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123mairie est une solution libre, 
mais pas une offre louée ! La 
commune reste et demeure 
entièrement propriétaire de son 
site et de tous les éléments qui 
le constituent, et ce, sans 
aucune limite dans le temps. 
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En ne facturant que ce que nous 
produisons ou prenons en 
charge, et pas ce que vous 
pouvez faire vous-mêmes, nous 
proposons l’offre la plus 
raisonnable du marché.  
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Libre car open source, et libre 
car elle vous laisse le choix du 
mode d'accompagnement le 
plus adapté à vos besoins et à 
vos ressources internes.  
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Plus de 90% de nos clients 
renouvellent systématiquement 
leur abonnement au support, 
car ils sont satisfaits à la fois de 
la solution, de sa capacité à 
évoluer, mais aussi de 
l'accompagnement que nous 
leur proposons. 
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Conçue spécifiquement pour les 
collectivités, rapide à déployer, 
simple à utiliser, 123mairie fait 
aussi la différence grâce à la 
qualité de son support, reconnu 
pour son efficacité et sa 
réactivité 



7   

Copyright 2022 www.123mairie.fr 

Le renouvellement du support et 
de la maintenance ne sont pas 
obligatoires; ce qui permet à 
chaque collectivité d’opter pour 
le mode d’accompagnement qui 
lui correspond le mieux, en 
fonction de ses besoins, de ses 
ressources ou de son budget.  
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123mairie ainsi que toutes les  
solutions et applications que 
nous proposons aux collectivités 
sont entièrement conçues, 
développées, hébergées et 
maintenues en France, par nos 
propres équipes. 
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123mairie est à ce jour la seule 
solution clé en main 100% 
conforme avec les différentes 
réglementations en vigueur 
(RGPD, SVE, accessibilité…) parce 
qu’elle consacre chaque année 
une part importante de son CA à 
la veille juridique et au R&D. 
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Nous faisons évoluer en 
permanence nos outils, pour les 
mettre en conformité avec 
l’évolution de la réglementation 
et des technologies. Et nos offres 
sont modulables : vous pourrez à 
tout moment ajouter à votre site 
de nouvelles fonctionnalités.* 

* Par exemple, le paiement ou la prise de rendez-vous en ligne, l’application mobile ou les alertes sms, etc…  
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Conçue pour être utilisée par des 
utilisateurs non spécialistes, 
l’éditeur du site est ultra intuitif 
et permet à des administrateurs 
de tous niveaux de gérer leur site 
au quotidien, sans aucune 
connaissance ni formation (voir 
nos tutoriels vidéos) 

https://www.123mairie.fr/blog-creation-sites-mairies/decouvrez-les-tutoriels-videos-123mairie
https://www.123mairie.fr/blog-creation-sites-mairies/decouvrez-les-tutoriels-videos-123mairie
https://www.123mairie.fr/blog-creation-sites-mairies/decouvrez-les-tutoriels-videos-123mairie
https://www.123mairie.fr/blog-creation-sites-mairies/decouvrez-les-tutoriels-videos-123mairie
https://www.123mairie.fr/blog-creation-sites-mairies/decouvrez-les-tutoriels-videos-123mairie
https://www.123mairie.fr/blog-creation-sites-mairies/decouvrez-les-tutoriels-videos-123mairie
https://www.123mairie.fr/blog-creation-sites-mairies/decouvrez-les-tutoriels-videos-123mairie
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Boostez l’en-tête de votre site avec 
de superbes diaporamas animés 

SLIDESHOW 

 
(inclus nativement dans tous les templates et toutes les formules) 

Afficher vos événements avec 
plusieurs styles de mise en page au 
choix 

MODULE AGENDA 

Un module pour afficher vos flux de 
d’actualités sur la page d’accueil 
avec différents lay-outs et effets.  

ACTUALITES 

Affichez de manière autonome et 
gratuite les prévisions météo de 
votre commune à J+3 

MODULE METEO 

En module ou dans vos articles, 
générez de superbes galeries photo 
en quelques clics 

GALERIE PHOTO 

Publiez en 2 clics tous les 
documents que vous voulez 
proposer en téléchargement 

GESTION DES DOCUMENTS 

Générez le trombinoscope des élus 
ou n’importe quel organigramme à 
partir de vos fiches de contacts 

TROMBINOSCOPE 

Tous nos sites sont 100% en 
conformité avec le RGPD 

RGPD 

Tous nos sites sont 100% 
accessibles. 

