Liste des formalités déjà disponibles sous forme de téléservices ou simples
formulaires
Téléservices
Formulaires simples

Modules
Contact

Formalité
Nous contacter - liste d'objets paramétrable
Etat Civil - Naissance

Démarche en ligne (1) - Etat civil / élection /
recensement

Etat Civil - Mariage
Etat Civil - Décès
Recensement
Inscription sur liste électorale
OU lien vers Mon Service Public

Démarche en ligne (2) - Passeport & Carte
d'Identité - Mariage - PACS - Livret de famille

Prise de RDV en ligne Passeport / CI (avec gestion de
planning en backoffice)
Démarche Mariage
Livret de famille
Démarche PACS

Signalement

Signalement et demandes d'intervention des services
techniques
Demande de rendez-vous avec un travailleur social
Demande de place en EPAHD

Action Sociale

Demande d’aide-ménagère municipale (+ déclaration
d'absence)
Demande de portage de repas à domicile
Demande de colis de noël
Inscriptions au repas des anciens
Inscription aux vacances séniors
Organisation de manifestation (V1

Vie culturelle & associative

Organisation de manifestation
Demande de subvention
Demande de billet centre sportif
Réservation de salle à l'année
Aide à la communication

Espace partenaire

Réservation de bus (réservés aux citoyens "partenaires")
Demandes et signalement réservés aux partenaires

Réservation de salle

Demande de réservation de salle et de prêt de matériel

Urbanisme & Occupation du domaine public

Projet d'urbanisme
Occupation dom pub (travaux, déménagement,
circulation….)
Demande d'occupation temporaire de la voie publique

Démocratie locale

Gestion de conseil de quartier
Concertation en ligne
Gestion des concessions
Recherche de concession

Cimetière

Gestion des travaux
Accès et demandes d'information (démarches
administratives, liste de professionnels,..)
Pose d'une enseigne / Règlement local de publicité
Demande emplacement sur un marché
Demande de vente au déballage

Commerce

Demande d'ouverture dominicale
Déclaration de TLPE
Occupation du Domaine Pubic (commerçant)
Demande des ERP
Demande de visite et d'arrêté d'ouverture
Demande d'infos sur ADAP

Fonctionnalités transverses de la solution
Design personnalisable
Compte citoyen
Interfacé à France connect
Suivi des demandes
Notifications
Portail unique et paramétrable
Génération de formulaire à la demande
Sécurisation
Portail accessibile
Full responsive (Web app)
Coffre fort

Personnalisation du bandeau (image et taille), logo, code couleur
de l'ensemble de l'application.
Gestion des données personnelles, modification les codes d’accès,
clôture du compte, abonnement aux services métiers (Enfance ou
Factu).
Création de compte citoyen avec un compte France connect, ou
système de fédération de compte (si compte citoyen existant)
Synthèse / accès au détail, état de la demande
Notification mail, adressée au citoyen, lors de l'envoi d'une
demande ou de l'évolution de son traitement
URL unique par client, gestion des formulaires (publication,
permission), paramétrage des valuers dans certains formulaires
Compétences informatiques requises : ~0.5 de travail pour le
forlumaire + 0.5 pour l'intégration.
Gestion des mots de passe et création de compte complexe et
sucurisé, système de cpatcha en mode non authantifié
70% RGAA (à ce jour)
Version web du portail adaptée au mobile.
Stockage de document, uplaod possible lors des téléprocédures

