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Intégration de la fonction dans l’application
Pour simplifier le développement et ne pas compliquer et modifier l’ergonomie de
l’application, nous proposons de créer une nouvelle ligne dans le menu
« traitement » qui s’appellera « jury d’assise » (l’autre possibilité aurait été de
faire qu’un seul menu pour la gestion des jurys d’assise intégrant le tirage au sort
ainsi que l’effacement des jurys d’assise suite au retour de la Préfecture), mais
alors des sous-menus auraient été nécessaire et cela ne correspondait pas à
l’ergonomie type de OpenElec).
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Règles de gestion
Il faut tirer au sort n personnes (le n est à saisir dans le masque) parmi x
électeurs (le x étant à récupérer dans la table des électeurs).
Remarque : le nombre de jury d’assise sera stocké dans « paramétrage
collectivité ». il ne sera donc pas nécessaire de le ressaisir à chaque traitement.
Les textes nous obligent à contrôler les 2 points suivants :
- avoir au moins 23 ans
- ne pas être retenu effectivement comme jury depuis 5 ans.
Cette dernière condition oblige à modifier :
- le masque de « électeur »
- la table « électeur »
Le masque « électeur » doit avoir une nouvelle rubrique qu’on appelle « jury ».
Il fait apparaître les 3 champs suivants
- sélections en cours « oui/non », cela permet de visualiser fiche par
fiche si l’électeur a été dernièrement tiré au sort (son nom a été
expédié à la Préfecture)
- jury effectif « oui/non »
o si oui date à saisie (donnée par la Préfecture)
o si non la date est vide
Cela permet de gérer la période de 5 ans. Attention, avoir été tiré au sort par la
mairie ne correspond pas systématiquement à être « jury d’assise » car au
niveau de la préfecture, une nouvelle sélection a lieu :
- contrôle de la profession
- lien de parenté avec l’accusé
- refus de la part de l’électeur
- …
Nous proposons donc une réorganisation du masque « électeur ».
Dans la rubrique « électeur » on retire jury (oui/non).
On rajoute une rubrique « jury » ou on fait apparaître les 3 champs précisés cidessus.
Dans la table « électeur », il faut rajouter le champ « jury_effectif » ainsi que la
date (donnée par la Préfecture).
Concernant les tables :
TABLE ELECTEUR :
* conserver la zone jury (changer le libelle en "jury en cours" dans le
formulaire électeur) car il y a des traitements existants
* rajouter deux zones
jury_effectif : Oui/Non
date_jury : date
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TABLE COLLECTIVITE
* rajouter un nombre de jurés (on évite ainsi les re-saisies).

Nouvelle
rubrique

Présentation actuelle et présentation proposée
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Fux de sortie
Production de documents :
- Il faut produire la liste au format « pdf » (voire dans l’appli, il y a un
exemple dans « effacement jury d’assise)
- Il faut produire la liste au format csv (afin de produire un mailing)

Exemple de masque pour le traitement
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