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INTERFACE PLAT’AU-@CTES – PRESENTATION GENERALE 

 

Création d’une interface entre PLAT’AU et @CTES  

Les actes d’application du droit des sols pourront prochainement être télétransmis au préfet au moyen d’un 
nouveau dispositif : l’interface entre PLAT’AU et @CTES. 
Cette interface sera techniquement existante dès le 15 décembre 2021, mais ne sera ouverte aux collectivités 
territoriales et à leurs groupements que début janvier 2022. 
Elle constitue un dispositif de télétransmission accessible à l’ensemble des communes et établissements publics 
de coopération intercommunale (EPCI) compétents pour se prononcer sur les demandes d’autorisation 
d’urbanisme. Sa particularité est de pas faire intervenir d’opérateur de télétransmission. 
L’objectif est de faciliter la télétransmission des actes des communes et EPCI qui recourent à l’application PLAT’AU 
pour dématérialiser l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme. 
 

Présentation générale du dispositif de télétransmission 

 

Les applications PLAT’AU et @CTES seront interfacées afin de créer une continuité entre l’instruction de la 
demande d’autorisation d’urbanisme et la transmission de l’acte au préfet au titre du contrôle de légalité. 
Ainsi, les communes et EPCI compétents pour délivrer les autorisations d’urbanisme pourront dématérialiser ces 
deux actions à partir d’un seul et même logiciel métier. L’enjeu est de leur éviter d’avoir à rematérialiser le dossier, 
ou de devoir effectuer des opérations redondantes pour le déposer sur l’application @CTES.  
À l’issue de la phase d’instruction, une fois que l’acte aura été déposé sur PLAT’AU, il leur suffira d’actionner le 
nouveau dispositif de télétransmission. L’application PLAT’AU réceptionnera l’information selon laquelle 
l’autorité compétente a manifesté la volonté de télétransmettre un acte donné au préfet et elle mettra 
l’application @CTES en capacité de récupérer cet acte, ainsi que son dossier.  
 
Le cadre juridique 

 

L’article R.2131-1-B du code général des collectivités territoriales a été modifié afin de distinguer la chaîne de 
télétransmission historique, qui nécessite le recours à un dispositif de télétransmission homologué, et de 
nouvelles chaînes de télétransmission fondées sur une continuité entre des applications de l’Etat. 
Cet article renvoie à un arrêté interministériel qui a reçu un avis favorable du conseil national d’évaluation des 
normes (CNEN) le 9 décembre 2021. Cet arrêté sera publié dans les meilleurs délais. 

 

Article R.2131-1-B du code général des collectivités territoriales 
I. ‒ La commune, lorsqu’elle effectue par voie électronique la transmission de tout ou partie des actes 
mentionnés à l’article L. 2131-2, recourt à un dispositif de télétransmission ayant fait l’objet d'une 
homologation dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l’intérieur. 
Le dispositif de télétransmission assure l’identification et l’authentification de la collectivité territoriale 
émettrice, l’intégrité des flux de données relatives aux actes mentionnés au premier alinéa ainsi que la 
sécurité et la confidentialité de ces données, selon les modalités prévues dans un cahier des charges annexé 
à l’arrêté mentionné au précédent alinéa. 
II. ‒ Par dérogation au I, lorsqu’elle effectue par voie électronique la transmission de tout ou partie des actes 
mentionnés à l’article L. 2131-2, la commune peut recourir à un dispositif dispensé d’homologation dont la 
liste est établie par un arrêté du ministre de l’Intérieur et du ou des ministres concernés par le dispositif. 
La transmission par voie électronique au moyen de ce dispositif assure l’identification et l’authentification de 
la collectivité territoriale émettrice, l’intégrité des flux de données relatives aux actes mentionnés au premier 
alinéa ainsi que la sécurité et la confidentialité de ces données, selon les modalités prévues dans l'arrêté 
mentionné au précédent alinéa. 
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La création d’un nouveau module au sein de l’application @CTES 

 

La réalisation de l’interface avec PLAT’AU a nécessité la création d’un nouveau module dans l’application @CTES 
et une adaptation du module d’intégration. 
Le nouveau module (« module d’interface ») se positionne en amont du module d’intégration. Il permet à @CTES 
d’aller sur PLAT’AU pour récupérer un acte et son dossier. 
Ce nouveau module communique avec PLAT’AU et traite les éléments qu’il y a trouvés. Il permet de mettre en 
compatibilité les deux applications, qui relèvent de logiques de fonctionnement très différentes. Il reconstitue les 
dossiers, vérifie la présence des champs obligatoires et contrôle le format des fichiers utilisés. 
Ce module est activé automatiquement plusieurs fois par jour sans que cela nécessite l’intervention des services 
chargés du contrôle de légalité. Ces derniers réceptionnent les actes dans les conditions générales habituelles 
d’utilisation de l’application @CTES. 
 

