
L’ESPACE D’AIDE AU PILOTAGE DE LA COMMUNE ET
DE L’INTERCOMMUNALITÉ AU SERVICE DES ÉLUS LOCAUX 

ET DE LEUR ÉQUIPE TERRITORIALE



UNE RÉPONSE ADAPTÉE AUX ENJEUX ESSENTIELS
DE VOTRE MANDAT D’ÉLU LOCAL
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UNE RÉPONSE ADAPTÉE AUX ENJEUX ESSENTIELS
DE VOTRE MANDAT D’ÉLU LOCAL

LA TRANSFORMATION NÉCESSAIRE POUR RÉPONDRE 
AUX ENJEUX DU 21ÈME SIÈCLE

Les élus locaux sont les « Managers 
de proximité » de notre république. 

Ils sont porteurs d’enjeux vitaux pour 
le futur de notre territoire et leurs 

décisions reposent sur la qualité des 
informations et des ressources dont ils 

disposent. 

Les élus locaux sont des responsables 
« d’entreprise societale ». Ils doivent
pouvoir disposer dans leurs fonctions 

des outils de pilotage et de
gouvernance de leur commune et de 

leur intercommunalité. 

Et si on pilotait
autrement

nos communes et
intercommunalités ?
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Accès immédiat à 
l’information et aux 

ressources
Implication des citoyens et

des forces vives du territoire

Optimisation de l’utilisation 
des ressources

Possibilité de travailler
efficacement à distance 

Collaboration et partage 
facile de connaissances

www.pilotermacommune.fr



UN ESPACE DE TRAVAIL COLLABORATIF
POUR LES ÉLUS LOCAUX ET LEURS PARTENAIRES

Les élus accèdent à tout moment à leurs documents, projets, processus, … 
et peuvent communiquer facilement avec l’ensemble des partenaires

Les citoyens accédent à leur espace dédié via une application pour transmettre des informations 
ou  en recevoir (photos, signalements, suggestions), participer à des sondages, votes en ligne, ...

PILOTERMACOMMUNE.FR EST UN OUTIL SIMPLE ET INTUITIF
QUI ACCOMPAGNE VOTRE ÉQUIPE À TOUTES LES ÉTAPES DE VOTRE MANDAT,

DEPUIS L’ÉTAT DES LIEUX JUSQU’AU BILAN DES RÉALISATIONS

Bonjour Patrice !

PV Commune de Lyos

Tâches 
réalisées

20
sur 50

Expériences
sur Viatic

12
sur 70

Mes
missions

15
sur 20

74 sur 84 tâches réalisées

Tâches à venir Voir toutes

Sécurité incendie

Mardi 10 septembre 2019



La 1ère solution 
qui intègre

tous les outils de
pilotage 

et de gouvernance
de la commune et

de
l’intercommunalité

POUR LES ÉLUS LOCAUX ET 
LES CADRES TERRRITORIAUX

LE « COUTEAU FRANÇAIS » DES ÉLUS LOCAUX
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UNE RÉPONSE AUX ENJEUX
DE DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE CONNECTÉE AVEC LES CITOYENS

Une participation citoyenne de co-construction
Créez une nouvelle relation citoyenne avec une démarche

participative
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Signalements et 
suggestions

Sondages
citoyens

Informations
et alerte

Budget collaboratif 
sur projet citoyen

Implication dans 
le diagnostic

communal

Implication dans 
les commissions

Des missions des élus qui valorisent leur implication
Attirez des candidats de valeur dans votre équipe et valorisez

les compétences acquises au cours du mandat
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Accès pour tous 
les élus  à une VAE

diplômante

Collaboration
élus/ agents

Valorisation
des missions
de chaque élu

Flux d’informations
ciblé aux missions

• Donner la parole à vos citoyens
• Construire une nouvelle relation citoyenne, en rendant les habitants

co-acteurs de l’évolution de leur commune
• Offrir + de services aux citoyens
• Informer rapidement et efficacement les citoyens

VOS AVANTAGES
• Faciliter l’implication durable de chaque élu depuis l’état des lieux

collaboratif de début de mandat jusqu’à la valorisation des résultats
de fin de mandat

• Valoriser les Acquis de l’Expérience de chaque élu en fin de mandat
(équivalence de diplôme par la VAE des élus locaux).