ACCESSIBILITE 
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Créez vos propres formulaires ou 
importez ceux de notre bibliothèque 
(+ d’une quinzaine en option en 
fonction des formules) 

GESTION DES FORMULAIRES 

Gérez tous les établissements socio-
pro présents sur votre territoire : 
services municipaux, commerces, 
associations, hébergements… 

ANNUAIRES 

(modules applicatifs inclus dans les différentes formules) 

 

Intégrez en comarquage tout le 
contenu de service-public.fr (guide 
des démarches, documents CERFA,  
formulaires, démarches en ligne…) 
directement sur le site de la 
collectivité 

GUICHET EN LIGNE 

Tous nos sites et nos modules sont 
en totale conformité avec le RGPD et 
la SVE (saisine par voie électronique).  

RGPD & SVE 

Personnalisez vos formulaires de 
contact : contenu des messages, 
accusés de réception, destinataires… 

CONTACT AVANCE 
Tous nos thèmes graphiques ou 
modèles de sites sont conformes 
aux nouvelles normes d’accessibilité. 

ACCESSIBILITE 
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Application mobile personnalisée 
pilotable depuis le site internet 

APPLICATION MOBILE 

Module de prise de rdv en ligne pour 
les cartes d’identité et passeports 

RDV CNI/PASSEPORTS 

Plateforme d’envoi d’sms en masse. 
Tarif en fonction du volume.  

ALERTES SMS 

Proposez à vos usagers de payer 
leurs factures en ligne 

PAIEMENT EN LIGNE 

Nous pouvons intégrer, récupérer ou 
importer les contenus de votre 
ancien site. 

RECUPERATION DE VOS CONTENUS 

Nous pouvons intégrer n’importe quel service externalisé en marque blanche : portail famille, alertes sms, marchés publics, PLU en ligne, 
catalogue bibliothèque… Nous pouvons aussi enregistrer vos noms de domaine et certificats ssl, ou encore upgrader votre espace 
d’hébergement à tout moment…  

AUTRES SERVICES 

Boostez vos publications en les 
rendant « feuilletables ».  

PUBLICATIONS INTERACTIVES 

Nous proposons le recueil dématérialisé 
des actes administratifs suite au décret 
rentré en vigueur au mois de Juillet.  

NOUVEAU : RAA DEMATERIALISE 

Plateforme de gestion et de 
publication des marchés publics 

MARCHES PUBLICS 

Envoyez et gérez vos mailings 
directement depuis votre site ou 
depuis une application externe.  

NEWSLETTER 
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MON VILLAGE 
jusqu’à 500 habitants 

MA COMMUNE 
de 500 à 2 000 habitants 

MA MUNICIPALITE 
2 000 à 5 000 habitants 

 CMS installé et préconfiguré   

Modèle d'arborescence 
(modifiable à volonté) 

Simplifiée Exhaustive Exhaustive 

Graphisme du site 
(thèmes graphiques responsive) 

1 modèle graphique au choix Choix parmi 12 modèles Choix parmi 12 modèles 

Modules natifs 
(inclus en fonction de chaque template) 

Modules fonctionnels 
(voir liste des modules fonctionnels) 

Guichet administratif en ligne Guichet en ligne et annuaires Tous les modules  
(sauf options) 

Formulaires inclus Formulaire de contact + RGPD Contact + RGPD + signalement Contact + RGPD + signalement + 
nouvel arrivant 

Hébergement 12 Mois 
(Quotas évolutifs) 

1 Go 
(compris la 1ère année puis 150 € HT / an) 

2 Go 
(compris la 1ère année puis 180 € HT / an) 

3 Go 
(compris la 1ère année puis  200 € HT / an) 

RGPD et SVE 

Accessibilité 

Maintenance & support technique  
2 mois (reconductible si besoin) 

TARIF 
(en une seule fois) 399.00 € HT 549.00 € HT 749.00 € HT 

6 formules au choix, en fonction de la population de votre commune, de son budget, de vos besoins ou des services que vous voulez rendre à vos administrés.  

