Numéro
Départements

Signataire

O365 Oui/Non

O365 Oui/Non

1

CD de l'Ain (01) Fabien Dudit

oui

O365

oui

2

CD de l'Aisne (02) Fabrice Cahier (DSI)

oui

O365

en cours

3

CD de l'Allier (03) jérome Henry-Barnaudiere

4

CD des Alpes de Hautes Provences (04) Patrice Charrier

5

CD des Hautes-Alpes(05) Christophe Lombard (DNUM)

oui

O365

oui

6

CD des Alpes Maritime (06) Benjamin MATHIEU

oui

O365

en cours

7

CD de l'Ardèche (07) Xavier Debonnaire (DSIUN)

oui

O365

8

CD des Ardennes (08) et Hervé Cordebar (DSI)

oui

9

CD de l'Ariege (09) Nicolas Micas

non

10

CD de l'Aube (10) Philippe Ricard

11

CD de l'Aude (11) Laurent Maravitti (Dir Information)

non

O2019

non

12

CD de l'Aveyron (12) Fabrice Merland

non

O2013/2016+O365

en cours

13

CD des Bouches du Rhone (13) Gauthier BOURRET

oui

??????

?????

14

CD du Calvados (14) David BEDELL (DSN)

non

O2016/O2019

oui

15

CD du Cantal (15) Jean-Philippe Lavigne

16

CD de la Charente (16) Joseph Di Nisi (DSIN)

oui

O2013 et O365
étude

en cours

17

CD de la Charente Maritime (17) Eric Dheygers

oui

??????

?????

18

CD du Cher (18) Hervé BRUNEL

non

O365/O2016

oui

19

CD de la Corèze (19) Thierry LAGARDE

20

CD de Corse : Collectivité territoriale de Corse Jean-Thomas Poletti

21

CD de Côte-d'Or (21) Philippe Bafali (DSI)

22

CD des Cotes d'Armor (22) Stéphane NORGEOT (DSI)

23

CD de la Creuse (23) Christian Giraud (Adjoint DUNSI)

24

CD de la Dordogne (24) Alexandre SEUNES

25

CD du Doubs ( 25) Jean-Yves GOUJON

oui

O365

oui

Jean-Yves.GOUJON@doubs.fr

26

CD de la Drôme (26) Yannick Giquel (DOSIN)

non

LibreOffice et
Zimbra

non

ygiquel@ladrome.fr

27

CD de l'Eure (27) Stéphane Remy (DSI)

28

CD de l'Eure et Loir (28) Yvonne BATAILLE

non

O365

oui

Yvonne.BATAILLE@eurelien.fr

je ne l’ai pas signé, mais j’en ai échangé avec mon DGS. Je suis d’accord avec le
contenu, souhaite être volontaire pour travailler avec nous sur le sujet.

29

CD du Finistere (29) Erwan Prum

oui

O2016 et O365

oui

erwan.prum@finistere.fr

OFFICE 2016 et Office 365 (Temas, onedrive) ; Office 365 pour office oneline pour
les Assfams et AZURE via Teams et onedrive

30

CD du Gard karine Bantze

oui

O2019

oui

karine.bantze@gard.fr

Office 2019, Azure pour AD

31

CD de Haute Garonne (31) Didier LANGOLFF

oui

O365

oui

langolff.d@cd31.fr

32

CD du Gers (32) Frédéric BEON (DOSIN)

non

O2013 et O2016

oui

fbeon@gers.fr

33

CD de Gironde (33) Nathalie Laurent (DSIN)

oui

O365

oui

n.laurent@gironde.fr

34

CD de l'Hérault (34) Frédéric Soultanem (DSI)

non

O2016/O365

oui

fsoultanem@herault.fr

35

CD d'Ille et Vilaine (35) Benoit Moraillon

oui

O365

oui

benoit.moraillon@ille-et-vilaine.fr

36

CD de l'Indre (36) Christophe DESFORGES

oui

??????

?????

