
                     

 

EXTRAIT DU REGISTRE  

DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
     
Séance ordinaire du 21 septembre 2015 

L’an deux mil quinze le vingt et un septembre à 20 h 30. 

Le Conseil Municipal de la commune de Villedieu-Les-Poêles, dûment convoqué par 

Philippe LEMAÎTRE s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence 

de Philippe LEMAÎTRE, Maire de VILLEDIEU-LES-POÊLES. 

Présents :  Mr LEMAÎTRE, Maire, Mme LAURANSON, Mr LEMONNIER, Mme 

LUCAS DZEN, Mr LANGELIER, Mr DELAUNAY, Mme BOURDIN, Mr 

POIRIER, adjoints au Maire, Mme GRENTE, Mr LEMONCHOIS, Mme 

LAUNER COSIALLS, Mme LETERRIER, Mr TURPIN, Mr LUCAS, Mme 

GUERIN, Mme AFFICHARD, Mr PELOSO, Mme BARBE, Mme 

DALISSON, Mr BELLEE, Mme LEMOINE, Mr MACE, Mme VILLAIN, 

Mr VILLAESPESA, Mr THIEBE, Mr COSSÉ. 

Absent représenté : Mr METTE par Mr LUCAS. 

Mr LEMONCHOIS Jacques désigné conformément à l’article L.2121-14 du Code 

Général des Collectivités Territoriales remplit les fonctions de Secrétaire.                                                                             

                                                                                  ______________ 

       

COMEDEC – CONVENTION AVEC L’ANTS – n° 98-2015 
 

Monsieur le Maire informe qu’afin de favoriser les démarches administratives et lutter contre la fraude 

documentaire d’identité, le Ministère de la Justice et le Ministère de l’Intérieur développent, sur le plan 

national, un système de Communication Electronique Dématérialisée des actes d’Etat Civil, appelée 

plate-forme COMEDEC. Cette plate-forme vise à la fois à répondre aux demandes d’élaboration des 

passeports et des cartes nationales d’identité ainsi qu’aux demandes formulées par les offices 

notariaux. 

Les conditions favorables à la mise en place de ce nouveau dispositif sont les suivantes : 

- une base dématérialisée des registres d’état civil : naissance, décès, mariage 

- l’installation d’une station « biométrique » pour la réalisation de passeports. 

- une pratique de communication dématérialisée des demandes via internet 

En outre, la mise en place de cette procédure engendre d'une part la signature de conventions avec 

l'Agence nationale des titres sécurisés (A.N.T.S) et le Ministère de la Justice pour l'obtention des 

autorisations et la mise à disposition de clés électroniques sécurisées aux agents affectés au service Etat 

civil ainsi que l'adaptation du logiciel de gestion pour permettre l'accès à la plate-forme d'interface 

COMEDEC pour la transmission des actes. 

La Ville de Villedieu-les-Poêles répondant totalement à ces caractéristiques, il est proposé au Conseil 

Municipal : 

 

- de valider la mise en place de ce dispositif « COMEDEC » pour les échanges d’actes d’Etat civil 

- d’autoriser le Maire à signer l’ensemble des conventions, selon les modèles annexés à la présente 

délibération, ainsi que tout acte relatif à la mise en place de ce projet, 

 

- de réaliser l’adaptation du logiciel métier et de prévoir la formation de l’ensemble des agents 

concernés, dont le coût global est de 700,00 € hors taxe, les crédits nécessaires étant inscrits au 

budget (devis en annexe). 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

à l’unanimité, (27)  

 

VALIDE la mise en place de ce dispositif « COMEDEC » pour les échanges d’actes d’Etat civil. 
 

Certifié exécutoire 

compte tenu de 

□ l’affichage en Mairie 

du 23/09 au 08/10/2015 

 

□ La notification faite 

le 23/09/2015 

Date de la convocation :  

07/09//15 

Nombre de Conseillers : 

    * en exercice - 27 

    * Présents – 26 

    * Votants – 27 

 



AUTORISE Monsieur le Maire ou la 1
ère

 Adjointe à signer l’ensemble des conventions, selon les 

modèles annexés à la présente délibération, ainsi que tout acte relatif à la mise en place de ce projet. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire ou la 1
ère

 Adjointe à signer tous les documents nécessaires au bon 

aboutissement de cette affaire.   
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