 

http://monvillage.123mairie.net/
http://monvillage.123mairie.net/
http://monvillage.123mairie.net/
http://www.123mairie.fr/demos/admairiev5/
http://www.123mairie.fr/demos/admairiev5/
http://www.123mairie.fr/demos/admairiev5/
http://www.123mairie.fr/demos/admairiev5/
http://www.123mairie.fr/demos/admairiev5/
http://www.123mairie.fr/demos/admairiev5/
https://www.123mairie.fr/modules-fonctionnels-et-applications-123mairie
https://www.123mairie.fr/modules-fonctionnels-et-applications-123mairie
https://www.123mairie.fr/modules-fonctionnels-et-applications-123mairie
https://www.123mairie.fr/modules-fonctionnels-et-applications-123mairie
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MA VILLE 
5 000 à 10 000 habitants 

MON AGGLO 
+ de 10 000 habitants 

MON INTERCO 
Communautés de communes, EPCI 

 CMS installé et préconfiguré     

Modèle d'arborescence 
(modifiable à volonté) 

Exhaustive Exhaustive Spécifique 

Graphisme du site 
(thèmes graphiques responsive) 

Choix parmi 12 modèles Choix parmi 12 modèles Choix parmi 12 modèles 

Modules natifs 
(inclus en fonction de chaque template) 

Modules fonctionnels 
(voir liste des modules fonctionnels) 

Tous les modules  
(sauf options) 

Tous les modules  
(sauf options) 

Tous les modules  
(sauf options) 

Formulaires inclus Tous les formulaires Tous les formulaires Tous les formulaires 

Hébergement 12 Mois 
(Quotas évolutifs) 

4 Go 
(compris la 1ère année puis  250 € HT / an) 

5 Go 
(compris la 1ère année puis 300 € HT / an) 

5 Go 
(compris la 1ère année puis  360 € HT / an) 

RGPD et SVE 

Accessibilité 

Maintenance & support technique  
2 mois (reconductible si besoin) 

TARIF 
(en une seule fois) 899.00 € HT 999.00 € HT  1249.00 € HT 

6 formules au choix, en fonction de la population de votre commune, de son budget, de vos besoins ou des services que vous voulez rendre à vos administrés  

 

http://www.123mairie.fr/demos/admairiev5/
http://www.123mairie.fr/demos/admairiev5/
http://www.123mairie.fr/demos/admairiev5/
http://www.123mairie.fr/demos/admairiev5/
http://www.123mairie.fr/demos/admairiev5/
http://www.123mairie.fr/demos/admairiev5/
http://www.123mairie.fr/demos/admairiev5/
http://www.123mairie.fr/demos/admairiev5/
http://www.123mairie.fr/demos/admairiev5/
https://www.123mairie.fr/modules-fonctionnels-et-applications-123mairie
https://www.123mairie.fr/modules-fonctionnels-et-applications-123mairie
https://www.123mairie.fr/modules-fonctionnels-et-applications-123mairie
https://www.123mairie.fr/modules-fonctionnels-et-applications-123mairie
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Vous pouvez consulter une liste de références plus complète sur la diapositive suivante ou sur la carte actualisée régulièrement ici 

 

https://www.saint-lo.fr/
http://www.luisant.fr/
http://www.linas.fr/
http://www.yssingeaux.fr/fr/
https://www.kervignac.bzh/
https://www.ville-rognac.fr/
http://www.privas.fr/
https://www.brem-sur-mer.fr/
https://www.etupes.fr/
http://www.communay.fr/
http://www.arlay.info
https://www.laverune.fr/
https://www.coullons.fr/
https://www.vestric.fr/
https://www.ville-etrechy.fr/
http://www.cclgv.fr/
https://www.gournay-en-bray.fr/
https://www.lefaysaintquentin.fr/
http://rossfeld.fr/
https://www.leuville.fr/
https://www.thomery.fr/
https://www.levaudreuil.fr/
http://www.ville-evrecy.fr/
https://www.villeneuve-tolosane.fr/
https://www.123mairie.fr/carte-clients-123mairie
https://www.provenceverdon.fr/
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Chazey sur Ain (01) 

Yzeure (03)  

Sainte-Tulle (04) 

La Motte-du-Caire (04) 

Turriers (04)  

Privas (07) 

Saint-Hilaire sous Romilly (10) 

Camplong d’Aude (11) 

Limoux (11) 