37

CD d'Indre et Loire (37) Joel BONNETOT

oui

O365

oui

jbonnetot@departement-touraine.fr

38

CD de l’Isère (38) Vincent Arnaud (DINSI)

non

O2010/O2019

non

vincent.arnaud@isere.fr

39

CD du Jura (39) Jean-François Marinesque (DSI Adjoint)

39

CD du Jura (39) Thomas LAVAUVRE (DSI)

40

CD des Landes (40) Jean-Michel Guillou

DSI

Adresse mail
fabien.dudit@ain.fr

Observations
O365 En cours de déploiement

fcahier@aisne.fr
Henry-Barnaudiere.j@allier.fr
patrice.charrier@le04.fr
christophe.lombard@hautes-alpes.fr

pour Azure AD et sharepoint

bmathieu@departement06.fr

en cours oui en mode hybride pour les bal

oui

xdebonnaire@ardeche.fr

Azure pour AD mais pas pour l'hébergement de serveurs ou application

O2016

en cours

herve.cordebar@cd08.fr

Office 2016 (achat licences d’occasion), Azure cours POC pour les collèges

Office et
LibreOffice

non

nmicas@ariege.fr

En accord avec le contenu en parti…

Philippe.Ricard@aube.fr

laurent.maravitti@aude.fr

NON, plutôt d’accord avec le contenu même si je considère qu’il existe des offres
collaboratives qui peuvent répondre à une partie des besoins. Nous ne souhaitons
pas passer à Office 365. Principalement pour des raisons budgétaires mais
également pour des raisons de souveraineté. Nous utilisons la suite Office 2019 sur
les postes de travail. Licences achetées d'occasion pour la plus grande partie. Nous
testons la solution GoFast pour la collaboration sur les documents et la gestion des
documents essentiels de la collectivité. Pas de cloud en dehors de la France

fabrice.merland@aveyron.fr

plutôt en phase avec la vision de Frédéric Basroger, Office2013/2016 + 15 licences
O365, AZURE pour les 15 licences O365

gauthier.bourret@departement13.fr
david.bedell@calvados.fr

Pour AzZURE, synchronisation des comptes uniquement pour Teams (visio,
sharepoint)

jplavigne@cantal.fr
JDINISI@lacharente.fr

Office 2013 évolution O365 à l'étude, et Azure en cours d'étude pour un objectif 2022

eric.dheygers@charente-maritime.fr
herve.brunel@departement18.fr

non mais soutient néanmoins la démarche et en accord avec le contenu

tlagarde@correze.fr
Jean-Thomas.poletti@isula.corsica
non

LibreOffice

non

philippe.baffalie@cotedor.fr

LibreOffice

oui

LibreOffice et
O365

oui

Stephane.NORGEOT@cotesdarmor.fr

O365 et LibreOffice, Azure avec Office365

cgiraud@creuse.fr
a.seunes@dordogne.fr

Non, mais favorable pour une participation à un groupe de travail étendu et pâs
uniquement pour Microsoft. Utilisation de Libreoffice et Zimbra

stephane.remy@eure.fr

Office 2013 (étude en cours pour de la licence Office 2016 d’occasion), AZURE
pour Teams, AZURE AD et le Proxy Applicatif

Non pas signataire, l’état est dans son rôle de régulation, et très mitigé sur le
contenu. Office 2016 en licencing ‘normal’ + TEAMS (O365 partiel).. Azure pour de
l’externalisation de sauvegardes

CDESFORGES@indre.fr

Non et je suis partagé sur le contenu

jfmarinesque@jura.fr
tlavauvre@jura.fr
oui

O365

oui

Jean-Michel.GUILLOU@landes.fr

Google Suite et
O365

non

eric.cerutti@departement41.fr

Non, mais favorable pour une participation à un groupe de travail étendu et pas
uniquement pour Microsoft. Google Suite (avec Office2016 encore présent sur les
postes, en perte de vitesse en matière d'utilisation)

41

CD de Loir et Cher (41) Eric Cerutti (DSI)

non

42

CD de la Loire (42) Roselyne DEREYMOND (DSI)

non

O2016

oui

Roselyne.DEREYMOND@loire.fr

la DSI n’a pas été sollicitée par le DGS mais partage tout à fait le contenu de la note.
AzureAdConnect et Teams sur le périmètre Visio uniquement

43

CD de la Haute-Loire (43) Georges MAUGUIN (DSIRN)

oui

O2013 et O365 en
cours

oui

georges.mauguin@hauteloire.fr

OFFICE 2013 et Azure AD en cours

44

CD de la Loire Atlantique (44) Safia.DZIRI (DSI)

oui

O365

oui

Safia.DZIRI@loire-atlantique.fr

non

cyril.touyeras@loiret.fr

non car pas concerné pour le moment mais totalement en phase. Office 2010 /
exchange 2016 et bascule prévue sur Office 2019/21. Je rejoins totalement les avis
exprimés sur la souveraineté des données qui peut d’ailleurs être douteuse : un
ingénieur d’une grande entrerise de systèmes data m’a récemment appris qu’a une
époque pas si lointaine, lors de la mise à jour système d’un de leur datacenter
européen, la sauvegarde ou le snapshot des données pouvait être temporairement
stocké de l’autre coté de l’Atlantique…

