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SIP Midi Pyrénées,
un ensemble de solutions
en ligne pour faciliter
l’information administrative
des citoyens.

Tous les organismes publics disposant d’un site internet régulièrement
actualisé et offrant un niveau minimum de services peuvent adhérer à
SIP Midi-Pyrénées.

Pour en savoir plus sur ces critères ou pour connaître l’évaluation
de votre site internet : Agence ARDESI
courriel : internetpublic@ardesi.fr Tél. : 05 67 77 76 70

Quelles démarches ?
Pour bénéficier des services de SIP Midi-Pyrénées, les candidats
répondant au critère ci-dessus doivent se faire connaître auprès de la
Région Midi-Pyrénées. Cette adhésion est totalement gratuite et ne
génère aucun frais.
La Région propose ensuite au candidat se signer une convention
permettant de formaliser l’adhésion et de clarifier comment les données
publiques échangées pourront être réutilisées.

Comment ?
Comme en témoignent les collectivités pilotes qui diffusent les
informations de SIP depuis déjà plusieurs mois, l’intégration technique
des services SIP (cf. kit d’intégration fourni par la Région ou en
téléchargement sur le site : www.sipmip.fr) sur un site Internet public
est très rapide et très simple. Cela ne nécessite aucun pré-requis
technique, ni serveur d’hébergement.
Une fois les flux d’information intégrés sur le site de la collectivité,
ils sont automatiquement actualisés et ne nécessitent plus aucune
intervention.
Ce projet bénéficie d’ores et déjà de l’implication d’organismes relais
départementaux :
Le CG 09 : www.cg09.fr • Le SMICA 12 : www.smica.fr
Le CDGFPT 32 : www.cdg32.fr • Le CDGFPT 46 : www.cdg46.fr
Le CDGFPT 65 : www.cdg65.fr • Le CDGFPT 82 : www.cdg82.fr
L’AMELT 81 : www.maires81.asso.fr
Les collectivités pourront compter sur leur appui pour intégrer et
utiliser facilement SIP Midi-Pyrénées.

SIP est cofinancé par l’Union Européenne.
L’Europe s’engage en Midi-Pyrénées avec
le Fonds européen de développement régional.

Pour plus d’information

Consulter le site dédié au projet : www.sipmip.fr
Contacter le Conseil Régional Midi-Pyrénées
Service Technologies de l’Information
et de la Communication
Téléphone : 05 61 39 65 81
Courriel : contact@sipmip.fr

Crédit photos : Olivier Schwartz, I-Stock - Conception graphique : Olivier Colombe

Adhérer à SIP Midi-Pyrénées c’est simple...

Qui ?

Le Service d’Information Publique
Permettre aux collectivités de notre région d’offrir, depuis leur
site Internet, un service d’information public global qui facilite les
démarches administratives des usagers et le travail quotidien des
élus et des agents, tel est l’objectif du “SIP Midi-Pyrénées”.
Ce nouvel outil permettra d’accéder rapidement, gratuitement et
simplement aux principales procédures régionales, départementales
et locales : se procurer des formulaires administratifs - extrait
d’acte de naissance, extrait d’acte de mariage… - solliciter des
interventions des services municipaux, demander une autorisation
temporaire de débit de boissons, … ou encore consulter en ligne
un annuaire des services publics couvrant l’ensemble du territoire
régional.
Après une phase pilote menée avec 13 collectivités locales afin de
préparer le déploiement de ce nouveau service, la Région lance un
appel à candidatures auprès des Communes, Intercommunalités,
Pays qui souhaitent intégrer le SIP Midi-Pyrénées à leur site internet.
Ce dispositif s’appuie sur des relais dans chaque département
(association des maires, centre de gestion ou syndicat mixte), dont
je souhaite saluer l’implication et la qualité de l’intervention auprès
des collectivités locales.
Développer l’administration électronique dans la plus grande région
de France, revêt un enjeu majeur. Le projet repose logiquement sur
un large partenariat avec l’Etat (en particulier la DILA - Direction de
l’Information Légale et Administrative) et les collectivités de MidiPyrénées. Il bénéficie en outre du soutien de l’Union Européenne.
S’il s’inscrit dans le cadre de l’action de la Région en faveur d’une
société de l’information équitable : le développement du haut
débit, la résorption des zones blanches, la création des Cyber-bases
Midi Pyrénées, la généralisation de l’environnement numérique de
travail dans les lycées et les collèges ou encore l’extension de la
télémédecine, il est avant tout mis en place pour faciliter la vie
quotidienne de nos concitoyens.

