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Réunion 

Date 
Le jeudi 22/06/2017 de 9h à 16h30 

Lieu 
Ville de Marseille / DINSI 
42 avenue Roger Salengro 
13003 MARSEILLE 

Participants (par ordre alphabétique) 

Présents 
● Alain BALDACHINO (Ville Arles) 
● Matthias BROQUET (atReal) 
● Martine CHARABOUSKA (Ville de Marseille) 
● Laurent GROLEAU (Ville de Marseille) 
● Florent MICHON (atReal) 
● François RAYNAUD (Ville d’Arles) 

Excusés 
● Thierry BENITA (atReal) 
● Mireille CANOLLE (Ville d’Aubagne) 

 

 
 
 
  



Axe ‘Projet openMairie’ 
● Comité de pilotage - Proposition de Matthias BROQUET comme membre du Comité de 

Pilotage 
=> Le comité de pilotage valide l’entrée de Matthias BROQUET comme nouveau membre du 
Comité de pilotage. 
 

● Communication - Proposition d’une nouvelle charte graphique pour le projet (Matthias 
BROQUET) 

=> Présentation d’une identité visuelle pour le projet openMairie. 
 
http://www.openmairie.org/communaute/ressources-graphiques/openmairie-identite-visuelle.pdf/
view 
 
Tout le monde est d’accord sur la nouvelle proposition.  
 
Trois remarques à intégrer dans la charte : 

● L’utilisation de la version horizontale n’est pas réservé aux cas désespéré mais à 
l’intégration dans les applicatifs, pour pouvoir restreindre la taille des headers 

● Il manque une section sur l’utilisation du logo en tant que favicon 
● Il faut compléter la section sur l’utilisation du kit (création d’un logo applicatif, etc) 

 
La nouvelle identité visuelle sera appliqué sur www.openmairie.org. 
 
  

http://www.openmairie.org/communaute/ressources-graphiques/openmairie-identite-visuelle.pdf/view
http://www.openmairie.org/communaute/ressources-graphiques/openmairie-identite-visuelle.pdf/view
http://www.openmairie.org/


Axe ‘Framework openMairie’ 
● Retour d’expérience sur la version 4.6 avec la mise en place des réunions de l’équipe 

‘Framework Core Developer’ et du système des propositions d’évolution (Florent 
MICHON) 

=> Le retour est positif. On continue sur le même schéma. 
 
 

● Balisage du processus de déclaration d’un bug (Florent MICHON) 
=> Les core développeurs peuvent mettre directement le bug dans le tracker ou le poster dans 
une section privé du forum si il veut en discuter avec les autres core développeurs. 
=> Les non core développeurs peuvent poster dans le forum, les core développeurs s’ils le 
jugent important l’intègre dans une réunion core développeurs. 
 
 

● Étude des propositions pour la feuille de route de la version 4.7 
 

Proposition Commentaires Décision 

Prop0006 - 
Amélioration de 
l'ergonomie 

> Une démonstration d’une POC de la fonctionnalité qui vise à 
supprimer l’écran inutile après validation du formulaire est validé 
> Ce sera la fonctionnalité phare de la version 4.7 

=> 4.7 

Prop0008 - Abstracteur 
de base de données 

> RAS 
> Prévue pour la 4.6 en non bloquant 

=> 4.7 non 
bloquant 

Prop0011 - Moteur de 
recherche transverse 

> Redéfinir le champ fonctionnel et étudier l'implémentation dans 
openCimetière 

=> Non 
planifiée 

Prop0012 - Intégration 
d’une librairie FTP 

> L’implémentation proposée (uniquement fichier de configuration 
ftp.inc.php) n’est pas nécessaire si on utilise extra_parameters 
> Il faudrait une intégration complète avec des méthodes d’envoi de 
fichier vers ftp directment dans om_application 

=> Annulée 

Prop0013 - 
Amélioration de la 
matrice des 
permissions 

> Redéfinir le champ fonctionnel et étudier l'implémentation dans 
openARIA 

=> Non 
planifiée 

Prop0015 - 
Formulaires: Abandon 
de la substitution 
systématique de ” par ’ 

> Proposition intéressante mais le risque est élevé et le manque de 
maîtrise du traitement en question est gênante, à gérer dans une 
étape plus large 

=> Annulée 

Prop0016 - Editions - 
Propriété 
TCPDF::$ZoomMode 
non positionnée à ‘real’ 
dans certains cas 

> OK => 4.7 



Prop0018 - Supprimer 
la fonctionnalité 
adresse_postale 

> OK => 4.7 

Prop0019 - Supprimer 
la fonctionnalité 
combobba 

> OK => 4.7 

Prop0020 - Supprimer 
le script css/main.css 

> OK => 4.7 

Prop0021 - Supprimer 
le script 
css/layout_jquerymobil
e_after.css 

> OK => 4.7 

Prop0022 - action 
suivant precedent 

> La fonctionnalité est intéressante donc OK sur le principe 
> Cependant l’implémentation soulève beaucoup de questions et ainsi 
que l’ergonomie 
> A creuser d’où le non bloquant 

=> 4.7 non 
bloquant 

Prop0023 - Intégrer la 
gestion des WS REST 
sortants 

> OK => 4.7 

Prop0024 - Créer les 
listes déroulantes 
statiques par la base 
de données 

> Intéressant mais pas assez avancé d’où le non bloquant => 4.7 non 
bloquant 

Prop0025 - Externaliser 
om-tests 

> OK => 4.7 non 
bloquant 

Prop0026 - 
Fiabilisation/Pérennisati
on SIG 

> OK => 4.7 non 
bloquant 

Prop0027 - Nouveau 
Adresse postale 

> Liaison avec la BAN intéressant mais pas assez avancé d’où le non 
bloquant 

=> 4.7 non 
bloquant 

 
=> Pré-date prévisionnelle de release de la 4.7 => Jeudi 24 août 2017 
=> Date prévisionnelle de release de la 4.7 => Jeudi 21 septembre 2017 
  



Axe ‘Applications openMairie’ 
Rien à ce sujet. 

 

  



Actions 
=> Prochain Comité de Pilotage => Jeudi 28 septembre 2017 à Marseille 
 


