
CONSEIL MUNICIPAL DU 2 Octobre 2018

233x18

 
           

DÉMATÉRIALISATION DES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES :
ACTES D’ÉTAT CIVIL – AVENANT MODIFICATIF N°1

La  commune a  adhéré  au principe des  échanges  par  voie  électronique  des données à
caractère personnel contenues dans les actes d’état civil dans le cadre de la mise en œuvre
d’une procédure de vérification sécurisée de ces données.

L’instauration des échanges dématérialisés des données à caractère personnel contenues
dans  les  actes  d’état-civil  est  rendue  techniquement  possible  par  la  mise  à  disposition
d’outils  logiciels  regroupés  sous  le  terme  générique  de  plate-forme  COMEDEC
(COMmunication Electronique des Données d’Etat-Civil).

Ces échanges concernent les actes de naissance, de mariage et de décès et sont limités
aux demandes de vérification par la Préfecture pour tout titre entrant dans son périmètre et
les notaires pour toutes leurs démarches. 

Vu la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle

Vu l’arrêté du 19 janvier 2016 relatif  aux échanges par voie électronique des données à
caractère personnel contenues dans les actes d’état civil

Vu  le  décret  n°2017-890  du  6  mai  2017  relatif  à  l’état-civil  mentionnant  la  participation
financière de l’État pour la mise en œuvre de la plate-forme des échanges dématérialisés
des données de l’état civil

Vu l’arrêté du 31 mai 2017 relatif à la participation financière de l’État au déploiement de
COMEDEC

Une aide  financière  est  attribuée  aux communes  raccordées  à  COMEDEC,  calculée  au
prorata des vérifications effectuées au profit des notaires et versée à partir d’un certain seuil.
Le montant versé par vérification et le seuil seront précisés par arrêté du ministère de la
justice.

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver l’avenant modificatif  N°1 ci-annexé ayant
pour objet la prise en compte des modalités de calcul de la participation financière de l’État
non prévue dans la convention initiale.



Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir entendu cet exposé et pris connaissance de la dite
convention :

– APPROUVE les termes de l’avenant modificatif n°1

– AUTORISE le Maire à signer celui-ci.

– SE PRONONCE comme suit : 
POUR :                 33
CONTRE :              0
ABSTENTION :      0     

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.     
                                                      
                                                                     Pour extrait copie conforme 

                                                                               Les Pennes Mirabeau, le 3 Octobre 2018  
                                                                        LE PREMIER ADJOINT AU MAIRE        
                           

                                                                                           MR FABRICE VEGA


