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Où déplacer temporairement le marché
pendant la rénovation de la Halle ?

Êtes-vous favorable à la création d’une piste
cyclable Rue du Pont ?

Quelle orientation donner à la rénovation 
du centre-ville ?

Le Vote
consultatif
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Le Vote consultatif
Un outil au service de la Civic Tech

Une solution de consultation en ligne pour 
atteindre le plus grand nombre d’habitants de 
votre commune directement sur leur 
smartphone
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Le Vote Consultatif

Simple
à organiser et à utiliser

Représentatif
Unicité du vote

Territorial
Des votants de votre commune

Sécurisé
Protection des données personnelles



Le Vote : c’est une gamme de service
Développée dans le respect de la réglementation de la protection des données personnelles

Le Vote Consultatif

Le Vote Electif

Elections de conseil d’administration (AG)

Elections professionnelles

Les consultations

Les concertations

Les réunions publiques

….

En développement

En expérimentation avec VONum

Réglementation : 

- Référentiel vote par Internet FNTC – V1.5

- Délibération n° 2010-371 du 21 octobre 2010 portant adoption d’une recommandation 

relative à la sécurité des systèmes de vote électronique 

RGPD natif
«compliant»



7

Le Vote Consultatif ouvert

Une relation renforcée entre les élus et les administrés

Le Conseil municipal Les citoyens / citoyennes

 Toucher plus de votants grâce au 
numérique,

 Renforcer l’image dynamique et 
moderne de la commune,

 Interroger  les habitants avec facilité,
 Développer un impact étendu vers les 

jeunes et les ainés

 Exprimer son avis citoyen de riverain, de 
quartier, de la commune, de la métropole

 Répondre avec facilité de son domicile, en 
déplacement, à n’importe quel moment de la 
journée,

 Prendre conscience que la municipalité est à 
l’écoute et au service de chacun
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Le Vote Consultatif

C’est simple pour votre équipe

Un site web http://levote.orange.com 

Une interface d’administration dédiée

Des fonctionnalités 
 de création
 de planification
 de publication
 d’affichage des résultats de vos 

consultations 

1 question / 1 réponse par scrutin



Le Vote Consultatif
c’est dans la poche pour les adminstré.e.s / citoyen.ne.s

• Une application mobile gratuite à installer

• Une identification par scan de la Zone MRZ* 
de la Carte Nationale d’Identité ou du Passeport 

Pour les votants

10
minimum

4.4
minimum

• Attribution d’un N°unique au votant 
garantissant l’anonymat lors du vote

* Machine Readable Zone = Zone de lecture optique

Zone MRZ

Aucunes données ne sont conservées par notre 

partenaire AriadNext

Autorité de certification référencée par Agence 

Nationale des Titres Sécurisés 



• Val d’Oise Numérique lance une 1ere consultation à l’échelle départementale à partir du 14 
janvier 2019 sur la qualité de la couverture mobile du territoire

• Mise à disposition par Val d’Oise Numérique à l’ensemble de ses membres selon un tarif négocié 
de la plateforme « Le Vote » et de son interface d’administration (voir annexe)

• Mutualisation de la plate forme  péréquation tarifaire afin de favoriser l’usage 

• prise en main direct de l’outil d’administration par vos services ou accompagnement par le 
syndicat mixte Val d’Oise numérique 

• Support technique d’Orange auprès des équipes opérationnelles 

Principe de l’expérimentation  
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Le Vote
Démo
L’application est d’ores et déjà disponible.

La consultation de Val d’Oise Numérique  est d’ores et déjà en ligne 



Nos clients

Val d’Oise

184 Communes

1,2 M d’habitants

97 200

83 530 habitants

La Région Normandie

5 départements

3,5 M d’habitants

92 130

69 941 habitants

59 410

13 587 habitants
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Merci

Contact:

Orange : 

E-mail : sarah.chaieb@orange.com

Téléphone : 06 11 21 56 29

Val d’Oise Numérique

E-mail : rachid.adda@valdoise.fr

Téléphone : 01 34 25 30 15

mailto:sarah.chaieb@orange.com
mailto:rachid.adda@valdoise.fr
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Annexe



Le Vote Consultatif :le tarif négocié par 
VONum  pour les communes

 Nombre illimité de scrutins

Prix forfaitaire  € HT/an Prix forfaitaire net € TTC/an

Département / VONum

17 750 21 300

Communauté 
d'Agglomération

4 435 5 322

Communauté de Communes 1 490 1 788

Commune > 5000 habitants 750 900

Commune <  5000 habitants Pris en charge par VONUM Pris en charge par VONUM
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Vidéo de présentation du service

Lien vers la vidéo de présentation Le Vote (1mn13 – 37 Mo) : https://vimeo.com/240969442

Lien vers la vidéo de l’application votant (30 sec) : https://youtu.be/wIk8qnouSUU

https://vimeo.com/240969442
https://youtu.be/wIk8qnouSUU