VOS AVANTAGES

Attribution 
des missions à toutes 

l’équipe

Responsabilisation
de chaque élu



UNE RÉPONSE AUX ENJEUX DE PILOTAGE
DES ENGAGEMENTS DU MAIRE

Un autodiagnostic à 360 ° de la commune
Développez un pilotage collaboratif 

de la commune

3

Engagement
du maire

Scan du  
fonctionnement
de la commune

Atouts et
faiblesses

Intégration de la 
voix des citoyens

Comparaison 
avec des bonnes 

pratiques

Un tableau de bord transversal
Passez d’une bonne gestion communale au pilotage 

de la commune
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Feu tricolore par
mission de la commune

Hiérarchisation
& priorisation

Mise en évidence
des enjeux
du mandat

Bilans réguliers
des résultats

Communication
partagée

des résultats

Suivi des
engagements

Etat des lieux 
partagé

VOS AVANTAGES
• Impliquer durablement chaque élu local dans le projet collectif du

mandat en l’associant à l’état des lieux
• Gagner du temps et économiser l’argent public par un management

transverse de la commune et de l’intercommunalité
• Identifier clairement les besoins prioritaires de la commune en

collaboration avec les citoyens

VOS AVANTAGES
• Tenir les engagements du mandat et le prouver
• Assurer un suivi de l’évolution de la commune, tout au long du mandat
• Pouvoir communiquer régulièrement et simplement les actions et

projets menés par l’équipe communale
• Faciliter les choix des projets prioritaires à mener, au niveau

communal et intercommunal



Un management proactif des projets
Affrontez les défis des transformations de votre commune

avec un budget contraint
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Planification
des projets

Affectation
des ressources

Implication
des citoyens

& des partenaires

Une veille collaborative et partagée
Pilotez la transformation de votre commune à moindre coût

en modélisant des bonnes pratiques
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Plateforme vidéo
d’élus

Espace d’échanges
thématiques

Partage de
bonnes pratiques

entre élus de France

Communication
des projets

aux citoyens

Suivi et bilan
des projets 

Pilote
et acteurs Veille

technique

Séminaires
en ligne avec 
les experts

Vidéos
d’experts

UNE RÉPONSE AUX PROJETS
D’ÉVOLUTION DE LA COMMUNE

• Maitriser l’avancement de tous les projets et leur traçabilité à
chaque étape

• Mener plus de projets à ressources constantes, dans l’intérêt de la
commune et des citoyens

• Impliquer citoyens et partenaires dans la réalisation des projets
• Assurer la traçabilité des actions réalisées

VOS AVANTAGES
• Gagner du temps en partageant les retours d’expérience de vos

pairs, élus locaux de votre territoire et de toute la France
• Assurer une veille régulière sur les évolutions technologiques dans

les collectivités grâce à un réseau de collaboration entre élus
• Economiser votre budget en modelisant des bonnes pratiques dejà

testées

VOS AVANTAGES



Des informations et ressources sur mesure
Disposez en temps réel des informations pour décider des

meilleures orientations et actions pour votre commune
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Flux d’informations 
en fonction des missions 

& des projets réalisés

Retour
d’expériences 

menées par d’autres 
élus

Veille
automatisée avec

notifications

Une formation adaptée sans devoir se déplacer
Permettre à chaque élu de bénéficier de formation au service 

de ses centres d’intérêts et ses missions
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Formation
Collective

ou individuelle

Suivi individuel 
des formations

(VAE)

DIF des élus locaux
(Droit Individuel
à la formation)

Mise à jour 
automatique de 
l’autodiagnostic

Chatbot
(robot conversationnel) 

pour vos recherches

Exploitation des 
données

du big data

Catalogue
de formation

intégré

Conception
de formation
sur mesure 

UNE RÉPONSE AUX PROJETS
D’ÉVOLUTION DE LA COMMUNE

UN ACCÈS DIRECT AUX BONNES INFORMATIONS
POUR PRENDRE VOS DÉCISIONS 

• Recevoir automatiquement des ressources adaptées à vos missions
(et seulement celles qui sont utiles) grâce au moteur d’intelligence
artificielle

• Trouver rapidement les informations nécessaires à vos prises de
décisions

• Pouvoir décider rapidement des évolutions nécessaires

VOS AVANTAGES
• Permettre à chaque élu d’accéder à des formations, prises en

charge par le DIF (Droit Individuel à la Formation)
• Pouvoir se former à toute heure, sans contrainte de déplacement, en

toute autonomie
• Pouvoir échanger avec ses pairs responsables des mêmes missions

dans d’autres communes.
• Garder la tace des formations pour valoriser son parcours d’élu

VOS AVANTAGES

Formation en 
ligne (e-learning)

ou sur site



Un agenda partagé et des tâches programmées
Gagnez en efficience, en productivité et en sureté

dans le traitement de vos tâches
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Intégration 
d’évènements locaux

Notifications
 automatique des tâches 

programmées

Une communication et une collaboration à distance 
Gagnez en flexibilité  en communiquant

et collaborant avec les outils digitaux
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Accès à un
« annuaire communal »

