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 Le notaire chargé d’une succession interroge le Département par mail 

(boîte générique) 

 Les services du Département font une recherche dans les logiciels 

métier 

 Les services envoient un mail de réponse, accompagné du courrier 

officiel à l’étude notariale 

 Pour l’Oise, en moyenne 750 à 800 demandes mensuelles 

 

 

3 

PROCEDURE ACTUELLE 

SOLIS - IODAS 

DIRECTION AUTONOMIE PA/PH NOTAIRES 

creances.aidesociale@oise.fr 



ENJEUX 

 
 Permettre aux études notariales de 

l’Oise d’interroger de façon sécurisée et 

confidentielle la base de données du 

Conseil départemental, 

 

 Informer en temps réel ces études sur 

l’existence ou non d’une créance d’aide 

sociale, 

 

 Optimiser le traitement des demandes, 

 

 Améliorer les délais de réponse. 
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Dématérialiser 
les échanges 

entre le 
Département et 

les notaires 

Optimiser les 
réponses aux 

demandes 

Permettre aux 
agents de se 
recentrer sur 
des missions 
à plus forte 

valeur ajoutée 
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• L’application Départements & Notaires a été créée par le Département du Rhône et mise à 

disposition de l’ensemble des Départements en tant que logiciel libre sur une plateforme de 

l’Addulact (Association des développeurs et utilisateurs de logiciels libres pour les 

administrations et les collectivités territoriales) 

• Le Département de l’Isère collabore à l’amélioration de l’outil en développant de nouvelles 

fonctionnalités 

• Départements actuellement engagés dans la mise en œuvre de l’application : 

ORIGINE DE L’APPLICATION 



PRESENTATION DE L’APPLICATION 

• Chaque étude notariale de l’Oise disposera d’un compte de connexion 

(identifiant professionnel, nom, adresse mail), 

• Ce compte permettra aux études d’interroger le Département sur l’existence 

ou non d’une créance,  

• Pour chaque recherche, les notaires saisiront les informations d’état civil du 
défunt dont ils gèrent la succession, 

• Ces informations seront instantanément croisées avec les données issues 

de l’application métier, 

• Immédiatement, les notaires recevront une réponse du Département, 

accompagnée d’un e-mail contenant le courrier de réponse au format PDF. 
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INFORMATIONS A SAISIR POUR RECHERCHER UN INDIVIDU 

  OBLIGATOIREMENT : 

               le nom d’usage, le prénom, la date de naissance, 

               La date de délivrance de l’acte de décès, la date et le lieu de décès. 

 

  FACULTATIVEMENT : 

  le nom de naissance. 

 

 Les informations relatives à l’acte de décès sont déclaratives. Elles 

permettent de légitimer la recherche de l’office notariale. 

Par contre celles relatives à l’état civil sont exploitées par le moteur de 

recherche. 
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FONCTIONNEMENT DU MOTEUR DE RECHERCHE 

    Le principe  

• Tester différentes combinaisons de recherche comparant les informations 

d’état civil renseignées par les notaires à celles issues de l’application 

métier. 

 

   Les variables utilisées 

• Les données entrées sont le nom d’usage ou le nom d’état civil, les 

prénoms et la date de naissance de la personne. 

• Ces données sont utilisées brutes dans toute la correspondance mais sont 

standardisées durant la recherche (retrait des accents, caractères spéciaux 

ou espace). 

• Cette action permet de comparer des chaines de caractères aux 

caractéristiques identiques. 
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FONCTIONNEMENT DE L’APPLICATION 

SUIVI DES 

DOSSIERS D’ASG 

SOLIS - IODAS 

EXTRACTION 

QUOTIDIENNE 

Bénéficiaires 

ASG 

RÉPONSE PERSONNALISÉE : 

- INCONNU POUR ASG 

- CONNU POUR ASH 

- CONNU POUR UNE AIDE SOCIALE 

   AVEC INDU POTENTIEL 

- DOUTE SUR IDENTIFICATION 

NOTAIRES 

Oise &  Notaires 

Accès sécurisé 

1 compte par 

office 

Identifiant : code 

CRPCEN 

RECHERCHE 

D’INFORMATIONS 

 À PARTIR DE L’ÉTAT CIVIL 

DU DÉFUNT 

Fiabilité 
Rapidité 

Direction Autonomie des Personnes 



GESTION DES REPONSES AUX RECHERCHES 

• Le processus 

1.  Un message s’affiche sur l’interface à la suite de la recherche pour 

indiquer que la recherche a abouti et que l’individu est ou n’est pas connu. 