Saint-Pierre des Champs (11) 

Labecede-Lauragais (11) 

Vailhourles (12) 

Espalion (12) 

Rognac (13) 

Puyloubier (13) 

Saint-Chamas (13) 

Evrecy (14) 

Villons les Buissons (14) 

Esquay Notre Dame (14) 

CC Val de Charente (16) 

Breuil la Réorte (17) 

Tonnay-Boutonne (17) 

Etupes (25) 

Vieux-Charmont (25) 

Beauregard-Baret (26) 

Le Vaudreuil (27) 

 

Luisant (28) 

CC Bonnevalais (28) 

Saze (30) 

Vestric et Candiac (30)  

Nages et Solorgues (30) 

Uchaud (30) 

Aigues-Vives (30) 

CCRVV (30) 

Sumene (30) 

Saint-Sébastien (30) 

Villeneuve -Tolosane (31) 

Laverune (34) 

Valergues (34) 

Villard-Saint-Christophe (38) 

Torchefelon (38) 

La Chapelle de la Tour (38) 

La Fressinouse (38) 

Montrevel (38) 

Biol (38) 

Arlay (39) 

Chatenois (39) 

Nouans le Fuzelier (41) 

Yssingeaux (43)  

Coullons (45) 

Dordives (45) 

 

Lugrin (74)  

Bois-Himont (76)  

St-Léger du Bourg Denis (76) 

Gournay en Bray (76) 

Fublaines (77) 

Sivry-Courtry (77) 

Thomery (77) 

Dammartin-en-Goëlle (77)  

Ecquevilly (78)  

Emancé (78) 

Fors (79) 

CC Provence Verdon (83) 

Carnoules (83) 

Bauduen (83) 

La Celle (83) 

Fayence (83) 

Camps-la-Source (83) 

Flassans (83) 

Vidauban (83) 

Fox-Amphoux (83) 

CC Lacs et Gorges du Verdon (83)  

Brem-sur-Mer (85)  

La Genétouze (85) 

La Taillée (85) 

 

 

 

 

Saint-Lô (50)  

La Haye du Puits (50)  

Bouxières aux Chênes (54)  

Bouilly (51) 

Vinay (51) 

Chavot-Courcourt (51)  

Kervignac (56)  

Sermoise sur Loire (58)  

Audignies (59) 

Bavay (59)  

Le Fay Saint-Quentin (60) 

Saint-Sulpice sur Risle (61)  

Rouvroy (62) 

Souchez (62) 

Rossfeld (67) 

Herbsheim (67) 

Flaxlanden (68) 

Wittersdorf (68) 

Communay (69)  

Sain-Bel (69) 

Serezin-du-Rhône (69) 

Val d’Oingt (69) 

Mervans (71) 

Veyrier du Lac (74) 

Chêne-en-Semine (74) 

 

 

 

Liste communiquée à titre indicatif, le nombre de nos clients évoluant chaque semaine (maj 09/2022) 

Peyrat-le-Château  (87) 

Thouron (87)  

Coussey (88) 

Ancy le Franc (89)  

Ravières (89)  

Linas (91) 

Etrechy (91)  

Chamarande  (91) 

Leuville sur Orge (91) 

CC Entre Juine et Renarde (91) 

Ducos (97)  

 

 

 
  
 
 