Travail collabora-
tif sur un dossier

à distance

Programmation 
dans l’agenda

des tâches répétitives

Intégration des dates 
de conseils, commissions, 

Rendez-vous, …

Check-list
personnelle

Intégration des 
tâches liées aux

projets dans l’agenda

Partage
d’informations

entre pairs

Participation à 
distance

à une réunion

Accès à distance
aux ordres du jour,

comptes-rendus

Transmission
de photos avec

message

• Programmer les tâches à réaliser et pouvoir en être informé auto-
matiquement

• Partager et synchroniser les agendas entre élus et agents, et  assu-
rer la traçabilité des missions

• Réussir à concilier vie personnelle, professionnelle et engagement
local en intégrant vos tâches et réservations de temps

VOS AVANTAGES
• Permettre à chaque élu local de travailler à distance sur ses dos-

siers et participer à des réunions
• Pouvoir travailler ses dossiers selon ses disponibilités à une heure

choisie et en tout lieu
• Pouvoir échanger avec l’équipe, les partenaires et les citoyens, en

temps réel ou en décalé

VOS AVANTAGES

GAGNER EN EFFICIENCE ET EN FLEXIBILITÉ
POUR CONCILIER VIE PROFESSIONELLE, PERSONNELLE ET ENGAGEMENT D’ÉLU



Élu
Commune

Intercommunalité

Conseil
communautaire

Schéma de
mutualisation

collaboratif

Instance de
dialogue des maires

Valorisation
des bonnes pratiques 
de l’intercommunalité

Communication et 
sensibilisations

collectives

Consultations en 
ligne

des citoyens ou élus

Ressources de 
l’intercommunalité

Collaborations 
entre

élus communaux

Commissions 
thématiques

Compétences et 
services de l’interco

GAGNER EN EFFICIENCE ET EN FLEXIBILITÉ
POUR CONCILIER VIE PROFESSIONELLE, PERSONNELLE ET ENGAGEMENT D’ÉLU

REMETTRE LA COMMUNE ET LES ÉLUS COMMUNAUX
AU COEUR DE L’INTERCOMMUNALITÉ

Pouvoir co-construire  avec tous les 
acteurs communaux un projet de 

mutualisation sur le territoire, 
profitable à chaque commune

Redonner du sens à 
l’intercommunalité en permettant à 
chaque élu municipal de participer 

aux affaires intercommunales
Disposer d’un outil de gouvernance 

pour les maires, et de dialogue
intercommunal pour tous les élus
Permettre à l’ensemble des élus 

communautaires et communaux de 
collaborer dans des commissions thé-

matiques à distance 

Une gouvernance
intercommunale
et un travail en 

commun facilités



UNE INTERFACE
SIMPLE

ET PRATIQUE



Un écosystème unique en France
1er service qui réunit l’ensemble des
acteurs de la dynamique communale 

dans un même espace de synergie
Un espace en phase avec son temps
Pilotermacommune.fr intègre les pistes 
d’amélioration de la loi Engagement et 

Proximité: remettre le maire au cœur de 
l’intercommunalité, permettre aux élus 
de se former, et les recommandations 

sénatoriales de « mieux associer les élus 
municipaux à la gouvernance des inter-

communalités ».
La Maîtrise totale par la commune

La commune garde la maîtrise complète 
de l’administration et des droits d’usage 

de cet espace. Les données sont cryptées 
et hébergées sur des serveurs Français 

sécurisés (OVH). 
Les citoyens et les partenaires externes 

disposent d’accès spécifiques à des
espaces dédiés s’ils sont invités par les 

élus mandatés

Un espace Fédérateur 
et Facilitateur

TOUS CONCERNÉS, TOUS CONNECTÉS À VOTRE COMMUNE : 
 VOTRE ÉCOSYSTÈME INTÉGRÉ DANS PILOTERMACOMMUNE.FR

Maire

Membres du 
Conseil Municipal

Intercommunalité

Adjoints au Maire

Citoyens
Pairs

et experts

Partenaires
externes

Cadres et
agents

Bonjour Patrice !
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DÉCOUVRIR SIMPLEMENT PILOTERMACOMMUNE.FR 
AVEC UNE PRÉSENTATION EN LIGNE 

et aux intérêts de la collectivité

Une utilisation 
conforme à la 

réglementation RGPD 

Des données personnelles préservées
Un accord est demandé à chaque

utilisateur pour pouvoir conserver ses 
données. Cet accord est nécessaire pour 
assurer la traçabilité des informations et 

permettre, par exemple, à chaque élu
local de démontrer son implication

individuelle afin de solliciter une VAE en 
fin de mandat.

