
Pour être visible et communiquer de manière efficace, une commune doit être visible sur la Toile. Les Inter-
nautes, habitants ou non  ont des besoins d’informations multiples : compte-rendu de conseil municipal, tarifs
de la cantine scolaire, agenda culturel... Comment y parvenir sans disposer de son propre site internet ?  Cam-
pagnol.fr propose un outil de proximité accessible. 

Opter pour un site campagnol.fr, c'est faire le choix d’un usage Internet en toute simplicité : 

- Un nom de domaine personnalisé
- Un hébergement sécurisé des données (serveurs localisés en France)
- Une plateforme de publication accessible par internet : pas besoin de s'équiper d'un logiciel spécialisé !
- Une assistance téléphonique accessible aux heures de bureau, pour guider vos premiers pas et pour 

répondre à toutes vos questions de novice ou d'utilisateur expérimenté...

Priorité à la simplicité

Un service 
accessible 

aux adhérents  
de l’AMRF

Créez votre site Internet
pour 180 € TTC par an

« Notre association est la seule à proposer un outil de création de sites Internet communaux. 

Avec Campagnol.fr vous profitez d’un service numérique simple et efficace attendu par nos 

administrés. »

Face aux devis des agences spécialisées ou aux services qui imposent des publicités que vous ne maîtrisez
pas, l'inscription à campagnol.fr - 180 € TTC par an - peut paraître bas. L'AMRF a conçu ce service sans but
commercial mais avec l’ambition de répondre efficacement aux besoins des petites communes.

Une dépense adaptée aux moyens des communes rurales

Soyez connectés pour exister ! 

John Billard, vice-président de l’AMRF, en charge du numérique



Pourquoi choisir Campagnol.fr ? 

Créer son site en
quelques clics

Pas de connaissances
techniques particulières
requises pour créer et
gérer le site

Un outil numérique
participatif

Sondages, formulaires
en lignes, forums... Pour
une meilleure interac-
tion avec la population

Du sur-mesure pour
les communes rurales

Un tarif adapté aux
budgets communaux,
Choix de vos propres
rubriques et options

Sécurisation des
données garantie

Une assistance et un
stockage de vos 
informations basés en
France

Une offre complète

Association des Maires Ruraux de France
52, avenue Maréchal-Foch - 69006 Lyon - Tel. 04 72 61 77 20 - amrf@amrf.fr

Rendez-vous sur www.campagnol.fr

Elles sont connectées à Campagnol.fr

Lion-en-Sullias (Loiret, 393 habitants) www.lionensullias.fr
Le site de Lion en Sullias existe depuis plusieurs années déjà : il a été créé dès le lancement du service 
campagnol.fr en juin 2010. Le maire Gilles Lepeltier s’en occupe en compagnie de la secrétaire de mairie. La
fierté du maire ? Être parvenu à réaliser le site facilement, de manière autonome et à moindre coût. Il se réjouit
que lors de recherches sur Google, le site de la commune apparaisse en bonne position : « Désormais 
Lion-en-Sullias dispose d’une vraie visibilité sur la Toile ».

Marchastel (Cantal, 150 habitants) www.marchastel.fr
Ce site  s'est fixé pour objectif de faire connaître la commune et de partager les actualités, chantiers et autres
animations. Des formulaires d'état-civil sont également disponibles en ligne pour faciliter les démarches des
administrés, à toute heure du jour... Et de la nuit ! Pour l’élu en charge du site, « il est désormais indispensable
pour une commune, même rurale, d’être présente sur le web. Les visiteurs peuvent retrouver toute l'actualité
de leur commune. Les personnes qui ne connaissent pas la commune se félicitent pour leur part de pouvoir
la découvrir en ligne. Le site nécessite entre 2 et 3 h de travail par semaine. « Un site campagnol.fr est très 
simple à administrer et ne nécessite aucune connaissance technique particulière ».

Moras-en-Valloire (Drôme, 620 habitants) www.moras-en-valloire.fr
Ce site fait la part belle aux informations pratiques : par exemple, les parents et enfants apprécient de disposer
des menus à venir de la cantine scolaire. Les événements de l'agenda, très consultés, sont également relayés
sur les réseaux sociaux. Le site est géré principalement par deux élus, dont le maire. 

L’AMRF propose ce service à 180 € TTC par an. Celui-ci comprend : 

- L’accès à la plateforme de création et d’administration de sites

- L’hébergement de votre site sur Internet

- Le nom de domaine

- L’accès à l’assistance téléphonique (basée en France). Numéro non surtaxé. Au bout du fil, des 
fonctionnaires territoriaux qui parlent le même langage que les élus communaux

- Un référencement sur Google

- Des statistiques de consultation permettant de connaître la fréquence des visites


