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COMEDEC en quelques chiffres …. 

Point de situation du déploiement du dispositif COMEDEC    

341 mairies 
COMEDEC, dont 

215 villes à 
maternité 

En 2015, 86 000 
demandes 
passeport 

6 400 demandes 
notaires  

(300 études 
raccordées) 

33% des villes à 
maternité de 

France 
adhérentes 

191 mairies 
opérationnelles 
dont 134 villes à 

maternité 

27h de temps de 
traitement 

moyen d’une 
demande en 

mairie 

369 demandes 
passeport et 31 

demandes 
notaires purgées 
sans réponse en 

2015 



5 

Point de situation du déploiement du dispositif COMEDEC    

Mais aussi … 

Répartition géographique en France métropolitaine des 
mairies adhérentes à COMEDEC : 

Ouverture des adhésions aux 
mairies de La Réunion et 

Mayotte en novembre 2015 
 

Ouverture courant 2016 aux 
mairies de Martinique, 
Guadeloupe et Guyane  

Raccordement le 1er février du 
Service Central de l’Etat Civil de 

Nantes pour les actes des 
français réalisés en Europe 

Objectif 2016 : une mairie COMEDEC dans chaque département de France métropolitaine 
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Point de situation du déploiement du dispositif COMEDEC    

* Valeurs cumulées 

92 101 110 117 120 129 134 140 159 173 

178 183 

66 67 71 76 80 93 105 111 129 
170 

221 

317 

Sites connectés* 

Mairies raccordées

Etudes raccordées

150 148 176 165 164 

497 474 
322 

697 

916 

1178 

1460 

Demandes "notaires" traitées 

2015

2014

4958 5549 

7248 7415 
6748 

9938 

8311 

6070 
7250 7504 7493 7598 

Demandes "passeport" traitées 

2015

2014

Bilan synthétique de l’année 2015 
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Point de situation du déploiement du dispositif COMEDEC    

 48 mairies ont un délais de réponse 
inférieur à 24h 
 

 22 mairies ont répondu à plus de 
1000 demandes 

 16 mairies ont un délai de réponse 
supérieur à 100h 
 

 65 mairies ont au moins laissé une 
demande sans réponse 

28 26 25 
29 

32 

25 26 27 27 26 27 
24 

Délais de réponse des mairies 
(en heures) 

Bilan synthétique de l’année 2015 
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Point de situation du déploiement du dispositif COMEDEC 

*Mairies ayant traitées plus de 1000 demandes durant l’année 2015 
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Demandes traitées en 2015 

Nombre de demandes "passeport" traitées Nombre de demandes "notaires" traitées

Bilan synthétique de l’année 2015 
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Point de situation du déploiement du dispositif COMEDEC 

En décembre 2015, quelques mairies ont reçu plus de demandes notaires que de 
demandes passeport … 

456 

80 
48 34 19 18 18 3 1 1 

391 

65 

24 21 7 12 12 

Demandes traitées en décembre 2015 

Demandes "notaires"

Demandes "passeport"
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Point de situation du déploiement du dispositif COMEDEC 

Pour favoriser les échanges entre mairies COMEDEC, le ministère de la justice a 

mis à votre disposition une liste de discussion. 

  

N’hésitez pas à envoyer vos questions et remarques à comedec-

agora@listes.justice.gouv.fr ! 

Pour évaluer l’impact de COMEDEC sur les services état-civil, vous allez être 

prochainement sollicités pour répondre à un questionnaire en ligne sur les temps 

de traitement des demandes d’actes de naissance, hors et via COMEDEC. 

Nous vous remercions par avance du temps consacré pour répondre à ce 

questionnaire.  

mailto:comedec-agora@listes.justice.gouv.fr
mailto:comedec-agora@listes.justice.gouv.fr
mailto:comedec-agora@listes.justice.gouv.fr
mailto:comedec-agora@listes.justice.gouv.fr
mailto:comedec-agora@listes.justice.gouv.fr
mailto:comedec-agora@listes.justice.gouv.fr
mailto:comedec-agora@listes.justice.gouv.fr
mailto:comedec-agora@listes.justice.gouv.fr
mailto:comedec-agora@listes.justice.gouv.fr
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Information des usagers 

Note d’information des usagers 
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Information des usagers 

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/  

Module des pièces-justificatives passeport sur le site de l’ANTS 

https://passeport.ants.gouv.fr/
https://passeport.ants.gouv.fr/
https://passeport.ants.gouv.fr/
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Information des usagers 