Martin MALVY
Ancien ministre
Président de la Région Midi-Pyrénées

SIP Midi-Pyrénées,
une offre mutualisée de
services en ligne pour faciliter
les démarches des citoyens

Un guichet unique
d’information
L’usager a la possibilité d’accéder
dans le même environnement aux informations administratives de niveau national, régional
départemental ou local qui répondent à son besoin.
Il est ensuite réorienté vers les sites des administrations compétentes pour la traiter.
SIP intègre toutes les informations “droits et démarches” de service-public.fr, dans le cadre d’un
partenariat entre la Région et la DILA (Direction de l’Information Légale et Administrative) et est
progressivement enrichi par les principaux acteurs publics de Midi-Pyrénées.
Chaque collectivité peut ainsi intégrer ses procédures à destination de ces usagers.

annuaire géolocalisé des
services au public
L’usager peut rechercher, localiser et connaître
les principales coordonnées des services publics
auxquels il souhaite s’adresser.
L’annuaire SIP sera progressivement enrichi par
les principaux acteurs publics de la région.
Le service de géolocalisation est fourni par
Géoportail dans le cadre d’un partenariat entre la
Région et l’IGN (Institut Géographique National).

Un ensemble de télé-services
L’usager peut réaliser un certain nombre de
démarches en ligne à partir de télé-services types.
La collectivité choisit les formulaires qu’elle
souhaite intégrer sur son site à partir d’une
liste de formulaires “prêts à l’emploi”.
Elle peut également créer ses propres formulaires à
partir d’un “générateur de formulaires”.
SIP propose enfin à la collectivité un outil de suivi
des demandes provenant de ses télé-services.

Grâce à la plateforme SIP (Service d’Information Publique)
Midi-Pyrénées, les collectivités locales vont pouvoir
offrir, à partir de leur site internet, un ensemble de
services facilitant l’information et les démarches
administratives des citoyens.
Que ce soit pour connaître ses droits ou pour accomplir ses
démarches administratives, l’usager des services publics peine à
trouver rapidement l’information dont il a besoin. Et, lorsqu’il y
parvient, il lui reste à gérer la complexité des informations produites
de manière trop cloisonnée.
Les collectivités locales sont pourtant de plus en plus nombreuses
à créer leur site Internet ou à
réfléchir à sa refonte. Elles ont
besoin pour cela de disposer
facilement de contenus et de
services, mis à jour régulièrement.

SIP Midi-Pyrénées pour
améliorer facilement
l’offre de service en
ligne des sites publics

Sous l’impulsion de la Région
Midi-Pyrénées, maître d’ouvrage
et avec le soutien de l’Union
européenne, les collectivités et
administrations partenaires du
projet SIP Midi-Pyrénées ont
décidé de mutualiser progressivement une partie de leurs
informations et de les diffuser
sous la forme d’un guichet unique, qui peut être intégré facilement
sur tout site Internet Public sans pré-requis technique.
Plusieurs collectivités ont d’ailleurs participé à la phase pilote
du projet, entre décembre 2009 et avril 2010, afin de vérifier
l’adéquation entre les services proposés et les besoins des usagers.
Elles vous proposent aujourd’hui de visualiser comment SIP MidiPyrénées s’intègre facilement et harmonieusement dans leur site
Internet.

Les Collectivités pilotes de SIP en Midi-Pyrénées
ARIÈGE
AVEYRON

GERS
LOT

HAUTES-PYRÉNÉES
TARN
TARN ET GARONNE

Commune de Foix : www.mairie-foix.fr
Commune de Gramond : www.gramond.fr
Commune de Pont de Salars : www.pontdesalars.fr
Commune de Sainte-Radegonde : www.sainteradegonde.fr
Communauté de Communes Cœur de Gascogne : www.coeurdegascogne.com
Commune de Cressensac : www.cressensac.fr
Commune de Marcilhac-Sur-Célé : www.marcilhac.fr
Commune de Souillac : www.souillac-sur-dordogne.fr
Commune d’Ibos : www.ville-ibos.fr
Commune de Lautrec : www.lautrec.fr
Commune de Bressols : www.ville-bressols.fr
Commune de Grisolles : www.grisolles.fr
Commune de Nègrepelisse : www.ville-negrepelisse.fr

