
 
 
 

 

 

 

 

Un partenaire expert  

Notre entreprise affiche plus de 20 années 
d’expérience au service des collectivités sur 
l’ensemble du territoire français ainsi que dans 
certains territoires d’Outre-Mer. 

 

L’accompagnement de A à Z 

Depuis la mise en œuvre de la solution NetADS 
jusqu’à l’assistance à ses utilisateurs, notre 
équipe est au service de la collectivité et de ses 
agents. Nous déployons le logiciel. Nous 
conseillons ses administrateurs pour en 
optimiser le paramétrage. Nous formons les 
utilisateurs. Nous répondons à leurs questions 
et nous les dépannons dès qu’ils nous 
sollicitent. Nous procédons aux mises à jour 
réglementaires dans les meilleurs délais.  

Un éditeur actif 

OCI Urbanisme est membre du groupe de 
travail sur les projets pilotés par le Ministère 
de la Cohésion des Territoires (Démat’ADS). 

 

 

Un support réactif à votre écoute 

Conscients des délais réglementaires 
d’instruction des dossiers, nous répondons 
rapidement à vos demandes d’assistance.  
 
 

 

OCI Urbanisme 
Parc de la Vatine 
7 rue Jacques Monod 
76130 Mont Saint Aignan 
www.oci-urbanisme.fr 

Tél. : 02 35 12 22 88 
Email : contact@oci-urbanisme.fr 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réception & Instruction dématérialisées 

térialisée des dossiers d’urbanisme 

Support NetADS 

Du lundi au jeudi de 9h à 18h 

Le vendredi de 9h à 17h 

Tél. : 02 35 12 22 88 

Email : netads@oci-urbanisme.fr 



 
 
 

 

 

Grâce à NetADS, les centres instructeurs communaux ou mutualisés gèrent et instruisent les 
dossiers d’urbanisme déposés au guichet unique par voie papier ou dématérialisée jusqu’à la 
décision de l’autorité compétente et au-delà. 

NetADS leur permet de suivre l’avancement des dossiers en veillant au respect des délais 
réglementaires. Le périmètre fonctionnel de la suite logicielle est étendu : gestion du droit des sols, 
suivi des chantiers, gestion et transactions foncières, gestion des taxes liées à la construction, des 
taxes sur la publicité et les enseignes, etc. 

 

 

 
 

DROIT DES SOLS & FONCIER 
Instruction de tous types de dossiers ADS et 

foncier : DP, PC, PCMI, PA, PD, CUa, CUb, DIA… 

MULTI-DOSSIERS 
Création et gestion de divers modèles de 

dossiers : AT, PV, Enseignes, Voirie… 

  

REGLEMENTAIRE 
Conformité documents Cerfa, MAJIC, SITADEL, 

affichage, délais d’instruction, guichet 
numérique SVE, PLAT’AU… 

TAXATION 
Gestion des taxes et participations, taxe 

d’habitation, taxe foncière, CFE, Taxe Locale 
sur la Publicité Extérieure TLPE… 

  

SIG 
Interopérabilité avec les principales solutions 

cartographiques SIG du marché… 

 

SERVICES 
Hébergement, accès web sécurisés et illimités, 

licence ou abonnement, formation, 
assistance, télémaintenance… 

 

 

 

 

Conforme à la loi ELAN 

NetSVE : portail de saisine par voie 
électronique sur lequel les pétitionnaires 
déposent par voie dématérialisée au 
guichet unique les demandes d’urbanisme, 
les pièces numérisées et les DIA. 

NetDAU : connexion à la plateforme 
PLAT’AU utilisée par les instructeurs pour 
téléverser par voie dématérialisée les 
dossiers d’urbanisme instruits et consulter 
les services.  

 

Compatible web 

Accessible depuis internet, NetADS ne 
nécessite aucune installation sur le poste de 
travail de l’utilisateur. 

Un simple raccourci sur le bureau permet aux 
instructeurs de lancer l’application. 

Les agents communaux accèdent au portail 
NetADS via leur navigateur web. 

  

Hautement paramétrable 

Grâce à des fonctionnalités très fines de 
paramétrage, NetADS s’adapte aux 
spécificités organisationnelles de toutes les 
collectivités. 

 

Sécurisé 

Le module d’administration du logiciel NetADS 
permet de définir et de gérer les profils et les 
droits des différents types d’utilisateurs de 
l’application. 

Intuitif 

En plus de la formation dispensée, 
l’utilisateur du logiciel est guidé par des 
infobulles et des fenêtres popup. 

 

 

Interopérable 

NetADS a été conçu pour dialoguer avec 
des logiciels tiers tels que les SIG. Toute 
interface applicative utile à la collectivité 
peut être étudiée. 

 

 

 

Fonctionnalités Points forts 


