
La plateforme open 
source de génération 
de sites web et de 
portails citoyens pour 
les communes rurales

« Mon Site Communal », c’est : 

un site web moderne et attractif, 
personnalisé, 100% mobile 

la garantie d'accessibilité en ligne 
pour tout citoyen 

les démarches administratives 
en ligneen ligne (obligation légale)

des outils comme la réservation 
en ligne de salles et d'équipements

l’affichage des données publiques déjà 
existantes sans ressaisie

Un outil pensé pour les OPSN*

La plateforme Mon Site Communal est destinée aux OPSN* 
qui souhaitent offrir le meilleur de la relation citoyenne à 
leurs communes rurales grâce à la mutualisation des outils 
et à l’utilisation des données publiques déjà existantes.

* OPSN : Opérateurs de Services Publics Numériques.

« En tant qu’élus ruraux, nous devions choisir entre un site web au rabais ou 
un site web aux coûts inaccessibles. Pour sortir de cette situation, nous avons 
donc conçu plusieurs prototypes de sites web avec des communes volontaires 
et en collaboration avec le SMICA. Le résultat de cette écoute de terrain et du et en collaboration avec le SMICA. Le résultat de cette écoute de terrain et du 
savoir faire digital de l’équipe Laëtis, c’est Mon Site Communal, une plate-
forme qui donne enfin le meilleur du web aux communes rurales à coûts 
accessibles.»

Vincent BENOIT,
Dirigeant de l’agence web Laëtis - www.laetis.fr
Conseiller municipal d’Arvieu, 800 habitants - www.arvieu.fr
Co-créateur d’un des premiers villages tiers lieu en France - www.lejardin.arvieu.fr

Mon Site 
Communal, 

conçu par 
l’agence 

Laëtis

Le défi : un portail communal 
à jour et à coûts limités !

Mon Site Communal, c’est un défi :Mon Site Communal, c’est un défi : ”Permettre aux com-
munes de moins de 5000 habitants d’avoir un site internet 
rapide, mobile et desktop, toujours à jour, incluant la saisine 
par voie électronique, le tout à prix très compétitif et avec 
des ressources humaines pourtant limitées”.



Vous êtes intéressés ? Contactez Laëtis !
Ecrire à monsitecommunal@laetis.fr ou connectez-vous www.laetis.fr/monsitecommunal

Tous les outils pour une commune rurale 
en ligne attractive et performante

Un site web simple, utile 
et séduisant, 100% mobile
Mon Site Communal génère des sites web 100% 
adaptés au mobile avec une qualité graphique 
et ergonomique haut de gamme.

Des démarches en ligne 
sur mesure, sécurisées
Mon Site Communal contient les formulaires 
de démarches en ligne propres à la commune. 
L’outil fourni, basé sur le L’outil fourni, basé sur le portail citoyen open 
source Publik, permet l'authentification sécu-
risée de l’usager et la gestion du traitement 
des demandes par les agents.

Des données mutualisées 
avec le territoire
Mon Site Communal affiche les données 
existantes et actualisées des autres collectivités 
locales : hébergements, tourisme, loisirs, 
agenda des événements, emplois sur la 
commune, etc… commune, etc… Un site web rempli et à jour 
sans un travail supplémentaire pour la 
mairie !

Une mise à jour facile 
pour la commune
Avec le back office open source Wordpress, 
modifier un contenu en ligne est simple. 
Pour ajouter une page, il suffit de copier/coller les Pour ajouter une page, il suffit de copier/coller les 
modèles de mises en page de la commune et de 
les remplir au besoin. Les sites web conservent 
une qualité réellement professionnelle.

« Mon Site Communal, c'est à la fois la mutualisation de la donnée locale et d'un logiciel 
open source partagé ! Il offre à chaque commune rurale plus d'attractivité et la performance 
du service public en ligne. En 2020, ce sont déjà 80 sites web communaux lancés ! »
Jacques BARBEZANGE
Directeur du SMICA - www.smica.fr
Plateforme Mon Site Communal par le SMICA - www.monsitecommunal.fr

Un premier site web en 30 jours
Mon Site Communal propose une méthodologie simple 
et robuste qui permet à la commune de lancer son site 
web en 30 jours.

À partir de 500 euros par an
En intégrant le coût du support fourni par l’OPSN, 
Mon Site Communal propose un modèle économique 
équilibré à partir de 500 euros par an et par commune. 

Réservation en ligne de 
salles et d’équipements

Gestion des  disponibilités, règlements, 
calendriers et des réservations en ligne de 
salles communales et d’équipements.

Personnalisation 
graphique

Personnalisations graphiques : choix du 
menu, choix du pied de page, choix des 
couleurs principales…

Annuaires commerces, 
associations…

Annuaires et cartes en ligne des 
commerces, des associations, des artisans, 
des services de la commune.

Gérer son conseil 
municipal

Listes des élus et des commissions, 
comptes rendus de réunions de conseil 
municipal, arrêtés municipaux, enquêtes 
publiques...

Actus 
de la commune

Mise en avant des actualités de la 
commune avec disparition automatique 
des articles obsolètes.

Hébergement et 
nom de domaine

Le nom de domaine et l'hébergement en 
France sont compris et sont aussi sous 
contrôle de l’OPSN gestionnaire.