2. Les courriers PDF de réponse sont simultanément envoyés en pièce 

jointe. 

 Individu inconnu  un e-mail indique que l’individu n’est pas connu, le 

courrier de réponse négative est en pièce jointe. Il est envoyé uniquement 

au notaire. 

 Individu ayant perçu l’APA ou la PCH  un e-mail indique que l’individu est 

connu, le courrier de réponse APA-PCH est en pièce jointe. Email envoyé 

au notaire et au bureau du contentieux du département (pour gestion du 

potentiel indu). 

 Individu ayant perçu l’ASH : un e-mail indique que l’individu est connu, le 

courrier de réponse ASH est en pièce jointe. Email envoyé au notaire et au 

bureau du contentieux (pour gestion de la potentielle créance). 
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    Cas ambigus 

  

Les cas ambigus apparaissent lorsque les critères de recherche saisis ne 

permettent pas d’identifier un individu de manière certaine : 

• Si plusieurs individus correspondent à l’ensemble des critères saisis, 

• Si pour un individu, les jours et mois de naissance varient alors que 

l’ensemble des critères obligatoires correspondent. 

 

       Processus de réponse: 

1. Un message s’affiche sur l’interface à la suite de la recherche pour 

indiquer que la recherche n’a pas abouti. 

2. Un e-mail est simultanément envoyé au notaire, ainsi qu’au service 

récupération, pour une prise en charge manuelle de la recherche. 
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GESTION DES REPONSES AUX RECHERCHES 



COMMENT SE CONNECTER A L’APPLICATION ? 
 

 

12 

Se reporter au document d’installation 



DIFFERENTS PROFILS DE L’APPLICATION 

  Le profil « Etude notariale » 

Cet environnement permet aux études notariales de l’Oise d’effectuer des 

recherches dans le cadre d’une succession pour les individus ayant vécu dans le 

département de l’Oise. Il permet également d’accéder à l’historique des 

recherches effectuées ainsi qu’à la réponse fournie. 

  Le profil « Métier »  

L’environnement dédié aux équipes métiers du conseil départemental de l’Oise 

permet d’accéder aux recherches que les études notariales ont effectuées. Il 

permet également de consulter les statistiques d’utilisation en temps réel. 

  Le profil « Administrateur » 

L’environnement d’administration est uniquement réservé aux administrateurs de 

l’application. Il permet d’accéder à toutes les fonctions de l’application, ainsi 

qu’aux logs d’import de l’application métier. 
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BENEFICES DE L’APPLICATION 
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Développement d’un partenariat fort entre les équipes du 
Département et les notaires 

POUR LE DÉPARTEMENT 

 RÉDUCTION DES DÉLAIS DE TRAITEMENT 

 FIABILISATION DES DONNÉES 

 AMÉLIORATION DU PILOTAGE  - (TABLEAU DE BORD, SUIVI 

INDICATEURS, OUVERTURE DES CHAMPS D’ANALYSE) 

 VALORISATION DES COMPÉTENCES 

 RECENTRAGE DES MÉTIERS SUR LEUR EXPERTISE 

 AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DU SERVICE RENDU 

 HARMONISATION DES USAGES 

POUR LES NOTAIRES 

 SERVICE PUBLIC MODERNE 

 TRAÇABILITÉ DES DEMANDES FAITES 

 INTERROGATION DES DOSSIERS DEPUIS N’IMPORTE OÙ, À 

N’IMPORTE QUEL MOMENT 

 RÉPONSE INSTANTANÉE 



RETRO PLANNING DU PROJET 
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Acteurs : DN – DAP 