http://www.chazey-sur-ain.fr/
http://www.chazey-sur-ain.fr/
http://www.chazey-sur-ain.fr/
http://www.ville-yzeure.com/
http://www.ville-sainte-tulle.fr/
http://www.ville-sainte-tulle.fr/
http://www.ville-sainte-tulle.fr/
http://www.lamotteducaire.fr/
http://www.lamotteducaire.fr/
http://www.lamotteducaire.fr/
http://www.lamotteducaire.fr/
http://www.lamotteducaire.fr/
https://www.turriers.net/
http://www.privas.fr/
https://www.saint-hilaire10.fr/
https://www.saint-hilaire10.fr/
https://www.saint-hilaire10.fr/
https://www.camplongdaude.fr/
https://www.camplongdaude.fr/
https://www.camplongdaude.fr/
http://www.limoux.fr/
https://saintpierredeschamps.fr/
https://saintpierredeschamps.fr/
https://saintpierredeschamps.fr/
https://www.labecede-lauragais.fr/
https://www.labecede-lauragais.fr/
https://www.labecede-lauragais.fr/
http://vailhourles.fr/
http://www.ville-rognac.fr/
http://www.puyloubier.com/
https://saint-chamas.com/
https://saint-chamas.com/
https://saint-chamas.com/
http://www.ville-evrecy.fr/
https://www.villonslesbuissons.fr/
esquaynotredame.net
http://www.ccvaldecharente.fr/
https://www.breuil-la-reorte.fr/
https://www.breuil-la-reorte.fr/
https://www.breuil-la-reorte.fr/
https://www.mairie-tonnayboutonne.fr/
https://www.mairie-tonnayboutonne.fr/
https://www.mairie-tonnayboutonne.fr/
https://www.etupes.fr/
https://www.vieux-charmont.fr/
https://www.vieux-charmont.fr/
https://www.vieux-charmont.fr/
https://beauregard-baret.fr/
https://beauregard-baret.fr/
https://beauregard-baret.fr/
http://www.levaudreuil.fr/
http://www.luisant.fr/
http://www.comcomdubonnevalais.com/
http://www.comcomdubonnevalais.com/
https://www.mairie-saze.fr/
http://www.vestric.fr/
http://www.vestric.fr/
http://www.nagesetsolorgues.fr/
https://www.uchaud.fr/
https://www.aigues-vives.fr/
https://www.aigues-vives.fr/
https://www.aigues-vives.fr/
http://www.ccrvv.fr/
http://www.sumene.fr/
http://www.mairiedesaintsebastien.fr/
http://www.mairiedesaintsebastien.fr/
http://www.mairiedesaintsebastien.fr/
https://www.villeneuve-tolosane.fr/
https://www.villeneuve-tolosane.fr/
https://www.villeneuve-tolosane.fr/
https://www.laverune.fr/
https://www.villard-saint-christophe.fr/
https://www.villard-saint-christophe.fr/
https://www.villard-saint-christophe.fr/
https://www.villard-saint-christophe.fr/
https://www.villard-saint-christophe.fr/
https://www.lachapelledelatour.fr/
https://www.montrevel.fr/
https://www.biol.fr/
https://www.biol.fr/
https://www.arlay.info/
https://www.arlay.info/
http://www.chatenois39.fr/
https://www.nouan-le-fuzelier.fr/
https://www.nouan-le-fuzelier.fr/
https://www.nouan-le-fuzelier.fr/
https://www.nouan-le-fuzelier.fr/
https://www.nouan-le-fuzelier.fr/
http://www.yssingeaux.fr/
https://www.coullons.fr/
https://www.dordives.com/
Lugrin
http://www.bois-himont.fr/
http://www.bois-himont.fr/
http://www.bois-himont.fr/
https://www.ville-stleger76.fr/
https://www.ville-stleger76.fr/
https://www.ville-stleger76.fr/
https://gournay-en-bray.fr/
http://fublaines.fr/
https://www.sivry-courtry.fr/
https://www.sivry-courtry.fr/
https://www.sivry-courtry.fr/
https://www.thomery.fr/
https://www.mairie-dammartin-en-goele.fr/
https://www.mairie-dammartin-en-goele.fr/
https://www.mairie-dammartin-en-goele.fr/
https://www.mairie-dammartin-en-goele.fr/
https://www.mairie-dammartin-en-goele.fr/
https://www.mairie-dammartin-en-goele.fr/
https://www.mairie-dammartin-en-goele.fr/
https://www.mairie-dammartin-en-goele.fr/
https://www.emance.fr/
https://provenceverdon.fr/
https://www.carnoules.fr/
http://www.bauduen.fr/
https://www.lacelle-var.fr/
http://www.ville-fayence.fr/
https://www.campslasource.fr/
https://www.campslasource.fr/
https://www.campslasource.fr/
https://www.campslasource.fr/
