COMEDEC C’EST

COMEDEC est la plateforme
d’échanges
dématérialisés
entre les communes et les
administrations destinataires
des données d’état-civil

Simplifier les démarches pour les usagers
Disparition de la demande de l’acte de naissance
auprès de la mairie
Si vous voulez en savoir plus sur ce projet

Accélération des procédures administratives

comedec@justice.gouv.fr
ants-convention@interieur.gouv.fr
comedec.justice.gouv.fr
comedec.ants.gouv.fr

Renforcer la sécurisation des échanges de données
Une lutte contre la fraude documentaire
renforcée
Un accès sécurisé via la carte d’authentification
individuelle (authentification et signature) à la
plateforme COMEDEC

ANTS

Ministère de l’intérieur

www.ants.gouv.fr
Novembre 2015

Des échanges de données dématérialisées
entre les mairies adhérentes à COMEDEC
Une meilleure fiabilité des données d’état civil
échangées

CONCEPTION ET REALISATION ANTS - 2015

Constituer une plateforme d’échange de données
d’état civil entre les mairies
COMMUNICATION ELECTRONIQUE
DES DONNEES DE L’ETAT CIVIL
SIMPLE, RAPIDE, ATTRACTIF ET SECURISé

ANTS

ADhéRER à COMEDEC EN 3 éTAPES:

Ministère de l’intérieur

ÉFECTURE
PR

MAIRIE

ETAPE 1

ETAPE 2

COnTACTEr vOTrE éDiTEUr DE
lOgiCiEl

SignEr lA COnvEnTiOn
TriPArTiTE COMEDEC

Demander les conditions de l’ajout
du module COMEDEC à votre
logiciel de gestion de l’état civil

le Maire signe les conventions
avec le ministère de la Justice et
l’AnTS

la liste des éditeurs compatibles
est disponible sur le site de l’AnTS

Une délibération du conseil
municipal n’est pas nécessaire

ETAPE 3

NOTAIRES

POUR ALLER PLUS LOIN

Demande
de titres d’identité

Instruction des demandes
de titres d’identité

Successions, Donation
Transactions immobilières

PLATEFORME D’ÉCHANGE DE DONNÉES (ANTS)

inSTAllEr COMEDEC

Officier d’état civil
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ADhérEZ viTE!

E
NC

l’adhésion des mairies, détentrices des actes,
à COMEDEC se fait de manière volontaire

Envoi de la réponse signée via sa carte sécurisée :
OK ou KO

DE NAISSA
RIE
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I

votre éditeur de logiciel assure ensuite l’installation de COMEDEC
et votre formation.

Demande de vérification
des données d’état civil

REG

Une première carte de connexion est remise au responsable désigné
dans la convention. Ce responsable dote ensuite les officiers de l’état
civil de votre mairie.

L’accès à COMEDEC est sécurisé
par une carte d’authentification individuelle.
Celle-ci permet de signer électroniquement
(équivalent à une signature manuscrite)
les demandes de vérification d’état civil.