45

CD du Loiret (45) Cyril TOUYERAS

46

CD du Lot (46) Alexandre Andrieu

47

CD du Lot et Garonne (47) David BELBES

48

CD de la Lozere (48) Hervé Filliere

non

Zimbra

non

hfilliere@lozere.fr

49

CD du Maine et Loire (49) Christian Lecomte
ch.lecomte@maine-et-loire.fr

oui

??????

?????

dsicg49@cg49.fr

50

CD de la Manche (50) Carine Boucneau (DSI par Intérim)

non

O2019/O365

oui

51

CD de la Marne (51) Tommy Archimbaud (Directeur Finances, marchés et
informatique)

52

CD de la Haute-Marne (52) Jérome Vial (DSI)

oui

O2010/O2019 et
O365

en cours

jerome.vial@haute-marne.fr

Office 2010 en cours, licences 2019 acquises d'occasion, Office 365 en basic à
venir

53

CD de la Mayenne (53) Christophe Forgin

oui

O365

oui

christophe.forgin@lamayenne.fr

Azure : quelques services minimums et nécessaires pour le fonctionnement de
certains service O365 tels que AzuzeAD et les outils de sécurité associés (auth.
double facteur, changement mot de passe,…)

54

CD de la Meurthe et Moselle (54) Sébastien DEON (DSI) et Lionel
SCHWEITZER (DSI adjoint)

non

O2016 et
Exchange pour
msg

non

lschweitzer@departement54.fr

55

CD de la Meuse (55) Didier Molitor (DSI)

oui

??????

?????

56

CD du Morbihan (56) Francois Debacker

non

O2013/O2016

non

57

CD de la Moselle (57) Raphael Regnier Retiré du groupe à sa demande

58

CD de la Nièvre (58) Philippe Capelle

59

CD du Nord (59) Frederic BASROGER (DSI)

non

O2010/O2019/21

alexandre.andrieu@lot.fr
David.BELBES@lotetgaronne.fr

Carine.Boucneau@manche.fr

non, mais vous soutien sur le principe de démarche collective, Zimbra

on mais suis plutôt d’accord avec le contenu, Azure AD et AD Connect car mode
hybride

archimbaud.tommy@marne.fr

Didier.molitor@meuse.fr
francois.debacker@morbihan.fr

pour le lettre plutôt d’accord sur le fond, O2013 en cours de migration vers 2016
(avec Exchange 2016 et Sharpoint 2016). Pas d’utilisation d’Azure (nous n’utilisons
pas Teams, nous utilisons Rainbow comme outil de messagerie instantanée)

dosi@moselle.fr
philippe.capelle@nievre.fr
non

O365

en cours

Frederic.BASROGER@lenord.fr

office et 0365, Azure en cours pour une partie des agents et via TEAMS (6000
comptes)

60

CD de l'Oise (60) Guillaume PETIT

non

O2016

en cours

Guillaume.PETIT@oise.fr

Non – pas complètement en phase avec le contenu, autre : Office 2016,
cours Expérimentation O365- Teams

61

CD de l'Orne (61) Didier Breux

non

O2019/O365

oui

BREUX.Didier@orne.fr

Non mais en accord avec le contenu

Azure en

62

CD du Pas de Calsais (62) Fabrice Lucas (DSN)

non

O2016

non

lucas.fabrice@pasdecalais.fr

Office2016 + Teams (O365-E1)

63

CD du Puy de Dôme (63) Fabrice Jouan

non

O2010/Groupwise

non

fabrice.jouan@puy-de-dome.fr

Office2010 / Messagerie Groupwise en local, non pour la signature et plutôt favorable
à une solution souveraine plutôt que Microsoft 0365?

64

CD des Pyrénées Atlantiques (64) Stéphane BONAFI (DOSI)

oui

O365

oui

stephane.bonafi@le64.fr

65

CD des Hautes Pyrénées (65) Martine DOMEC-CABANNE (DSI)

non

O2016/O2019

non

martine.domec@ha-py.fr

Office 2016 installé (avec la possibilité d’avoir 2019 : achat), Dans les HautesPyrénées tout est internalisé : 2 salles serveurs redondantes (CUBE), 3ème site pour
les sauvegardes ; messagerie, données sensibles et autres en interne ;
compétences internalisées.Donc, non concerné par le Cloud.

