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Modalités de travail : groupes 
thématiques 

Des groupes de travail thématiques
(budget, exécution, tiers, marchés,
dématérialisation...) constitués au
démarrage du projet étudient les solutions
de convergence, définissent le paramétrage
de l’outil et valident le recettage après
reprise des données. Ces groupes sont
composés de représentants : des directions
des finances, de l’équipe projet et des
directions opérationnelles.

Des responsables ont été identifiés
permettant à chacun d’avoir un
interlocuteur pour poser ses questions ou
émettre des propositions.

* Adresses mails et téléphones disponibles
via le portail.alsace.eu

Calendrier :

BP 2021 :

Mi-mai à fin juillet 2020 : processus 
budgétaire sur la base de la segmentation 
stratégique 

31 juillet 2020 : retour des propositions 
budgétaires

Septembre à mi-octobre 2020 : 
Arbitrages budgétaires

1ère quinzaine d’octobre 2020 : Saisie des 
prévisions dans Grand Angle par les 
directions métiers

Janvier 2021 : Ouverture Grand Angle

Février 2021 : Vote du BP 2021

Processus : 

Mai-juin : réflexion pour l’harmonisation du 
processus de la chaine de paiement

Formations :

Octobre 2020 : 

• Préparation budgétaire pour les 
Finances  (session de 2j)

• Saisie des prévisions budgétaires pour 
les directions métiers (Session 1j)

Novembre 2020 à Janvier 2021 :

• Exécution budgétaire pour les Finances 
(Sessions de 2 ou 3j)

• Exécution budgétaire pour les directions 
métiers (Sessions de 2 à 3 jours selon 
les profils)

• Saisie des marchés (Session de 2j)

Assistance auprès des agents :

• Octobre 2020 : Assistance à la saisie 
des prévisions et des fonctionnalités 
budgétaires dans Grand Angle

• Janvier à Mars 2021 : Assistance à 
l’utilisation de Grand Angle en phase 
d’exécution budgétaire

Segmentation stratégique :

Véritable référentiel commun des
ressources et activités par domaine
d’intervention, déconnecté de
l’organigramme et des éventuels
changements d’organisation pouvant
affecter la CeA. Déclinée en 4 niveaux
(politique/secteur/programme/opération),
la segmentation stratégique constitue un
outil de gestion recensant les différents
champs d’intervention de la collectivité au-
delà de la seule dimension financière.

De multiples réunions de préparation ont
permis aux Directions des Finances de
co construire avec les services
gestionnaires haut-rhinois et bas-rhinois la
segmentation stratégique de la CEA entre
les mois de février et d’avril 2020.

La segmentation comporte, à ce stade, 17
politiques déclinées en 66 secteurs, 236
programmes et 1179 opérations sur les
différents champs de la CeA (budget
principal et budgets annexes).

L’édito du directeur de projet : 

Je suis ravi de pouvoir vous présenter le premier 
numéro de la lettre d’information consacrée au projet 
GRAND ANGLE. 

Le contexte de crise sanitaire que nous connaissons 
nous oblige à adapter l’organisation du projet, mais 
nous maintenons le cap, le calendrier est respecté.

Cette lettre  vous permettra de rester informés sur 
l’actualité du projet et sur les orientations prises 
par les groupes de travail thématisés.

Merci à tous pour votre mobilisation sur ce projet : 
les intervenants de notre éditeur CGI, l’équipe 
projet et les représentants des directions. 
Bonne lecture à tous !

Vincent BETTER Directeur des Finances mutualisé

Equipe projet CeA : 
Vincent Better (directeur de projet), Philippe Fahrer (chef de projet DSI), Laurence Strich (chef de projet 
fonctionnel), Nadège Assani, Olivier Kremer, Nicolas Dubourgnoux, Marie-Jeanne Cortese, Christelle Maio, Adrien 
Luque, Hélène Dietsch, Caroline Pfirsch, Maud Nasso 

n°1 Mai 2020

*
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Lexique GRAND ANGLE :

• Centre de Responsabilité (CDR) : 

Traduction de l’organisation financière de la collectivité sans 
adhérence avec l’organigramme de la CeA.

Assure la gestion budgétaire, la préparation budgétaire et 
l’exécution des crédits.

Exemples de CDR retenus pour la CeA : collèges, culture, 
habitat, environnement, insertion……

• Politiques Sectorielle : 

Niveaux politiques de regroupement ayant vocation à 
structurer la communication financière : présentation du 
budget et des résultats de l’exécution

Exemples de politiques sectorielles retenues pour la CeA : 
infrastructures, autonomie, éducation…….

• Programme : 

Point d’entrée de la gestion budgétaire et c’est à ce niveau 
que sont chiffrées et votées les AP-AE et les crédits hors AP-
AE. S’inscrit dans la durée et exprime une compétence. Peut-
être multi-chapitres.

Gestion confiée à un Centre de Responsabilité (Direction). 
Exemples de programmes retenus pour la CeA : Mineurs non 
accompagnés, musées, soutien à l’économie…..

• Opération : 

Décomposition d’un programme. Matérialise les projets et 
actions conduites par la collectivité : un projet emblématique, 
une opération thématique ou un dispositif d’intervention.  

