rôle

Mission

Critère d’appartenance

Comité de
pilotage

Décisionnel

Décide de la feuille de route de
l'application

Chef de projet actuel et historique

Assure la cohérence de l'application
Désigne le chef de projet

Chef de projet

Exécutif

Membres

Financeurs actuels et historiques
Un représentant désigné du
comité de pilotage OpenMairie

François Raynaud (chef de projet OpenMairie)
Jean-Yves VERN (Syndicat Mixte Megalis
Bretagne)
Martine CHARABOUSKA (Ville de Marseille)
Gwendal BOCHER (Syndicat Mixte du Pays de
Guingamp)
Thierry BENITA (ATREAL)

Organise les groupes de travail

Les nouveaux membres doivent
être approuvés par le comité de
pilotage

Met en place la feuille de route

Le Chef de projet est un
développeur

Thierry BENITA

Gère le groupe des développeurs actuel
Gère le responsable de version actuel
Responsable de
version

Exécutif

Finalise et gère la version considérée

Le Responsable de version est un
développeur

Sofien TIMEZOUAGHT

Groupe des

Exécutif

Assure le développement du logiciel sous

Développeurs ayant des droits

Développeurs actuels :
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développeurs

la responsabilité du chef de projet

sur la forge de commit
(historiques et actuels)

Thierry BENITA
Florent MICHON
Matthias BROQUET
Sofien TIMEZOUAGHT
Nicolas HAYE
Nicolas MEUCCI
Jean-Yves MADIER DE CHAMPVERMEIL
Développeurs historiques :
Francois RAYNAUD
Jean-louis BASTIDE
Virginie PIHOUR
Mirna LIMIC

Groupes de
travail

Consultatif

Proposition de fonctionnalités
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Syndicat Mixte Megalis Bretagne
Ville de Marseille
CC du Pays de Guingamp
ATREAL
CC du Piémont Cévenol
CA du Puy-en-Velay
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Crédits
Toutes les collectivités et EPCI ayant souscrit un contrat de maintenance d’OpenADS contribuent à OpenADS en permettant les évolutions liées à la
réglementation.
Les financeurs d’OpenADS, qui ont financé directement la création de nouvelles fonctionnalités qui ne sont pas couvertes par la maintenance, sont :
• Ville d'Arles
• Ville de Marseille
• Syndicat Mixte Megalis Bretagne
• Communauté de Communes du Pays de Guingamp
• Communauté d'Agglomération du Puy-en-Velay
• atReal
Les fonctionnalités qui en résultent ont été rendues disponibles pour tous les utilisateurs d’OpenADS.
Des jeux de paramétrage de lettres types et bibles ont été contribués par :
• Ville de Marseille
• Lannion Trégor Communauté
• Communauté de Communes du Pays de Redon
• Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay

Mises à jour
Le présent document est disponible à l’adresse suivante : http://www.openmairie.org/catalogue/openads/
Il peut être modifié ainsi que la documentation OpenMairie. Seule la dernière version de ces documents est effective.
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