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ÉCHANGE DES DONNÉES DE L’ETAT CIVIL AVEC LES NOTAIRES 

 

 

Le dispositif COMEDEC (Communication Electronique des Données de l’Etat Civil) est une plateforme 

d’échanges dématérialisés de données d’état civil entre les mairies dépositaires des registres de l’état civil 

et les destinataires de données d’état civil (administrations et notaires). Source de simplification des 

démarches administratives pour l’usager, il permet de sécuriser les titres d’identité (suppression de 

la fraude documentaire). Actuellement, le dispositif COMEDEC concerne les vérifications de données 

d’actes de naissance dans le cadre de demandes passeport ou de demandes issues d’offices notariaux.  

Prochainement le dispositif sera élargi aux demandes d’actes de mariage et de décès. Le service état civil 

se prépare à cet élargissement pour la rentrée 2016. 

Comment fonctionne ce dispositif et comment y adhérer ? 

Pour les notaires :  

L’ensemble des études notariales peut déjà effectuer des demandes dématérialisées d’actes de naissance 

auprès des mairies raccordées à la plateforme COMEDEC. Les demandes sont envoyées par les notaires via la 
plateforme mutualisée PL@NETE. 

 

A terme : 

 1 Les fonctionnalités COMEDEC seront intégrées directement dans les logiciels métier notaires. Les 

données reçues par la mairie seront ainsi directement enregistrées dans le logiciel et utilisables pour la 

rédaction de l’acte notarié concerné. 

 2 COMEDEC permettra de transmettre les actes de mariages et les actes de décès. 

Aujourd’hui, le service état civil de la Ville de Lille reçoit les demandes de plus de 250 études notariales via 
COMEDEC, soit plus de 1000 demandes par mois et répond dans un délai de 48h. 

Quels sont les bénéfices attendus ? 

Pour les mairies :  

- Gain en temps pour la délivrance des actes détenus sous forme de données par la commune, 

- Suppression des mises sous plis et des frais d'affranchissement,  

- Réduction progressive de l’affluence au guichet,  

- Capitalisation des données pour les réponses qui devront faire l’objet d’une ressaisie. 

Pour les notaires :  

- Réception plus rapide des réponses faites aux demandes d’actes (24h en moyenne), 
- Suppression des mises sous plis et des frais d’affranchissement, 
- Réception de données structurées et standardisées pour faciliter la lecture des actes, 

- Gain en temps grâce à l’enregistrement automatique des données saisies par la mairie dans le 
logiciel métier notaire*. 

 
*Lors de la mise en œuvre de cette fonctionnalité  (mise à niveau en cours par Fiducial, Génapi et autres 

éditeurs). 
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