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INTRODUCTION
Depuis le 7 Novembre 2016, chaque citoyen a le droit de saisie de
l’administration en ligne. En effet, la Loi concernant la « Saisine par Voie
Électronique » (SVE) doit être appliquée dans toutes les communes.

Pour être en accord avec cette Loi et pour simplifier les démarches
administratives, votre commune a choisi de mettre en place ce portail
citoyen.

Grâce

à

celui-ci

vous

pourrez

effectuer

les

démarches

administratives de chez vous, quand vous le voulez et de manière très
simple. Si vous avez des difficultés pour créer vos démarches, ce petit guide
utilisateur pourra vous éclairer en vous montrant pas à pas comment faire.

En vous souhaitant une bonne navigation sur notre portail,

Votre Ville
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1

L A PAGE D ’ ACCUEIL ( NON CONNECTÉ )

La page d’accueil se présente comme ci-dessous. Sans être identifié, vous
pouvez voir la liste de toutes les téléprocédures, cependant celles-ci
nécessitent une identification pour y accéder.
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2

C RÉATION DE COMPTE

Dans un premier temps, pour pouvoir s’identifier, il est nécessaire de se
créer un compte. Pour cela, sur la page d’accueil, vous pouvez cliquer sur
« Créer un compte » :

Notre portail prenant en charge le multi-profils, vous pourrez créer un compte
pour votre association, ou pour vous en tant qu’habitant de la ville.

2.1
2.1.1

L E MULTI - PROFILS
Compte particulier

Ce compte, réservé au citoyen, permet d’accéder à des démarches le
concernant, et de les réaliser sans se déplacer.
Pour créer ce compte, cliquez sur le lien, ainsi vous accéderez à la page des
Conditions Générales d’Utilisations du service que vous pourrez consulter.
Une fois les CGU validées, vous serez redirigé vers un formulaire demandant
un minimum d’informations nécessaires pour la création du compte, comme
vous pouvez le voir dans la capture d’écran suivante :
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Compte association

2.1.2
Quant

au

profil

association,

celui-ci

ne

prend

pas

en

charge

les

téléprocédures du citoyen mais seulement celles qui sont spécifiques aux
associations. Dans le cadre du SVE, il s’agit de la demande d’autorisation de
débit de boissons temporaire.
Pour créer votre compte association, de la même manière que la création
d’un compte particulier, cliquez sur « créer un compte association ». Vous
accéderez au formulaire requérant les informations relatives à l’association.
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2.2

R ÉSUMÉ DES DONNÉES

Une fois que les champs sont renseignés, en cliquant sur
vous accédez à un récapitulatif de la demande qu’il ne faut en aucun cas
oublier de valider si vous souhaitez créer votre compte.
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2.3

A CTIVATION DU COMPTE

L’enregistrement des informations enverra un courriel sur la boite mail
renseignée antérieurement. À l’intérieur de ce message se trouve un lien
d’activation de compte. Cliquez sur ce lien pour créer votre identifiant et mot
de passe.

Par défaut un identifiant de connexion vous est proposé, celui-ci est
modifiable. Comme son nom l’indique, il n’est utilisé que lors de la
connexion. Il est relié à votre compte web, mais pas à vos données civiles. En
validant vous serez automatiquement connecté à votre compte. Lorsque vous
êtes connecté, en haut à droite de l’écran s’inscrit votre nom et prénom avec
la possibilité de se déconnecter :

Si vous n’êtes pas connecté, et que vous désirez savoir comment faire, nous
expliquons cela dans la partie suivante.
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2.4

S E C ONNECTER

Pour accéder aux téléprocédures, il faut que vous vous identifiiez. Pour cela,
entrez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe dans les champs prévus
à cet effet, puis cliquez sur « Connexion » comme l’illustre la capture d’écran
ci-dessous :

Une fois connecté, ces champs ne seront plus vides, votre nom et prénom
seront affichés avec une possibilité de déconnexion.
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3

L A PAGE D ’ ACCUEIL ( CONNECTÉ )

Pour accéder à cette partie veuillez vous connecter (si vous ne savez pas
comment faire découvrez-le en cliquant ici , si vous n’avez pas de compte
citoyen, suivez ce lien ).

3.1

F AIRE UNE DEMANDE À LA M AIRIE

Pour faire une demande à la mairie, sur la page d’accueil, cliquez sur la
téléprocédure souhaitée. Vous serez redirigé vers une page présentant la
téléprocédure ainsi qu’un listing des étapes nécessaires pour l’effectuer.