Page de demande 
d’acte de naissance 

 Lien vers 
mon.service-public  

Mise à jour des sites des mairies 

Mise à jour réalisée 
automatiquement 

 Formulaire 
spécifique  

Mise à jour à réaliser par la mairie 
62% des mairies n’ont pas 
mis à jour leur formulaire 

Page des pièces-
justificatives 

passeport 

 Lien vers 
mon.service-public  

 Page spécifique  

Mise à jour réalisée 
automatiquement 

Mise à jour à réaliser par la mairie 
68% des mairies n’ont pas 
mis à jour leur liste des 
pièces-justificatives 
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Evolutions récentes et à venir 

Diffusion d’une note par la DLPAJ en décembre 2015 concernant la preuve de 

l’autorité dans COMEDEC 

 

 
Les demandes de passeport au profit d’un mineur doivent être réalisées 

par le représentant légal de l’enfant, lequel doit justifier de sa qualité. 

   

A ce titre, certaines préfectures sollicitent que l’usager produise la copie 

intégrale de l’acte de naissance de l’enfant.  

 

Via le dispositif COMEDEC, seuls les extraits sont communiqués aux 

préfectures. 

Lorsque la commune de naissance est raccordée à COMEDEC, les 

données de l’état civil de l’enfant transmises à la préfecture chargée de 

la délivrance du titre seront complétées par le mode et la date 

d’établissement de la filiation. 



15 

Evolutions récentes et à venir 

Intégration des actes 

de mariage et de 

décès pour les 

échanges avec les 

notaires 

Nouveau types de 

réponses négatives : 
« Pas d’acte 

applicable » ou « Acte 

non délivrable » 

Mairies Web-Ada : disponible depuis 

le 18 janvier 2016 

Mairies avec logiciel d’état civil : 

finalisation en cours des adaptations 

par les éditeurs; disponible dans les 

prochaines versions des logiciels 

Mairies Web-Ada : disponible depuis 

octobre 2015 

Mairies avec logiciel d’état civil : 

finalisation en cours des adaptations 

par les éditeurs; disponible dans les 

prochaines versions des logiciels 

Evolutions récentes mises en œuvre 
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Evolutions récentes et à venir 

Echanges entre mairies (J21) 

Intégration de la CNI dans COMEDEC via les 
dispositifs de recueil passeport 

Nouveaux demandeurs : organismes de 
protection sociale, tribunaux de commerce … 

[à définir] 

2017 

2017-2018 

Prochaines évolutions fonctionnelles  
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Intervention du Conseil Supérieur du Notariat sur le déploiement 
des offices en 2016 

Quelques chiffres : 

 

Au 31 décembre 2015 : 1250 études abonnées 

Au 25 janvier 2016 : 1692 études abonnées (+ 35 %) 

 

Au 31 décembre 2015 : 6300 demandes (pour l’année) 

Au 25 janvier 2016 : 2288 demandes  

 

 

Introduction dans les progiciels de rédaction d’actes (demandes actes de 

naissance, de mariage et de décès)  

- FIDUCIAL : homologué – lancement de la phase pilote puis déploiement 

en mars 2016 

- Génapi : homologation en mars 2016 

 

Objectif : ensemble des études équipées de FIDUCIAL et Génapi installées 

fin du 1er semestre 2016 (90 % des études) 

Engagement de la 3ème SSII (Fichorga) sur l’année 2016       
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Intervention du Conseil Supérieur du Notariat sur le déploiement 
des offices en 2016 

Activation du réseau des délégués Etat civil créé en 2014 

 

 

 

- Un délégué désigné par le président de chaque chambre de notaires 

 

 

 

 

 

 

- Un cycle de réunion organisé par le CSN : 

- 23 févier : Paris  

- 3 mars : Venelles 

- 18 mars : Nantes      
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Merci de votre participation 

 

 

Documentation utile  : comedec.ants.gouv.fr 
 

Pour vous abonner à la lettre d’information, il vous suffit d’envoyer un courriel à 
sympa@listes.justice.gouv.fr avec « SUBSCRIBE comedec@listes.justice.gouv.fr » en objet  

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

http://comedec.gouv.fr/
mailto:sympa@listes.justice.gouv.fr
mailto:ants-comedec@interieur.gouv.fr
mailto:ants-comedec@interieur.gouv.fr
mailto:ants-comedec@interieur.gouv.fr