- Phase de test 

Acteurs : DN – DAP – CDN 

- Rédaction de la convention définitive 

- Passage en CP en juin/juillet 

- Signature officielle de la convention 

PARAMETRAGE DE 

L’APPLICATION 

Septembre/octobre 

2017 

TESTS 

INTERNES 

Décembre 

2017 

Acteurs : DN – DAP - DAJ               

-Travail sur l’ébauche  de la 

convention et des documents 

annexes 

TRAVAIL DE 

REDACTION 

Novembre 

2017 

Oise & 

Notaires 
PHASE PILOTE 

Acteurs : DN – DAP – CDN 

Propositions : 

- Désignation d’un chargé de projet par la CDN 

- Désignation d’études notariales pilote 

- Planification de la phase de généralisation 

Mars/Avril/Mai 

2018 

GÉNÉRALISATION 

Acteurs : DN – DAP – CDN 

PRISE DE 

CONTACT 

AVEC CDN 

Février/Mars 

2018 

01/06/2018 au 31/12/2018; test 

avec les 5 offices Notariales 

test désignés par la CDN 

01/01/2019 

15/11/18; présentation à 

l’ensemble des Notaires 

de l’Oise lors de l’AG 

Décembre 

     2018 

Création des profils utilisateurs 

pour toutes les offices 

Notariales de l’Oise à distance 

A partir du 01/04/2019 

voie unique de 

recherche 

⬇ 
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Maintenir la solution 

Garantir la sécurité de l’application 

Prévenir en cas d’évolution ou d’intervention 

Faire respecter les conditions générales d’utilisation 

Garantir l’utilisation de la solution 

Mettre à jour les cordonnées des études 

CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT ET 

LA CHAMBRE DES NOTAIRES 

A travers la convention: 

Le Département s’engage à : La Chambre des Notaires s’engage à : 
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FACTEURS CLES DE LA REUSSITE DU PROJET 
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DEMONSTRATION DE L’APPLICATION 



19 

DEMONSTRATION DE L’APPLICATION 

1er exemple: 

Personne connue 

pour une aide sociale  

(indu éventuel) 
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DEMONSTRATION DE L’APPLICATION 

1er exemple : 

Personne connue pour une 

aide sociale  

(indu éventuel) 
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DEMONSTRATION DE L’APPLICATION 

1er exemple : 

Personne connue 

pour une aide 

sociale  

(indu éventuel) 
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DEMONSTRATION DE L’APPLICATION 

1er exemple : 

Personne connue pour 

une aide sociale  

(indu éventuel) 
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DEMONSTRATION DE L’APPLICATION 

2ème exemple : 

Personne 

connue au titre 

de l’ASH 
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DEMONSTRATION DE L’APPLICATION 

2ème exemple : 

Personne connue 

au titre de l’ASH 

24 



25 

DEMONSTRATION DE L’APPLICATION 

2ème exemple : 

Personne connue au 

titre de l’ASH 
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DEMONSTRATION DE L’APPLICATION 

2ème exemple : 

Personne connue 

au titre de l’ASH 
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DEMONSTRATION DE L’APPLICATION 

3ème exemple : 

Personne inconnue  
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DEMONSTRATION DE L’APPLICATION 

3ème exemple : 

Personne inconnue  
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DEMONSTRATION DE L’APPLICATION 

3ème exemple : 

Personne inconnue  
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DEMONSTRATION DE L’APPLICATION 

3ème exemple : 

Personne inconnue  
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DEMONSTRATION DE L’APPLICATION 

4ème exemple : 

Cas ambigu 
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DEMONSTRATION DE L’APPLICATION 

32 

4ème exemple : 

Cas ambigu 
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DEMONSTRATION DE L’APPLICATION 

4ème exemple : 

Cas ambigu 

http://vep-notaire:7000/notaires 
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