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ous avez récemment reçu un mail
de la Préfecture vous apportant des
précisions sur le fonctionnement
de Comedec. Cette ‘’plateforme’’ de
dématérialisation des échanges d’actes
d’Etat Civil est un sujet qui nous intéresse
depuis son lancement.
L’Adico a décidé de s’impliquer davantage
dans ce projet en signant avec le Ministère
de la Justice et l’ANTS une convention de
partenariat relative à l’accompagnement
au déploiement de Comedec pour
l’ensemble de nos collectivités adhérentes.

Nous joindre
Tél : 03 44 08 40 40
Fax : 03 44 08 40 49
contact@adico.fr
Du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h30 et
de 13h30 à 17h30

Cette convention nous engage entre autres :
- A accompagner nos adhérents dans le
déploiement de Comedec ;
- A former et assister nos adhérents à
l’utilisation des ‘’outils’’ fournis par l’ANTS ;
- A promouvoir le dispositif.
L’Adico devient désormais autorité de
délivrance dans la remise des certificats
RGS*** nécessaires aux collectivités qui
s’engagent dans cette démarche.
Les étapes d’accompagnement dans le
déploiement de Comedec se dérouleront
selon l’agenda suivant :
- Début juin 2016 : formation des salariés de
l’Adico.

- Fin juin 2016 : déploiement d’un premier
site pilote utilisant le logiciel d’Etat-Civil
Jvs-Mairistem (cet éditeur dispose d’un
connecteur fonctionnel).
- Septembre 2016 : nous vous inviterons à
une présentation générale :
• Présentation dans l’Oise du dispositif
Comedec par Vincent Mazalaigue, chargé
de mission dématérialisation du cabinet
du secrétariat général du Ministère de la
Justice.
• Présentation du rôle de l’Adico dans le
déploiement de ce dispositif.
• Présentation des solutions logicielles des
éditeurs Berger-Levrault et Jvs-Mairistem.
- Fin 2016 : déploiement d’un premier site
pilote utilisant le logiciel d’Etat-Civil BergerLevrault.
Pour compléter votre connaissance, nous
vous invitons à consulter le site dédié de
l’Agence Nationale des Titres Sécurisés
https://ants. gouv.fr/L es-sol uti on s/
COMEDEC. Vous y trouverez l’ensemble des
réponses à vos interrogations.
D’ici là, nous restons à votre écoute et à
votre service pour plus d’informations sur
ce sujet.
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