L’Association des Maires Ruraux de France est finaliste aux Victoires des Acteurs Publics,
catégorie Numérique Public.
Campagnol.fr : Le site internet communal devient le portail d’entrée des Services Publics
Depuis plusieurs années, l’AMRF est e gagée da s le u é i ue et lutte contre les fractures.
Sou ieuse de veille au espe t de l’é uili e e t e ilieux u ai et u al,
l’Asso iatio des Mai es Ru aux de F a e p opose, depuis
, u se vi e
complet pe etta t de dispose d’u site I te et o
u al.
A l’heu e a tuelle, Campagnol.fr comptabilise plus de 870 adhérents.
 Simplicité d’utilisatio (interface simplifiée,
accès grâce à une simple connexion internet)
 Affichage optimisé pour la consultation sur
Smartphone et tablette
 Personnalisation des fonctionnalités
 Gestion de nom de domaine et d’ad esses mail
 Hébergement sécurisé en France
 Conformité avec le Règlement Général sur la
Protection des Données (RGPD)
 Support technique : documentation, tutoriel
vidéo, formation, assistance illimitée par
téléphone et par mail
 Des fonctionnalités GRC® issues du partenariat
avec La Poste
. Saisine par Voie Electronique (SVE)
. Formulaire de demande de copie d’a te d’état-civil
. Moyen de paiement en ligne

 Un tarif adapté aux budgets communaux

Tous ces services pour 220€/a (tarif adhérent)

En 2019, l’AMRF a pour objectif d’é uipe les territoires
ruraux, les communes rurales d’u site Internet, couplé
d’u e plateforme de services.
Rendre accessible les services publics, depuis le site de
votre commune, ’est être LE point d’e t ée vers la mairie.
C’est pourquoi Campagnol.fr intégrera au fil du temps le
développement et les nouvelles avancées de l’État en
matière de démarches administratives en ligne.
Le site internet communal favorisera une inclusion
numérique de tous les citoyens, et permettra aux habitants
des zones les moins urbanisées de bénéficier de la même
qualité de services et des mêmes usages que les citadins.
Par l’i te édiai e de ce qui sera à terme un véritable
guichet unique, il s’agit de permettre à chacun d’a éde à
l’e se le des services publics, u’ils soient municipaux,
intercommunaux, départementaux ou nationaux.
Le but est de garantir à chaque citoyen des services
administratifs numériques de qualité, élaborés en
collaboration avec les services de l’Etat et des acteurs
majeurs, tiers de confiance sur le territoire, tel que le
groupe La Poste.

Un projet rendu possible grâce à une collaboration, à des partenariats
Syndicat Mixte
des Inforoutes de
l’Ardèche
Développement, maintenance et
hébergement de nos sites

Développement, maintenance et
hébergement de la plateforme de
Gestion de la Relation Citoyen (GRC)

Solution proposée par l’État
Connexion unique et sécurisée pour
accéder aux services en ligne

Contact & renseignements : 04.26.78.05.59 – assistance@campagnol.fr