https://www.campslasource.fr/
http://www.flassans.fr/
http://www.flassans.fr/
http://vidauban.fr/
http://foxamphoux.fr/
http://foxamphoux.fr/
http://foxamphoux.fr/
https://www.cc-lacsgorgesverdon.fr/
http://www.brem-sur-mer.fr/
http://www.brem-sur-mer.fr/
http://www.brem-sur-mer.fr/
http://www.brem-sur-mer.fr/
http://www.brem-sur-mer.fr/
https://www.lagenetouze.fr/
https://www.la-taillee.fr/
https://www.saint-lo.fr/
https://www.saint-lo.fr/
https://www.saint-lo.fr/
http://www.la-haye.fr/
http://www.bouxieresauxchenes.fr/
http://www.bouxieresauxchenes.fr/
http://www.bouxieresauxchenes.fr/
https://www.bouilly51.fr/
https://vinay51.fr/
http://chavot-courcourt.com/
http://chavot-courcourt.com/
http://chavot-courcourt.com/
http://chavot-courcourt.com/
http://www.kervignac.bzh/
https://www.sermoisesurloire.fr/
https://www.sermoisesurloire.fr/
https://audignies.fr/
https://www.bavay-la-romaine.fr/
https://www.bavay-la-romaine.fr/
https://lefaysaintquentin.fr/
https://lefaysaintquentin.fr/
https://lefaysaintquentin.fr/
https://lefaysaintquentin.fr/
https://lefaysaintquentin.fr/
https://lefaysaintquentin.fr/
https://www.saintsulpicesurrisle.fr/
https://www.saintsulpicesurrisle.fr/
https://www.saintsulpicesurrisle.fr/
https://www.saintsulpicesurrisle.fr/
https://www.saintsulpicesurrisle.fr/
http://www.ville-rouvroy62.fr/
https://www.mairie-souchez.fr/
https://www.rossfeld.fr/
http://www.flaxlanden.fr/
https://www.wittersdorf.com/
https://www.wittersdorf.com/
http://www.communay.fr/
http://www.sain-bel.fr/
http://www.sain-bel.fr/
http://www.sain-bel.fr/
http://www.serezin-du-rhone.fr/
http://www.serezin-du-rhone.fr/
http://www.serezin-du-rhone.fr/
http://www.serezin-du-rhone.fr/
http://www.serezin-du-rhone.fr/
http://www.valdoingt.org/
http://www.valdoingt.org/
http://www.valdoingt.org/
https://www.mervans.fr/
https://www.mervans.fr/
https://www.veyrier-du-lac.fr/
https://www.veyrier-du-lac.fr/
https://www.veyrier-du-lac.fr/
http://www.chene-en-semine.fr/
http://www.chene-en-semine.fr/
http://www.chene-en-semine.fr/
http://www.chene-en-semine.fr/
http://www.chene-en-semine.fr/
https://www.peyrat-le-chateau.fr/
https://www.peyrat-le-chateau.fr/
https://www.peyrat-le-chateau.fr/
https://www.peyrat-le-chateau.fr/
https://www.peyrat-le-chateau.fr/
http://www.thouron87.fr/
http://www.thouron87.fr/
https://www.coussey.fr/
https://www.coussey.fr/
http://www.ancylefranc.fr/
http://www.ancylefranc.fr/
http://www.ancylefranc.fr/
http://www.ravieres.fr/
https://www.linas.fr/
http://www.ville-etrechy.fr/
https://www.chamarande.fr/
https://www.leuville.fr/
https://www.leuville.fr/
https://www.leuville.fr/
http://www.entrejuineetrenarde.org/
http://www.entrejuineetrenarde.org/
http://www.entrejuineetrenarde.org/
http://www.entrejuineetrenarde.org/
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… 
Quelques ressources utiles pour en savoir plus à notre sujet et vous 
aider à prendre votre décision  

 Vous pouvez aussi consulter, entre autres : 

 

 notre FAQ 

 notre vidéo de présentation 

 une liste de nos références 

 nos tutoriels vidéos  

 les avis formulés par nos clients (en bas de notre site) 

 

Vous pouvez aussi nous contacter directement, pour ce faire, nous  
invitons soit à remplir le formulaire de demande de renseignement  ou 
demander à être appelé par notre équipe commerciale. 

 

 

 

https://www.123mairie.fr/questions-reponses
https://www.123mairie.fr/video-de-presentation-de-la-solution-123mairie
https://www.123mairie.fr/carte-clients-123mairie
https://www.123mairie.fr/blog-creation-sites-mairies/decouvrez-les-tutoriels-videos-123mairie
https://www.123mairie.fr/
https://www.123mairie.fr/devis-site-mairie-cles-en-mains
https://www.123mairie.fr/demande-rappel-123mairie

