
Secrétariat Général

DIRECTION DE LA CITOYENNETE
ET DE LA LEGALITE

Bureau des collectivités territoriales
et de l’environnement

Présentation du dispositif @CTES

Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales, les actes soumis au contrôle de légalité peuvent être transmis par voie électronique au préfet ou au
sous-préfet.

@CTES,  composé  d’un  réseau de  collecte  des
actes  et  d’une  application  métier, est  l’outil  de
dématérialisation  des  échanges liés  au contrôle
de  légalité  et  au  contrôle  budgétaire  des
collectivités territoriales,  de leurs établissements
publics  locaux,  des  établissements  publics  de
coopération  intercommunale  et  des  syndicats
mixtes,  déployé  par  la  direction  générale  des
collectivités  territoriales,  et  destiné  à  mettre  en
œuvre le contrôle de légalité dématérialisé.

L’article 128 de la loi NOTRe du 7 août 2015 a
introduit une obligation à compter du 8 août 2020
pour les communes de plus de 50 000 habitants,
les  départements,  les  régions  et  les  EPCI  à
fiscalité  propre  de  transmettre  leurs  actes  au
contrôle de légalité de façon dématérialisée.

Pour toutes les autres collectivités, le raccordement à @CTES reste facultatif mais est encouragé.

Les avantages de la dématérialisation pour les collectivités :

• l’accélération des échanges avec la préfecture (réception quasi immédiate de l’accusé de réception),
• la réduction des coûts (frais postaux et d’impression),
• la fiabilisation et la traçabilité des échanges,
• une chaîne de dématérialisation complète et ininterrompue,
• une démarche protectrice de l’environnement qui réduit le volume des actes imprimés.

Pour se raccorder à @CTES, les collectivités territoriales, EPCI, syndicats mixtes ou EPL doivent :

• choisir un opérateur de transmission parmi la liste des dispositifs homologués,
• signer une convention avec le préfet du département,
• acquérir un certificat d’authentification au nom de l’autorité qui télétransmet.

La dématérialisation en Haute-Loire :

Au 1er août 2020, 229 collectivités territoriales, EPCI, syndicats mixtes ou EPL télétransmettent leurs actes.

En 2019, près de 26 000 actes ont été télétransmis.

Depuis  2013, l’État  accompagne les collectivités qui  s’engagent dans la démarche @ctes au titre  de la
dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR).
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