Il ne faut pas oublier d’accepter les CGU en cochant la case, avant de
commencer la démarche avec le bouton en bas à droite. Vous serez invité à
entrer vos informations. Les informations déjà enregistrées sont inscrites
automatiquement.
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Sur cette capture d’écran, vous pouvez remarquer un petit Celui-ci vous
permet d’ajouter une information manquante en fonction du libellé. Dans cet
exemple, il vous permettra d’ajouter une adresse postale qui sera liée à votre
compte. Pour chaque compte vous pouvez avoir différentes adresses chacune
correspondant à un libellé (adresse principale, secondaire…).
Pour la suite du formulaire, il suffit de renseigner les champs demandés puis
de valider.

3.2

L ES MODULES

3.2.1

Une fois connecté sur la page d’accueil, vous
avez accès à trois modules présents dans la
barre d’accueil :Les échanges

Ce module est en deux parties :
Une première vous permettant de recevoir les messages provenant
de la mairie en fonction d’une de vos demandes. Chacun de ces messages
est lié à une demande
Une seconde permettant un listing des justificatifs fournit ainsi que
ceux à fournir. Pour chacun de ces justificatifs sera noté son statut :
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Valide : Toutes les pièces justificatives sont validées par un
agent. Chaque pièce validée sera enregistrée, ainsi vous
n’aurez plus besoin de la fournir jusqu’à ce qu’elle soit
expirée. Une pièce valide a donc été consultée par un agent et
acceptée.



Invalide : Le statut invalide vous informe que votre pièce a
été traitée par un agent et refusée. Il vous faudra donc en
fournir une.



Non fourni : Ce sont les justificatifs que vous n’avez pas
encore fournis. Une demande peut être enregistrée même si
tous les justificatifs ne sont pas fournis, vous pourrez les
télécharger quand vous les avez via le module échange.

Comme vous pouvez le voir sur la capture suivante :
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3.2.2

Demandes

Pour accéder à la page de vos demandes, cliquez sur le « petit triangle » à
côté du bouton « Demandes ».

Effectuer une nouvelle demande
Sélectionnez « nouvelle demande » dans le menu déroulant.

Puis sélectionnez la démarche que vous voulez effectuer (en cliquant dessus)
pour remplir le formulaire lié à cette demande en joignant les justificatifs
nécessaires à celle-ci.
Accéder à la liste de vos demandes

Pour accéder à la liste de vos demandes, cliquez sur « Mes demandes ».Par
exemple :
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3.2.3

Mon Profil

Pour consulter votre profil et mettre à jour vos informations personnelles,
cliquez sur
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Choisissez ensuite dans le menu déroulant la catégorie de votre profil que
vous souhaitez voir. Si vous cliquez sur « mes informations personnelles »
vous pourrez voir l’intégralité de vos informations, sinon il s’agit de chaque
information isolée. Dans la capture suivante, vous pourrez voir la page qui
s’affiche en cliquant sur « mes informations personnelles » :Dans chaque
bloc, est présent un bouton « Détails ». Comme il l’indique, celui-ci vous
permet d’avoir accès aux détails des informations comme vous pourriez les
avoir en cliquant directement dessus dans le menu déroulant. Par exemple, si
vous cliquez sur « mes données civiles » une page similaire à celle ci-dessous
s’affichera :

Pour modifier une information cliquez sur « mettre à jour » et vous serez
redirigé sur un formulaire pour modifier les éléments.

3.3

D ÉCONNEXION

Pour vous déconnecter il vous suffit de cliquer sur le bouton « déconnexion ».

Si la déconnexion a été effectuée avec succès, vous serez redirigés vers la
page d’accueil pour les citoyens non connectés.
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4

M OT DE PASSE / NOM D ’ UTILISATEUR
OUBLIÉ

Si vous avez oublié votre mot de passe ou votre nom d’utilisateur, cliquez sur
« Mot de passe / identifiant perdu ? »

Ensuite il vous suffit de cocher l’élément perdu.

4.1

O UBLI DU NOM D ’ UTILISATEUR

Si vous avez oublié ou perdu votre nom d’utilisateur, cochez le bouton « Mon
identifiant », renseignez votre adresse mail puis cliquez sur « Envoyer ».
Votre nom d’utilisateur vous sera envoyé par courriel.
Par exemple :

4.2

O UBLI DU MOT DE PASSE

Si vous avez oublié ou perdu votre mot de passe, cochez le bouton « Mon
mot de passe », renseignez votre adresse mail ou votre identifiant, puis
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cliquez sur « Envoyer ». Un lien pour réinitialiser votre mot de passe vous
sera envoyé par courriel.
Par exemple :

16