Correspond au niveau de préparation budgétaire : échéancée 
dans le temps et traduite en lignes budgétaires. 

Gestion confiée à un unique CdR.

Peut être d’investissement et/ou de fonctionnement, de 
dépenses et/ou de recettes.

• Tranche de financement :

Déclinaison de l’opération, permet d’organiser le suivi 
physique et financier des opérations. 

Matérialise les décisions d’affectation. 

Obligatoire pour tout mouvement financier.

ZOOM SUR…..Le POTEL

Outil de navigation vertical dans GRAND ANGLE entre les différents niveaux de l’espace de gestion : 
Programme/Opération/Tranche/Engagement/Liquidation, 

Le POTEL facilite et fluidifie la gestion au quotidien, il permet d’accéder rapidement aux informations 
financières des différents éléments de gestion, exemple : remonter sur une opération depuis la liquidation 
ou obtenir la liste des liquidations à partir d’un engagement

Equipe projet CGI éditeur de GRAND ANGLE : 
Corinne Haein (directrice de projet), Sylvain Lostetter (chef de projet fonctionnel), Céline Vedel, Julien Bittard
(Interfaces), Jean-Philippe Camon et Edwin Chicouard (Reprise de données), Antonin Meunier (Installation technique),
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TIERS

Les tiers ASTRE et CORIOLIS seront repris 
dans les limites suivantes :

 Toutes les Personnes morales de droit 
public (5.000)

 Les Personnes Physiques qui ont eu un 
mouvement financier dans les 2 dernières 
années (2019, 2020) et les tiers créés en 
2020 (11.000)

 Les Personnes Morales de Droit Privé : 

toutes celles qui ont eu un mouvement 

financier dans les 3 dernières années 

(2018, 2019, 2020), celles créées en 2020 

ainsi que celles des marchés vivants 

Les tiers sont repris avec leurs codifications 
dans les SI actuels pour faciliter la recherche 
et assurer la continuité de fonctionnement des 
interfaces …

Comment je retrouve mon tiers dans 
Grand Angle?

Ainsi le tiers pourra être retrouvé dans Grand 
Angle à partir de multiples critères, tels que : :

Son SIRET

Son nom

Son identifiant ASTRE et/ou CORIOLIS

MARCHES

Seront repris : 

 Les marchés « vivants » (ayant un
reste à réaliser significatif au
31/12/2020 et une date de fin
d’exécution > 31/12/2020) seront
repris dans Grand Angle sous forme de
fiche marché. (2.200 marchés environ)

Les marchés sont repris avec leur
codification actuelle et toutes les données
d’exécution pour assurer leur continuité
d’exécution.

 Les marchés ayant un faible reste à
réaliser (seuil à déterminer) ou ayant

un volume de factures à réaliser réduit

pourront être repris sous forme d’un
simple engagement référençant le
marché (pour permettre d’envoyer
l’information du n°marché au payeur).
Pour ces marchés, la production du
Décompte Général et Définitif devra
s’appuyer sur l’exécution du marché
dans le SI actuel et l’exécution de
l’engagement dans Grand Angle.

Il n’y a pas numérotation de marché
identique entre les deux départements.

Comment je retrouve mon marché 
dans Grand Angle?

Le marché pourra être retrouvé dans 
Grand Angle avec son numéro de marché 
actuel, ou son libellé.

AFFECTATIONS et ENGAGEMENTS

Les affectations et engagements d’AP/AE
restant à réaliser et les rattachements
seront repris en fin d’exécution 2020.

Les affectations pourront reprendre les
codifications existantes, selon la longueur
du code.

Les engagements seront repris avec leur
référence dans les SI actuels, ce qui permet
d’assurer une continuité dans les interfaces.

Comment je retrouve mon 
engagement dans Grand Angle?

L’engagement pourra être retrouvé dans
Grand Angle avec son numéro actuel, ou
son libellé.

INVENTAIRE

L’actif sera repris dans Grand Angle à
l’issue de la clôture comptable 2020, sur la
base des fichiers des payeurs.

Interfaces à échéance 1er janvier 2021 :

Maintien des interfaces existantes au 1er janvier 2021 :

Domaine RH : 

ASTRE RH, EKSAE RH, PERIPLE (Frais de Déplacement)

Domaine Social : IODAS, SOLIS

Laboratoire : DIPLABO

Parc Automobile : GESCAR

Domaine Financier : WINDETTE et REGIE.NET

Spécifique CD67 : Parc Erstein

Ce qui change au 1er janvier 2021 :

Subventions : Evolution de ASTRE SUB et PROGOS 

vers le Portail des Aides (MGDIS)

A l’étude : remplacement des fichiers Excel DOTATIONS 

COLLEGES, DOTAPA et SAVS par une saisie en masse dans 

Grand Angle

Prochain numéro à paraitre juin 2020 

Thèmes abordés : 
• Processus budgétaire 
• Harmonisation de la chaine comptable
• Clôture de l’exercice

• WEBINAR : Présentation du cadre de gestion
• Tutoriels pour la découverte de Grand Angle

Des questions, des suggestions : 

une adresse mail sera prochainement à votre disposition

Que deviennent nos données ….. ?


