Cagnes-sur-Mer
Mariage en visioconférence : votre famille présente !
Le problème
La crise sanitaire ne permet pas aux futurs époux d’être accompagnés lors de leur cérémonie, ni de
réunir famille et amis de manière à rendre ce jour joyeux.
Votre solution innovante
Lors du dépôt de leur dossier de mariage, proposer aux futurs époux un rendez-vous « Accès
Mariage » en visioconférence.
Les objectifs
Permettre à toute la famille ainsi qu’aux amis absents d’assister à la cérémonie de mariage.
L'histoire de votre action innovante
• Qui ?
La commande : la conseillère municipale déléguée à l’Etat-Civil.
Les acteurs : les élus du Conseil municipal, les futurs époux et les agents de l’Etat-Civil.
Les partenaires : le service Réseaux-Téléphonie
• Pour qui ?
Les familles et amis ne pouvant assister au mariage
• Quoi ?
La crise sanitaire limitant les déplacements et le regroupement des personnes, le dispositif de
visioconférence permet aux familles et invités d’assister à la cérémonie d’une manière différente.
A la demande des futurs époux une réunion est programmée aux date et heure du mariage ;
l’identifiant et le mot de passe seront transmis par les futurs époux à leurs invités qui devront de
leur côté télécharger l’application et se connecter.
Pour cette action la salle des mariages a été dotée d’un écran, d’un ordinateur et d’une webcam.
• Quand
Proposé depuis février 2021
Les moyens humains et financiers
Coût pour la collectivité : 1ère année environ 3240€ pour le matériel (ordinateur/écran) puis 240€
de licence par an.
L’évaluation de l’innovation
• Impact : Quinze unions célébrées à ce jour en mariage 2.0, mais beaucoup de dossiers ont
été reportés à l’année prochaine.
• Potentiel : dans toutes les collectivités lors de leurs cérémonies.
• Bilan, suivi, projet d’évolution
Les deux salles des mariages ont été équipées en ce sens.
Familles et amis situés dans le monde entier peuvent être présents sans aucun déplacement
terrestre, maritime ou aérien. Entre dans le cadre du développement durable.
Ce dispositif a pour objet d’être pérenne lors des mariages.
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