
 comarquage.fr
Droits et démarches administratives

dans les sites web des collectivités

Comarquage.fr, un service clé en main de diffusion d'informations publiques, 
officielles et sourcées, pour les sites web des collectivités territoriales et les 

services de l'État. 

La garantie de diffuser une information légale toujours à jour

Comarquage.fr : les 10 points forts 

  4 guides des démarches inclus : Particuliers, Professionnels, 
Associations, Comment faire Si, en comarquage de service-public.fr.

 Les démarches sont  nativement géolocalisé sur le territoire : les organismes 
localement compétents et leur fiche apparaissent dans la fiche démarche 
(adresse, contact, horaires, carte de localisation, etc.) 

 Toutes les  fiches sont intégrables séparément par thèmes dans des pages de 
votre site traitant de la thématique en question. 

  Un annuaire géolocalisé des services publics est inclus, sur fond de carte 
OSM.

 Nouveau ! Une version mobile des guides des démarches localisées sur le 
territoire  incluse.

 Back-office de gestion de vos données locales à votre disposition : 
Guide des démarches : ajout de compléments d'information locale, de fiches 
locales (texte enrichi, photos, flux rss, logos, etc.), de téléservices ou formulaires 
locaux, avec mutualisation de l'information sur le territoire.
Annuaire : création, modification de fiches pour des organismes ou des 
services publics locaux.

 Mutualisation des données : toutes les informations locales sont partagées avec 
les collectivités d’un même territoire.

 Une solution pérenne entièrement construite avec des logiciels libres.





Intégration en quelques minutes sur votre site Internet, graphiquement 
personnalisable, assistée par notre service adhérents au 01 43 35 00 37

Plus de 300 collectivités adhérentes.

 Contact
Comarquage.fr est un service de la société Easter-eggs, spécialiste GNU/Linux depuis 1997

44-46 rue de l'ouest - 75014 Paris - info@comarquage.fr - 01 43 35 00 37
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Personnalisation du contenu     
Toutes les fiches diffusées en comarquage de service-public.fr sont personnalisables :

➢ via l'ajout de compléments d'information locale ;

➢ via l'ajout de nouvelles fiches locales ;

➢ via le masquage d'information nationale.

A titre d'exemple, voici une copie d'écran du site de la Mairie de Bayonne, qui a ajouté un complément 
d'information locale sur la fiche DILA de service-public.fr concernant le fonctionnement des transports 
scolaires :
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Le complément d'information local est automatiquement daté et sourcé (ici, « Mairie de Bayonne »).

Ici, la charte graphique du site de Bayonne a été appliquée.

Nouveau ! Version mobile (ici sur la ville de Lille), avec charte graphique adaptable.
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Mutualisation de l'information sur le territoire

La mutualisation des informations ajoutées sur les fiches se fait à l'échelle du territoire.
Une collectivité qui ajoutera une information, la diffusera sur toutes les entités du territoire (EPCI et/ou 
communes). 

Ainsi, tout complément d'information local ajouté par un Conseil général sur son site pourra être 
diffusé sur l'ensemble des sites internet des collectivités du département.

Exemple à l'échelle de la Communauté d'Agglomération de Rennes Métropole :

On retrouve sur le site de Pacé, commune de la CA, une fiche locale créée par Rennes Métropole pour la 
mise en place d'un pedibus, information locale automatiquement datée et sourcée (ici, « Rennes 
Métropole »).
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Annuaire géolocalisé des services publics de proximité

Exemple d'utilisation sur le site du Conseil général de la Haute-Saône :

Source des données : Restitution des données : Back-office :

➢ annuaire service-public.fr
➢ ministère de la Justice
➢ saisies ou imports des collectivités

➢ export CSV
➢ API KML pour réutilisation dans 
des applications de cartographie
➢ API Json pour réutilisation dans 
des applications mobiles

➢  modifier les fiches 
organismes/services existantes
➢  créer de nouvelles fiches sur 
le territoire
➢  mutualiser les données sur le 
territoire
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Quelques références     (plus de 300 collectivités adhérentes):  

Région :
La plate-forme Comarquage.fr est actuellement déployée sur la Région Bretagne, via e-mégalis 
Bretagne, syndicat mixte en charge de l'accompagnement des collectivités dans le déploiement de 
services d' e-administration à l'échelle de la région.

Départements :
CG en ligne : CG cours de test/d'intégration :

➢ le Cantal
➢ la Haute-Saône
➢ la Manche

➢ l'Ille-et-Vilaine
➢ la Gironde
➢ Les Hautes-Alpes

EPCI :
➢ CA du Grand Besançon
➢ CA du Grand Boulonnais
➢ CA du Puy-en-Velay

➢ CA de la Région de Compiègne
➢ CA de Rennes Métropole

➢ CA du Territoire de la Côte-Ouest (Réunion)
➢ Pays du Grand Bergeracois

Villes :
➢ Angers
➢ Arles
➢ Aurillac
➢ Bayonne
➢ Besançon
➢ Bordeaux
➢ Brest
➢ Caen

➢ Cholet
➢ Clermont-Ferrand
➢ Compiègne
➢ Courbevoie
➢ Dieppe
➢ Draguignan
➢ Levallois
➢ Le Puy-en-Velay

➢ La Rochelle
➢ Lille
➢ Martigues
➢ Metz
➢ Montpellier
➢ Narbonne
➢ Pau
➢ Perpignan

➢ Puteaux
➢ Quimper
➢ Rennes
➢ Roanne
➢ Rosny-sous-Bois
➢ Saumur
➢ Toulon
➢ Vannes

Services de l'Etat :
➢ la DILA (application Historique)
➢ la Délégation aux Usages de l'Internet

➢ le Ministère de la Justice
➢ le MEDDTL (Ministère des transports)
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Tarification pour les collectivités

Le service est disponible gratuitement pendant 3 mois, sans aucun engagement, 
pour vous permettre de tester tous les services de www.comarquage.fr. 

La mise à disposition de la plate-forme de services, la mise à jour quotidienne, la fourniture de 
feuilles de styles par défaut ainsi que notre service d'assistance adhérents, font l'objet d'une 
tarification unique forfaitaire annuelle en fonction de la  taille de population,  selon la règle 
suivante : racine carrée de  (30 fois la population). 

Exemples de tarifs pour un abonnent annuel :

Population Coût annuel en euros HT

5 000 387,00

15 000 671,00

25000 866,00

35 000 1 025,00

50 000 1 225,00

75 000 1 500,00

125 000 1 936,00

250 000 2 739,00

400 000 3 464,00

Plus de 500 000 3 900,00

Synthèse de l'offre

Contenus Services

✔ 3 000 fiches pratiques de service-public.fr, en 
version Web 

✔ Intégration directe des démarches les plus 
fréquentes

✔ Un moteur de recherche
✔ Un annuaire des services publics
✔ Nouveau ! Les démarches localisées en 

version mobile

✔ CSS adaptable à la charte graphique
✔ Backoffice de personnalisation des 

contenus.
✔ Respect des normes d'accessibilité
✔ Mises à jour automatiques
✔ Support et assistance adhérents
✔ Maintenance corrective et évolutive 

Contact
Comarquage.fr est un service de la société Easter-eggs, spécialiste GNU/Linux depuis 1997
 44-46 rue de l'ouest - 75014 Paris
info@comarquage.fr - 01 43 35 00 37
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