66

CD des Pyrénnées-Orientales (66) Stéphane Clercq

non

LibreOffice et
Zimbra

non

stephane.clercq@cd66.fr

LibreOffice et Zimbra

67

CD ALSACE Collectivité Européenne d'Alsace (67) Nathalie Reins DSI

oui

O365

oui

nathalie.reins@alsace.eu

69

CD Métropôle de Lyon (Rhône urbain) (69) Hervé Groleas

69

CD du Rhône (69) Daniel COISSARD (nommé DSI en septembre 2021)

70

CD de la Haute Saône (70) Frederic Voynet

non

O2013/O2016 à
venir O2019

oui

71

CD de Saône et Loire (71) Lionel Baudier (DSID)

oui

O2013 et O365

en cours

72

CD de la Sarthe (72) Henri Guillochon (DSI Adjoint)

oui

O2019/O365

73

CD de Savoie (73) Vincent Brossard (DSI)

non

74

CD de Haute-Savoie (74) Franck Jeannès (PISIUN)

non

hgroleas@grandlyon.com
Daniel.COISSARD@rhone.fr
frederic.voynet@haute-saone.fr

Enphase avec contenu, et pour Azure uniquement qq licences Teams

l.baudier@saoneetloire71.fr

Office 2013 évolution O365 à l'étude et achat licence 2021 on premise acté

oui

henri.guillochon@sarthe.fr

O365 (et office 2019) – Evaluation convergence TOIP / Teams en cours, Azure AD
et AD Connect car mode hybride – évolutions programmées vers Sharepoint Online

O2019

non

vincent.brossard@savoie.fr

Office 2019 occasion

O2016/OnlyOffice

non

franck.jeannes@hautesavoie.fr

Non. Je ne suis pas plus que cela en accord car nous avons fait le choix d’une suite
collaborative « haut-savoyarde » qui est GOFAST de CEO-Vision en cours de
déploiement au CD74. Office 2016 et OnlyOffice pour la suite collaborative

76

CD de Seine-Maritime (76) Jean-Christophe Thorel (DSI)

non

O365

non

jean-christophe.thorel@seinemaritime.fr

Favorable pour une participation à un groupe de travail, O365 en mode hybride O365
est déployé aux personnes disposant d’un poste informatique pour leur travail
quotidien.
L’utilisation de OneDrive est bloquée pour le moment (sauf au travers de Teams)
Forms est disponible pour tous
Teams est disponible pour tous dans les fonctions présentiel, chat et visioconférence
Les fonctions d’enregistrement de réunion sont ouvertes sur demande par la DNET
après transmission au responsable de l’enregistrement d’un charte de bonnes
pratiques (consentement des participants, objet du traitement, limites de
conservation, etc.)
Les équipes Teams sont créées à la demande par la DNET dans les conditions
suivantes :
Les équipes Teams constituent un outil positionné comme outil de gestion de projet
ou de processus opérationnel
Les documents stockés dans Teams sont des documents de travail et leur vocation
est d’être, en fin de projet, soit détruits, soit placés sur nos serveurs internes
SharePoint ou autres
Si des données nominatives doivent être stockées, un contrôle préalable est réalisé
par le responsable de la conformité
Les participants extérieurs aux équipes Teams ne peuvent être ajoutés que par la
DNET sur demande du propriétaire d’équipe après avoir signé une charte de
confidentialité
Ces dispositions nous permettent de réaliser à la fois les contrôles de conformité et
de sécurité, mais aussi de rappeler les règles et de nous assurer que les utilisateurs
demandeurs de ces fonctions ont bien le bon niveau d’information et de formation.
SharePoint on-line (sauf au travers de Teams), n’est pas ouvert par défaut

77

CD de Seine et Marne (77) Christine Bertrand

non

O2013

oui

christine.bertrand@departement77.fr

Non, aucun usage Office365 (achat de 10 licences Office365 E3 pour de la veille),
pas de projet de migration à court terme – plutôt d’accord sur le contenu. usage
Office Pro 2013 (avec Exchange 2016), Azure pour SCCM Cloud ; pas de
synchronisation Annuaire avec AD Connect