 

L’accès aux actes issus de l’interface entre PLAT’AU et @CTES  

 

L’interface permet la télétransmission des décisions individuelles prises suite à la réception d’une demande de 
permis de construire, de démolir ou d’aménager, d’une demande de certificat d’urbanisme ou d’une déclaration 
préalable. 
Elle ne concerne, à ce stade, ni les décisions de retrait d’une décision individuelle, ni les décisions tacites. 
 

a) La nature et la matière des actes 
L’application @CTES déduit ces informations du fait que l‘acte provient de l’interface entre PLAT’AU et 
@CTES. 

• La matière de tous les actes issus de PLAT’AU correspond à la classification @CTES suivante : « 2.2 Actes 
relatifs au droit d’occupation ou d’utilisation des sols ».  

• La nature de ces actes correspond à rubrique @CTES suivante :  « 3 – Actes individuels ».  
 

b) L’objet de l’acte 
L’objet de l’acte est reconstitué par @CTES, qui concatène les champs issus de PLAT’AU et un trigramme 
permettant d’identifier les actes issus de PLAT’AU :  

• trigramme « PLA » (pour PLAT’AU) ; 

• type de projet : « PC » (pour permis de construire), « PA » (pour permis d’aménager), etc. (une anomalie 

fait que ce champ ne sera pas restitué au démarrage de l’interface) ; 

• numéro de la voie du projet  ; 

• type de voie du projet ; 

• nom de la voie du projet; 

• code de la commune de projet; 

• nom du lieu-dit ; 

• nature de la décision : accord, refus, sursis à statuer. 
 

Cela donne par exemple : PLA PC 11 place des Saussaies 75008 (Accord).  
 

c) Affichage dans l’écran « suivi d’un acte » 
De nouveaux codes de pièces jointes ont été créés pour les actes issus de PLAT’AU :  
- 22_AV : avis ; 
- 22_CS : consultation ; 
- 22_LE : lettre ; 
- 22_DD : pièce de la demande ; 
- 22_DN : décision à contrôler. 
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Il est précisé qu’à ce stade, le libellé métier des pièces de la demande n’est pas restitué à l’écran, pas plus que 
l’information relative à l’autorité administrative ayant rendu un avis. Il faut donc ouvrir le fichier pour obtenir ces 
informations. Dans une prochaine version de l’interface, un « libellé court » des pièces apparaîtra à l’écran, et il 
sera possible de distinguer les fichiers qui ont été ouverts.  

 

L’accusé de réception 

L’accusé de réception de l’acte issu de PLAT’AU est généré par le module d’intégration de l’application @CTES et 

envoyé par courrier électronique à la commune ou à l’EPCI compétent. L’adresse utilisée par l’application @CTES 

est celle du référent PLAT’AU déclaré par la commune ou l’EPCI au moment de son enrôlement dans PLAT’AU.  

Si l’application @CTES ne trouve pas sur PLAT’AU l’adresse électronique associée à la commune ou à l’EPCI ayant 

pris l’acte, la télétransmission est impossible par PLAT’AU.  

Si l’adresse électronique est bien enregistrée et identifiée sur PLAT’AU mais que la télétransmission échoue pour 

un autre motif, la commune ou l’EPCI reçoit un message. Ce message, généré par le module d’interface, précise 

la ou les cause(s) de l’échec de la télétransmission. Contrairement à l’accusé de réception, ce message n’est donc 

pas accessible dans @CTES. 

Toutefois, si l’échec de la télétransmission est dû au fait que le fichier de l’acte est manquant ou au mauvais 

format, c’est un accusé de non réception « classique » qui est envoyé, depuis le module d’intégration d’@CTES. 

 