 

Des données métier non intégrées
Pilotermacommune.fr est un logiciel

dédié au pilotage et à la gouvernance de 
leur commune ou intercommunalité par 

les élus locaux. Les données de ses
logiciels métier ne sont volontairement 

pas intégrées dans ce espace. 
Le Maire ou le Président de l’EPCI doit 
donner son accord pour décider quelles 
données nécessaires au pilotage sont 

gérées.

Pilotermacommune.fr est un logiciel utilisable à distance sur 
votre PC, tablette ou smartphone.
Il est facile de vous en faire la présentation à distance, quand vous le souhaitez, en prenant un 
rendez-vous en ligne. 

Vous découvrirez ainsi l’ensemble des avantages de PiloterMaCommune.fr pour un travail
collaboratif avec toute votre équipe et au service du pilotage de votre commune:

• Comment concevoir votre plan d’action pluriannuel à l’échelle d’un mandat
• Comment gérer les projets et l’agenda
• Comment travailler à distance en disposant de l’ensemble des informations nécessaires à 

vos prises de décision
• Comment les élus peuvent se former facilement, de chez eux 24h/24
• Comment l’application sur mobile ou tablette simplifie l’utilisation, pour vos citoyens et vos 

élus
• Comment vos données sont sauvegardées et protégées sur un serveur hébergé en France 

(OVH)
• Et tout ce qui vous est utile pour piloter votre commune

Scannez ce QR code ou allez sur
www.pilotermacommune.fr 

et prenez rendez-vous avec notre équipe 
pour en savoir plus.



QUELS SONT LES SERVICES PROPOSÉS ?

Vos besoins Services de PiloterMaCommune.fr
(inclus et optionnels) Tarifs

Abonner ma commune à PilotermaCommune.fr 
pour aider mon équipe au pilotage stratégique de 

la commune durant ce mandat

Autodiagnostic, tableau de bord, gestion de projets, veille 
collaborative, moteur d’intelligence artificielle, gestion 

des tâches et agendas, communication interne, sondages 
citoyens, gestion de la relation citoyenne, gestion du

parcours des élus (VAE), gestion des
commissions, lien avec l’intercommunalité, …

Nos tarifs s’adaptent à la taille de votre collectivité. 
A partir de 50€/mois tout compris pour les petites 

communes.
Contactez-nous pour une démonstration et un devis 

personnalisé

Former mon équipe à la démarche
 d’autodiagnostic et de construction du plan 

d’action

Formation collective des élus locaux et des agents de 
votre collectivité (une journée sur site)

Prise en charge dans le cadre de la formation des 
élus locaux

Un paramétrage  spécifique du logiciel ou
 développer un lien entre vos logiciels et 

pilotermacommune.fr

Accompagnement par les techniciens ou ingénieurs
développeurs de Viatic pour définir avec vous le cahier 
des charges et vous apporter la réponse adaptée à vos 

besoins d’utilisation spécifique.

Chiffrage de l’option sur devis en fonction de vos
objectifs

Une aide en ligne en libre accès Accès direct aux tutoriels, FAQ (réponses aux demandes 
fréquentes) + retours de la communauté d’utilisateurs.

Incluse dans l’abonnement

Disposer d’une assistance téléphonique à  
l’utilisation du logiciel

Support téléphonique d’assistance à l’utilisation, qui peut 
être sollicité par chaque utilisateur. Forfait renouvelable par pack de 2 heures 

Être accompagné en audit et conseil pour la 
réalisation du diagnostic communal et du plan 

d’action pluriannuel

Journées d’accompagnement par un consultant expert 
dans votre collectivité (qui peut être celui qui vous forme 

à la démarche stratégique)
Sur devis en fonction de vos objectifs

Disposer des dernières mises à jour du logiciel 
pilotermacommune.fr

Mise à jour systématique  à distance avec de nouvelles 
fonctionnalités régulièrement développées Inclus dans l’abonnement



VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS ? CONTACTEZ-NOUS :

Une solution créée par , en collaboration avec des élus locaux et des cadres territoriaux

L’ESPACE D’AIDE AU PILOTAGE DE LA COMMUNE ET
DE L’INTERCOMMUNALITÉ AU SERVICE DES ÉLUS LOCAUX

ET DE LEUR ÉQUIPE TERRITORIALE 

Et sur les réseaux sociaux : @Viatic        

Téléphone : 09 82 59 15 24
Courriel : contact@pilotermacommune.fr
Site internet : www.pilotermacommune.fr

2 rue Gustave Eiffel - 10430 Rosières-prés-Troyes
Technopôle de l’Aube - Hôtel d’entreprise - Bureau C 19


