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Direction des politiques publiques 
et des collectivités locales 

Bureau du contrôle de légalité 

 
 

                                               Ajaccio, le  11/10/2021  

 

CIRCULAIRE @CTES 
 
 
Monsieur le Président de l’association des maires et président d’EPCI de la Corse-du-Sud,    
Mesdames et Messieurs les Maires de la Corse-du-Sud 
Mesdames et Messieurs les présidents des établissements de coopération intercommunale 
 
La présente circulaire vise à rappeler l’obligation de transmission de certains actes ainsi que les facilités de la démarche avec 

l’application @ctes. 

Ainsi l’article L 2131-2 du CGCT du code général des collectivités territoriales précise les catégories d’actes soumis au contrôle 

de légalité. 

Au plan juridique, la distinction entre les actes selon qu’ils soient ou non soumis à l’obligation de transmission est importante 

en ce qui concerne leur entrée en vigueur et, par conséquent, les délais de recours. 

Une fiche récapitulative jointe en annexe rappelle la liste des actes non soumis à l’obligation de transmission qui deviennent 

exécutoires dès qu’ils ont été régulièrement publiés ou affichés ou notifiés. Il n’est pas nécessaire de les transmettre ou de 

les télétransmettre en préfecture. 

Il est souhaitable de sensibiliser vos services sur ce point afin qu’à terme la transmission des actes non soumis à cette 
obligation ne soit plus que résiduelle. J’attache une importance particulière à ce point car la réduction du nombre d’actes 
transmis est également un gage de la qualité des activités de contrôle et de conseil. 
 
S’agissant des actes transmissibles, pour les collectivités qui n’ont pas encore adhéré au dispositif de télétransmission @ctes, 
je vous rappelle les avantages qui s’attachent au choix de cette solution, à savoir : 
 

-  La réduction des coûts liés à l’envoi des actes, à leurs impressions en plusieurs exemplaires, aux opérations manuelle 
de tri, de classement et d’archivage ; 

-  Le gain de temps et de limitation de déplacements entre la commune et la préfecture grâce à l’accélération des 
échanges et à la réception, quasi immédiate, de l’accusé de réception des actes transmis ; 

- la fiabilisation des échanges ; 
-  la traçabilité des échanges ; 
-  l’intégration du contrôle de légalité dans une chaine de dématérialisation complète et ininterrompue ; 
-  une démarche protectrice de l’environnement. 

 
Récemment, la crise sanitaire a mis en lumière tout l’intérêt de cette démarche de dématérialisation des actes permettant 
une continuité d’activité en toute sécurité même en cas d’interruption de distribution du courrier ou de fermeture de la 
préfecture au public. 
 
En Corse-du-Sud, plus de 70 % des collectivités ont signé une convention pour être raccordées à l’application @ctes. Pour 
autant, la préfecture continue à recevoir de nombreux actes sous la forme d’un envoi papier. A ce jour pour l’année 2021, le 
bureau du contrôle de légalité a été destinataires de plus de 700 actes sous cette forme. 
 
J’invite donc les collectivités non adhérentes à l’application @ctes à privilégier la télétransmission de vos actes via la 
plateforme dédiée à cet effet et au besoin à prendre l’attache du bureau du contrôle de légalité. 
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Pour rappel les collectivités qui souhaitent se raccorder doivent respecter les étapes suivantes : 
 

1) l’assemblée délibérante devra, préalablement, autoriser le représentant de la collectivité à engager la procédure 
permettant la sélection d’un opérateur de transmission et à signer la convention actes 

 
2) La collectivité devra ensuite passer un marché public (MAPA) qui lui permettra de sélectionner un opérateur de 

télétransmission homologué par le ministère de l’intérieur (liste en annexe 2). 
 
3) Afin de vous raccorder à l’application @ctes, il conviendra d’accomplir les démarches auprès de mes services, en vue 

de la co-signature par mes soins de la convention de rattachement. 
 

J’appelle également votre attention sur le fait qu’à partir du 1er janvier 2022, la transmission des Actes d’occcupation des 

Sols (AOS) se fera via obligatoirement via l ‘application  @ctes pour les communes décentralisées de plus de 3500 habitants. 
 
Je profite de ce courrier pour appeler l’attention des collectivités déjà utilisatrices de l’application @ctes sur le fait que la 
télétransmission doit s’effectuer selon la nomenclature de l’application, en fonction des domaines de compétences de l’acte 
concerné et non en fonction de la nature de l’acte émetteur. 
 
A titre d’exemple, un acte émanant d’une commune ayant comme objet la modification des statuts de la communauté de 
communes dont elle est membre doit être transmis dans la rubrique « intercommunalité » et non « affaires générales ». 
 
De même, une communauté de communes télétransmettant un contrat de travail doit le placer dans la rubrique « FPT » et 
non « intercommunalité ». 
 
Enfin pour les envois comportant différentes pièces dans un seul envoi, je vous remercie de bien vouloir veiller à nommer 
chaque pièce jointe. 
 
Je vous précise enfin, que dans le souci constant de conforter la mission du bureau du contrôle de légalité à ses activités de 
conseil et de contrôle, j’envisage prochainement de restreindre les plages d’ouvertures au public de ce bureau à trois demi-
journées par semaine, sachant que le service reste à votre disposition sur rendez-vous pour toute demande de conseil en 
amont d’une procédure. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, mesdames et messieurs les Maires et les président d’EPCI, l’expression de mes 
sentiments distingués. 
 

 
 
Pour le préfet, et par délégation, 
le secrétaire général, 
 
 
Pierre LARREY 
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