
COMEDEC 
Communication Electronique des données 

d’Etat Civil 

- 
 Préfecture de Nanterre 

le 2 octobre 2014  

- 
Atelier fonctionnel 



2 

Sommaire 

 Aperçu du fonctionnement du dispositif 

 

 Vérifications et traitement des demandes 

 

 Accompagnement proposé 

 

 Communication autour de COMEDEC 

 

 Retours d’expériences des villes de Levallois-Perret et Rueil-Malmaison  

 



3 

Aperçu du fonctionnement de COMEDEC appliqué à la 
demande passeport  

• Un délai moyen de traitement des 
demandes de 25h 

• Une demande de vérification 
automatisée 
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Aperçu du fonctionnement de COMEDEC appliqué à la 
demande d’un office notarial 
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 La sécurisation repose sur l’usage d’une carte à puce délivrée par l’ANTS 

- Lecteurs et cartes sont fournis gratuitement par l’ANTS 

- La première carte est délivrée en préfecture au responsable désigné dans la 
convention 

- Ce responsable est autonome dans la distribution des cartes aux officiers de 
l’état civil de la sa mairie 

- La formation aux outils de gestion des carte est pris en charge par les éditeurs 
mais l’ANTS et le ministère de la justice proposent aussi un module de 
formation en ligne 

 

 Les échanges reposent sur l’utilisation de vos logiciels 

- Les logiciels des éditeurs ont été homologués lors de la phase pilote 

- Ces logiciels permettent de récupérer les demandes sur la plateforme 
d’échange, de signer les réponses et de les renvoyer 

- Les communes sont accompagnées dans leur raccordement par une équipe 
dédiée au sein de l’ANTS 

 

 

Le dispositif technique 
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 Les réponses sont effectuées sous forme de données structurées; il n’est pas 
possible d’envoyer des images d’actes scannés 

 Pour le passeport : 

- Il s’agit d’un extrait (dernières mentions) d’acte de naissance avec filiation. 

- La liste des mentions autorisées est intégrée aux logiciels qui doit être en 
mesure de construire l’extrait en fonction. 

 Pour les notaires : 

- Il s’agit d’un équivalent de l’acte intégral sous forme de données. 

- La filiation et l’intégralité des mentions sont donc nécessaires.  

 La saisie des données des actes peut être effectuée au fil de l’eau. La réponse à une 
demande permet de compléter la base avec les données d’état civil saisies et ainsi 
de capitaliser sur les saisies effectuées. 

 Les mentions doivent être typées avant la signature ce qui permet des contrôles 
métier 

 Les réponses négatives sont utilisées lorsque la mairie ne trouve pas d’acte 
correspondant à la demande. 

 

 

Comment s’effectue cette nouvelle délivrance ? 
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Les données structurées permettent une vérification 
sécurisée et simplifiée en préfecture 

L’ensemble des données saisies par la 
commune apparaissent 

Les données saisies par l’officier d’état civil et celles de l’usager sont 
affichées, la préfecture arbitre sur la suite à donner au dossier. 

Deux cas de fraudes détectés grâce au dispositif COMEDEC 
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 Le responsable cartes peut déclarer deux types de droits d’utilisateurs COMEDEC 

‐ Les agents habilités à réaliser la vérification et à signer (envoyer) la réponse, 

‐ Les agents habilités à réaliser la vérification, mais ne pouvant pas signer la 
réponse.  

 

 

Comment s’effectue le traitement des demandes ? 

Saisie des 

mentions 

Agent Communal 

Agent autorisé à 

signer 

électroniquement 

Connexion et 

récupération 

des 

demandes de 

vérification 

Vérification 

de la 

conformité de 

l’état civil 

avec la 

demande 

Réponse 

positive 

Réponse négative 

Recherche 

de l’acte 

Signature 

électronique 

de la réponse  
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 Les lecteurs et les cartes d’authentification et de signature sont fournies 
gratuitement par l’ANTS aux communes 

‐ Un lecteur par poste informatique traitant les demandes COMEDEC 

‐ Une carte par agent d’état civil 

 

 Les coûts de mises en place des éditeurs sont les suivants : 

‐ Le dispositif COMEDEC entre dans le cadre du contrat de maintenance 
réglementaire donc il n’est pas associé à une hausse de coût de licence 

‐ Les éditeurs proposent des devis incluant : 

• L’installation des lecteurs de cartes et le paramétrage des postes informatiques 

• La formation des agents (formation à la gestion des cartes et au traitement des 
demandes COMEDEC) 

• Une hausse des coûts de maintenance 

 

Quel est le coût de COMEDEC ? 
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 Le ministère de la justice a travaillé avec le CNFPT afin de mettre en place des 
journées d’information .  