78

CD des Yvelines (78) Céline HERVINS

non

O365

en cours

chervins@yvelines.fr

Pas signé mais en accord avec le contenu, Azure en cours notamment Teams

79

CD des Deux-Sevres (79) Cedric FRERE (DSI Interim)

80

CD de la Somme (80) Marc Brasseur

non

O365

oui

mbrasseur@somme.fr

Libreoffice + O365 (150 comptes), Azure pour les 150 comptes (drive et Team's)

81

CD du Tarn (81) Paul Charriere

oui

O2016

non

paul.charriere@tarn.fr

Office 2016

82

CD du Tarn et Garonne (82) Olivier MOLINA

non

LibreOffice

non

olivier.molina@ledepartement82.fr

83

CD du Var (83) Agnès CHAUVET

non

Google Suite

non

achauvet@var.fr

84

CD du Vaucluse (84) Didier Nallet (DSI)

85

CD de la Vendée (85) Franck Lusteau (DSN)

oui

O2016

oui

86

CD de la Vienne (86) Luis-Manuel Da Silva

87

CD de Haute-Vienne (87) François Saule (DSI)

oui

O2013/O2021 ou
OnlyOffice

non

francois.saule@haute-vienne.fr

88

CD des Vosges (88) Stéphane pottier (DSI)

oui

O365

oui

spottier@vosges.fr

89

CD de l'Yonne (89) Christophe Flouzat

oui

O365

en cours

90

CD du territoire de Belfort (90) Philippe GILLE

non

LibreOffice et
O365

oui

91

CD de l'Essonne (91) Pascal Martinet (secrétaire Marie-Anne Boutonnet)

92

CD des Hauts-de-Seine (92) Emmanuel Bonnet

93

CD de Seine Saint-Denis ( 93) Sophie Montiès (DSIN)

94

CD du Val de Marne (94) Bruno MARTINI

95

CD du Val d'Oise (95) Faiza Boufkhad (Coordination)

oui

971

CD de la Guadeloupe (971) Michel WACCUS

non

972
973
974

CD de la Martinique (972) Mireille Merine Robert
CD de la Guyane (973) Carole PERRIOLLAT
CD de la Réunion (974) Benjamin SCRIVE

cedric.frere@deux-sevres.fr

Non, mais favorable pour une participation à un groupe de travail étendu et pas
uniquement pour Microsoft. Google Suite ( avec LIBRE OFFICE encore présent sur
les postes mais presque plus utilisée car nous avons supprimé les repertoires
bureautiques windows ). Pour Azure nos applications critiques sont dans un autre
cloud depuis qq années . actuellement opérateur JAGUAR

didier.nallet@vaucluse.fr
franck.lusteau@vendee.fr

Azure pour sauvegarde

lmdasilva@departement86.fr
Office 2013 évolution vers O2021 ou OnlyOffice ou autres solutions pour 2022 (mais
pas O365 ni GA)

Christophe.Flouzat@yonne.fr

Projet sur 2022

philippe.gille@territoiredebelfort.fr

Non, mais favorable pour une participation à un groupe de travail. Libreoffice et
O365

PMartinet@cd-essonne.fr
D’accord avec l’approche de mener un groupe de réflexion sur les sujet, mais le
planning associé est trop lointain par rapport aux enjeux du Département. Azure en
particulier Microsoft Dynamics 365 pour la gestion de la relation citoyen.

non

O2016 + O365 en
cours

oui

non

O2016/O2019

oui

bruno.martini@valdemarne.fr

O365

oui

faiza.boufkhad@valdoise.fr

O2013 à
O2019/O365

non

michel.waccus@cg971.fr

non, mais en accord avec le contenu. MS OFFICE (de type OPEN = licences
perpétuelle ; environ 1300 de MS Office 2013 à MS Office 2019) + MS M365 (100
licences MS Basic 365 ;100 MS 365 plan E3)

mireille.lobert@collectivitedemartinique.mq

en accord avec son contenu

ebonnet@hauts-de-seine.fr
smonties@seinesaintdenis.fr

non
oui
oui

O2013/O2019+Ope
n Office
O2010àO2019/O36
5
non

En cours
non

carole.perriollat@ctguyane.fr

non

benjamin.scrive@cg974.fr

en phase avec le contenu. Office 2016/2019. PourAZURE très limité.
Synchronisation unidirectionnelles des comptes avec Azure, uniquement pour
Teams, avec un usage quasiment limité à la Visio

