ÉLIRE – portail « Mairies »
Présentation du portail

La page d’accueil

L’écran d’accueil comporte :
- le bandeau du haut ou barre d’outils
Une zone intermédiaire avec :
- un espace dédié aux statistiques de la commune
- un espace dédié aux actualités
Sous cet ensemble, un espace consacré aux tâches à effectuer et aux notifications et un accès direct aux
fonctions.
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La barre d’outils

La barre d’outils est visible sur tous les écrans de l’application.
Elle comprend, de gauche à droite :
- une icône en forme de maison qui permet à tout instant de revenir à la page d’accueil de l’application
- un accès à l’ensemble des fonctions qui vous permettront de réaliser les travaux nécessaires à « l’initialisation » du répertoire
électoral unique : il s’agit de la vérification de la reprise des listes communales au 28 février 2018 par l’Insee.
- un accès au « suivi des demandes » : en cliquant sur cette fonction, vous aurez accès à la liste des demandes en cours ou
terminées. Vous pourrez ainsi retrouver et finaliser une demande que vous avez dû laisser en attente.
- un accès à la « gestion des électeurs » : c’est ici que vous pourrez inscrire un nouvel électeur, modifier ses données ou le radier.
- un accès à la liste des « bureaux de vote » que vous pourrez modifier
- un accès à la gestion des droits, fonction réservée au maire et aux agents pour lesquels il a déclaré qu’ils ont eux-mêmes la
possibilité de déléguer des droits.
- le petit personnage vous permet d’accéder à votre profil (pour modifier votre mot de passe par exemple). C’est aussi là que vous
pouvez sélectionner la commune sur laquelle on opère dans le cas où vous avez accès aux listes de plusieurs communes.
- Enfin, l’icône traditionnelle de déconnexion.
Juste au-dessous, le bouton notifications vous permet de lire les informations envoyées par l’Insee concernant tout mouvement
affectant vos listes électorales.
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La zone intermédiaire

Dans cette zone, outre la vérification du nom de la commune (peut être utile pour les secrétaires de mairie qui
couvrent plusieurs communes), vous trouvez un espace dédié aux actualités. Vous y trouverez les messages que
l’Insee envoie aux communes (travaux à faire, rappel des délais, etc.)

Dessous, un espace dédié aux statistiques vous indique le nombre d’électeurs à la date du jour précédent (la mise
à jour s’effectue chaque nuit).
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La zone du bas

Dans cette zone, vous trouverez la liste des tâches à effectuer avec le nombre de ces tâches. Par exemple, vous savez que vous avez 10
inscriptions à terminer. C’est ici que vous trouverez l’indication des demandes d’inscription ou de radiation renseignées par les électeurs sur
le portail « service-public.fr ». C’est également un moyen simple pour le maire d’accéder aux demandes à valider.
En cliquant sur le nombre, vous accéderez directement à l’écran vous permettant de réaliser la tâche.
Le nombre de tâches à réaliser se met à jour au fur et à mesure de l’avancement de votre travail.

Cette même zone vous permet d’accéder aux notifications envoyées par l’Insee concernant tout mouvement affectant vos listes électorales.
Ceci se fait par simple clic sur le bouton situé juste au-dessus de la liste.

La liste des fonctions à droite vous permet d’accéder directement à celle qui vous intéresse sans dérouler les menus et sous-menus.
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Les écrans relatifs aux fonctions
Les différentes fonctions de l’application dont donc accessibles à partir du bandeau du haut, à partir de la liste des
tâches ou à partir de la liste des fonctions.

Chaque fonction fait l’objet d’un tutoriel que je vous invite à consulter :
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●

Vérifier et valider l’initialisation du répertoire

●

Inscrire un électeur

●

Radier un électeur

●

Modifier les données d’un électeur

●

Consulter les listes et fiches

●

Les mouvements d’office

●

Gérer les bureaux de vote

●

Gérer les droits

●

Editer les listes électorales

