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COMEDEC en quelques chiffres …. 

Point de situation du déploiement du dispositif COMEDEC    

Ce mois-ci, Suresnes et La Rochelle sont les 
mairies les plus rapides avec un délais de 

réponse moyen inférieur à 5h 

264 mairies COMEDEC, 
dont 164 villes à 

maternité 

25% des villes à 
maternité de France 

métropolitaine 
adhérentes 

128 mairies 
opérationnelles dont 88 

villes à maternité 

117 000 demandes 
passeport 

3 300 demandes 
notaires (100 études 

raccordées) 

27h de temps de 
traitement moyen 
d’une demande en 

mairie 

126 demandes 
passeport et 6 

demandes notaires 
purgées sans réponse 

en 2015 
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Point de situation du déploiement du dispositif COMEDEC    

Répartition géographique des mairies adhérentes à COMEDEC 
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Bilan du questionnaire de satisfaction  

Destinataires : 

Taux de réponses :  

Objectif :  

Thèmes abordés : 

 188 responsables cartes des 108 villes raccordées 

 45 % des villes interrogées 

 Estimer le taux de satisfaction des mairies quant au dispositif COMEDEC 
dans le cadre de l’amélioration continue du projet 
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Bilan du questionnaire de satisfaction  

90 % des utilisateurs satisfaits par le dispositif COMEDEC 

 

 

 

 

 

 

98% de satisfaction sur l’accompagnement et la disponibilité des intervenants (ANTS, 
préfecture, éditeur) 

90% de satisfaction sur les modalités de gestion des cartes COMEDEC  

88% de satisfaction sur les fonctionnalités proposées dans les logiciels d’état civil dans le 
cadre des échanges avec la plateforme COMEDEC  

92% de satisfaction sur les réponses apportées par l’équipe support de l’ANTS 
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Bilan du questionnaire de satisfaction  

Points d'amélioration 1 : la communication et les échanges avec les préfectures 

 

 

 

– Nécessité de la preuve de l’autorité parentale : demande d’acte 
papier par les préfectures 

– Manque d’information des mairies passeport : demande d’acte papier 
aux usagers 

– Manque de visibilité sur les évolutions COMEDEC 

Causes 

– DLPAJ : instruction de rappel COMEDEC aux préfectures incluant une 
précision sur la preuve de l’autorité parentale 

– DLPAJ: note aux mairies sur la preuve de l’autorité parentale dans 
COMEDEC 

– DLPAJ : note de rappel COMEDEC aux mairies passeport 

– Newsletter plus régulière 

Actions en 
cours 

– Mise à jour de vos sites Internet (pages état civil et passeport) pour 
l’information des usagers 

60% des mairies raccordées n’ont pas mis à jour leur site Internet sur la 
page « Passeport » 

De votre 
coté ? 
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Bilan du questionnaire de satisfaction 

Point d'amélioration 2 : la volumétrie des sollicitations des mairies par les notaires 

 

 
– Projet de loi Macron 

– Périmètre restreint  aux actes de naissance 

– Ergonomie 

Cause 

– Modification des textes pour rendre le dispositif obligatoire pour les 
notaires 

– Intégration des actes de mariage et décès pour les notaires 

– Intégration des fonctionnalités COMEDEC directement dans les 
logiciels métiers notaires 

Actions en 
cours 

– Envoi d’un courrier d’information COMEDEC aux notaires effectuant 
des demandes papier 

De votre 
coté ? 

Fiche notaires : 
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Illustration de la réponse reçue en préfecture 

Les données saisies par la mairie de naissance et celles de l’usager sont affichées, la 
préfecture arbitre sur la suite à donner au dossier. 

Plusieurs cas de fraudes détectés grâce au dispositif COMEDEC 

Données saisies par la mairie de naissance 

Données renseignées par l’usager dans son CERFA 
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Illustration du portail PLANETE des notaires 

Saisie d’une demande : 
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Illustration du portail PLANETE des notaires 

Visualisation d’une réponse : 
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Illustration du portail PLANETE des notaires 

Suivi des demandes : 
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Illustration des pièces-justificatives sur le site passeport de l’ANTS 

La ville de naissance renseignée est 
raccordée à COMEDEC 

L’usager n’a pas à fournir d’acte de 
naissance 

https://passeport.ants.gouv.fr/ 
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Evolutions réglementaires 

Echanges entre 
communes 

Obligation COMEDEC 
pour les notaires 

Sécurisation des 
registres d’état civil 
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Evolutions techniques 

Intégration du Service 
Central de l’Etat Civil 

(SCEC)  

 

Intégration de 
nouveaux type de 

réponses négatives 

Intégration des actes de 
mariage et de décès 
pour les demandes 

notaires 

Octobre 2015 2016 A planifier 

Echanges entre 
communes 
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Questions / Réponses 
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Merci de votre participation 

 

 

Documentation utile  : http://ants.gouv.fr/Les-solutions/COMEDEC  

Equipe support : ants-comedec@interieur.gouv.fr 
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