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Effectué par le progiciel 

(O/N)

préciser le nom du ou des 

modules

- familles recomposées, chaque parent accède à son espace pour l'enfant commun (droits differents selon login)

- le calendrier se réfère au calendrier de l'Education nationale (dates de vacances pré-renseignées)

- Le calendrier tient automatiquement compte des vacances pour ne pas facturer la cantine

- attestation de présence possible ou d'inscription ou de frais de garde pour moins de 6 ans, téléchargeables en ligne

- connaissance du nombre de places restantes sans dépasser globalement le prévisionnel

suivi des effectifs Pointages

sortie de listes par activité 
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Annexe du CCP

Critères  d'aide à l'analyse de l'offre technique

- calcul du taux d'encadrement et des places disponibles en direct au moment des inscriptions

Tâches demandées

- Le calendrier tient compte des semaines paires et impaires . Il suffit de cocher semaine paire pour une période pour que 

le tableau se remplisse automatiquement.

- s'il est possible que les familles se pré inscrivent dans l'espace famille (pour la restauration scolaire par exemple), la liste 

d'attente ne doit pas se valider automatiquement, un système d'alerte prévient un agent pour validation

- alerte pour dire il reste place sur tel creneau

Inscriptions et gestion 

de listes d'attente
- Edition de listings

- Il suffit de cocher semaine paire pour une période pour que le tableau se remplisse automatiquement et il est possible 

de modifier certains jours manuellement ou d'effectuer un changement de semaine en cours d'année



VILLE DE MAROMME                      Acquisition et mise en place d'un progiciel pour le Pôle Education  Annexe du CCP

Effectué par le progiciel 

(O/N)

préciser le nom du ou des 

modules

Financier Tarification solution pour calculer le tarif en fonction du coefficient édité par caf pro

Facturation

entre pointage et facture, régulation possible en fonction des absences

facture en ligne possible, édition en format pdf

facturation du mois de juillet sur le mois de juin mais une post-facturation sur les autres mois

Moyens de paiement paiement en ligne

CB, numéraire, chèques

CESUs pas encore mais envisageable

vacaf, tickets tps libres, chèques vacances

le fichier de prélèvement doit respecter la norme  SEPA

blocage par exemple si on essaie de payer la cantine avec les bons vacaf

remise à 0 de la dette possible

interface logiciel scolaire / logiciel comptable 

Emission d'états de contrôle des prélèvements émis ( ticket temps libre , vacaf..)
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titres multilignes et multi-imputations (ALSH différent de restauration par exemple) pour 1 

enfant

titres multilignes et multi-imputations pour 1 fratrie

Tâches demandées

interface nécessaire en cas d'impayé pour émission de titres aux finances avec périodicité à 

définir et débloque l'émission qu'à partir de 5€ cumulés

édition d'une facture unique avec les différents services. factures avec plusieurs lignes (cdl, 

resto..), autant de ligne que de titres car les imputations sont différentes

prélèvement automatique à terme échu (1 fois la prestation consommée). 

(postfacturation car on ne refuse pas les enfants si la cantine n'est pas payée)

Le logiciel doit être capable de créer les fichiers de prélèvements qui partent au 

service comptable qui a une passerelle pour la transmission au trésor public (Le 

logiciel comptable ne permet pas le prélèvement)

prise en compte de la mise en page demandée

 ( rubriques coût total, subvention attribuée (avec le %), reste dû )
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Effectué par le progiciel 

(O/N)

préciser le nom du ou des 

modules

statistiques

- adéquation des statistiques selon les critères SIEJ et CAF et mises à jour en fonction de l'évolution des demandes

- effectuer des tableaux croisés sans passer par excel pour camembert etc..

accès au paramétrage du logiciel

_ mise à jour de tarifs en cours d'année

- modification du périmètre scolaire et intégration du nom d'immeuble

_ paramétrage à l'enfant et non à l'activité (exemple, demande uniquement du repas le mercredi et pas de cdl

_ paramétrage des modes de réglement

_ création de fiches de modèles d activité avec exeptions modifiables

recherches

communication possibilité d'ouvrir une rubrique pour message aux familles quand ils se connectent

publipostages à partir du progiciel

adresse spe s'ouvre directement de l'espace famille

Mise en page des courriers et des factures facilement modifiable 

partage de pièces justificatives numérisées entre les services

Mise en page des courriers et des factures avec intégration de camemberts (part de subvention par exemple)
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recherches possibles selons tous les critères, y compris assurance renseignée ou non, téléphone renseigné ou non, 

adresse mail..

Tâches demandées

- effectifs par âge ,par tranche d'âge ,par structure (école, centre de loisirs), par quartier (exemple quartier politique de la 

ville), par sexe, monoparentalité, parents ayant un emploi

- gérer les enfants par tranche d'âge et non par date de naissance

- élimination des doublons (exemple d'un enfant inscrit en garderie, restauration et cdl, il ne doit être compté qu'une 

fois)

- possibilité de différencier les adresses par quartier (liste définie au numéro prêt pour le quartier prioritaire) et par 

périmètre scolaire

- tableau croisé dynamique en croisant toutes les activités, pas activité par activité (exemple Filles et garçons de toutes 

les activités du Pôle Education). 


