Démocratie participative - Solution Plateforme numérique
Le Département de Lot-et-Garonne, dans la définition d’une nouvelle politique de Démocratie
participative, souhaite se doter d’un outil numérique lui permettant d’associer la population locale.
Cette application devra mettre en exergue l’ensemble des dispositifs créés suivants :
Un Conseil consultatif citoyen
Un Budget participatif citoyen
Un Droit d’initiative citoyen
Mais aussi offrir la possibilité de consulter la population/ouvrir une boîte à idées.
Les dispositifs devront être réunis sur une même plateforme et répondre à différentes exigences :
•

Exigences pour la plateforme, communes à l’ensemble des dispositifs
o Personnalisation graphique de la plateforme collaborative
o insertion des pages avec du contenu explicatif des différents dispositifs
o Envoi d’alerte au service démocratie participative lors du dépôt d’une contribution
citoyenne sur la boite mail dédiée
o Modération et paramétrage des contributions citoyennes par canton et/ou par
thématique pour tous les dispositifs
o Statistiques d’activité de la plateforme
o Envoi automatique d’e-mail à destination des utilisateurs citoyens

•

Exigences pour le CCC
o Restriction des accès aux seuls membres du CCC par identification (identifant/mpd
personnels) et aux administrateurs de la plateforme ;
o Accès à un espace collaboratif type extranet pour ouverture de sujets de discussion et
partage de données.

•

Exigences pour le BPC
o Paramétrage de durée du dispositif
o Possibilité de paramétrer l’évolution des contributions jusqu’à l’éventuelle réalisation
Exemple : projet déposé / projet validé / projet soumis au vote ou à signature
/ projet retenu / projet réalisé
• Avec possibilité de sélectionner les projets en fonction de
l’avancement
o Vote sur les contributions dans le cadre du Budget participatif et signature dans le
cadre du droit d’initiative avec formulaire obligatoire d’inscription et selon les critères
qui auront été définis dans les règlements de chaque dispositif
prévoir une case à cocher : j’atteste sur l’honneur être résidant en Lot et
Garonne
possibilité de limiter le vote à une fois pour chaque participant
possibilité de fixer un nombre de votes obligatoires par participant sur le
Budget participatif citoyen (ex : vote obligatoire sur 3 projets)

•

•
•
•
•
•
•
•

Exigences pour le DIC
o Paramétrage de durée du dispositif
o Signature électronique
Hébergement, maintenance et mises à jour régulières de la solution proposée
Assistance et support technique en ligne du lundi au vendredi
Intégration des premiers contenus non collaboratifs ;
Formation de trois utilisateurs à la plateforme sur site (Agen) à la livraison du site ;
Accompagnement dans la démarche de mise en place de la plateforme ;
Sauvegardes quotidiennes

Réponse avant le 20 août 2019 à midi

Pour toute information complémentaire :
Conseil départemental de Lot et Garonne
Direction générale adjointe des Solidarités territoriales, éducatives et sportives
Direction de la Citoyenneté, Vie associative et sportive
Service Démocratie participative
Tél : 05 53 69 42 70
Ou 05 53 69 41 28
initiativecitoyenne@lotetgaronne.fr