 

 L’ANTS et le ministère de la justice vous proposent un accompagnement de 
proximité dans la mise en œuvre de COMEDEC : 

 

‐ Une première prise de contact pour un point de situation avec chaque ville 
cible et la possibilité de réaliser un rendez-vous sur place de présentation du 
dispositif afin de répondre aux interrogations 

‐ Un accompagnement et un suivi pour chaque commune dans les différentes 
étapes du raccordement 

‐ Une assistance téléphonique et une boite aux lettres électronique (questions 
fonctionnelles, techniques …) 

‐ La mise à disposition d’un module de « e-learning » (présentation du processus 
de gestion des cartes) et de manuels utilisateurs détaillés 

L’ANTS et le ministère de la justice accompagnent les 
communes dans le déploiement de COMEDEC 
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La mise en place du dispositif s’effectue en 8 étapes au 
sein des communes 

 Un interlocuteur dédié est à votre disposition et vous accompagne dans 
toutes les étapes de mises en place du dispositif 
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 Contacts avec l’éditeur 

‐ En amont de la signature des conventions, la commune prend contact avec son éditeur 
pour déterminer les modalités de mise en œuvre de COMEDEC via son logiciel d’état civil. 

Détails des étapes de déploiement 

 Remise des deux premières cartes 

‐ Les deux premières sont transmises par la préfecture du département. Cette dernière 
contacte le responsable carte pour convenir d’un rendez-vous. La carte du responsable 
sera remise et activée sur place. La carte du délégué sera activée en mairie. Le 
responsable carte doit se munir de sa pièce d’identité et de son code d’activation lors de 
son déplacement en préfecture le jour de la remise. 

 Signature des deux conventions et leurs annexes 

‐ La commune envoie les deux conventions (convention cartes agents et convention 
COMEDEC) et leurs annexes, signées par le maire, à l’agence nationale des titres sécurisés 
par courrier : ANTS - Conventions, Tour Montparnasse, 34ème étage, 33 avenue du Maine 
75015 Paris. 

‐ Les conventions peuvent aussi être envoyées au format électronique à ants-
convention@interieur.gouv.fr en complément du dossier papier. 

 Inscription de la commune par l’ANTS 

‐ Après réception du dossier d’adhésion complet, l’ANTS déclenche la mise en place de 
COMEDEC. Les lecteurs de cartes et les codes d’activation de la carte du responsable 
carte et du responsable délégué sont envoyés en mairie. Les deux premières cartes sont 
envoyées en préfecture. 

‐ Les conventions peuvent aussi être envoyées au format électronique à ants-
convention@interieur.gouv.fr en complément du dossier papier. 

1 
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 Déploiement des cartes en mairie 

‐ L’éditeur et/ou le service informatique de la mairie paramètre(nt) les postes des 
administrateurs cartes. Le responsable cartes commande et remet les cartes à ses 
officiers de l’Etat civil. Il peut être formé par son éditeur à la gestion des cartes.  

‐ Le temps de production et de réception des cartes est d’environ deux semaines. 

Détails des étapes de déploiement 

 Démarrage des échanges 

‐ La commune informe l’ANTS à ants-convention@interieur.gouv.fr de la fin de sa 
préparation pour l’ouverture des flux COMEDEC. 

 Installation / paramétrage de la version compatible COMEDEC 

‐ L’éditeur et/ou le service informatique installe(nt) une nouvelle version (selon les cas) du 
logiciel d’état civil de la commune et le paramètre(nt). 

 Formation des agents 

‐ L’éditeur forme la commune à l’utilisation des fonctionnalités liées à COMEDEC et réalise 
sur son site un test de raccordement. Le test de raccordement peut être réalisé par les 
communes elles mêmes lorsqu’aucune formation avec l’éditeur n’est envisagée. 

5 

6 

7 
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 Information des agents : 

‐ COMEDEC fait l’objet de journées d’information proposées par le CNFPT en 
partenariat avec le ministère de la justice. 

‐ Les agents d’accueil  téléphonique et présentiel doivent pouvoir connaitre les 
communes raccordées à COMEDEC (disponible sur le site de l’ANTS). 

 

 Information des usagers :  

‐ Les supports d’information de l’État, le guide « droits et démarches » du site 
« service-public.fr » et le site de l’ANTS ont été modifiés pour préciser à l’usager 
que la fourniture de l’extrait d’acte de naissance n’est plus nécessaire lorsqu’il 
est né dans l’une des communes reliées à COMEDEC.  

‐ Les communes qui publient une fiche descriptive ou des formulaires de 
demandes d’actes doivent mettre à jour les informations de leur site. 

‐ Les communes qui sont raccordées et qui ont un formulaire de demande 
d’actes doivent informer les usagers de la simplification. 

 

L’information des agents et des usagers est nécessaire 
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 Un site d’information : http://comedec.justice.gouv.fr 

 

 Un site support : http://www.ants.gouv.fr/Les-solutions/COMEDEC 

 

 Un courriel pour échanger avec l’équipe COMEDEC : projet-comedec-ants@interieur.gouv.fr   

 

 Un courriel pour adhérer au dispositif : ants-convention@interieur.gouv.fr   

 

 Une newsletter COMEDEC : Pour s’inscrire, il suffit d’envoyer un mail à 
comedec@justice.gouv.fr   

 

 Une équipe support ANTS disponible pour assister les communes dans leurs démarches 
COMEDEC joignable : 

‐ Par mail à ants-comedec@interieur.gouv.fr    

‐ Par téléphone au 0811 100 478 

 

 

Pour en savoir plus … 
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