
PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PRÉFECTURE Bastia, le 6 janvier 2020
DIRECTION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DES POLITIQUES PUBLIQUES

BUREAU DES CONTRÔLES DE LÉGALITÉ ET BUDGÉTAIRE
ET DE L’ORGANISATION TERRITORIALE

RÉFÉRENCES A RAPPELER : DCTPP/BCLBOT/AP
AFFAIRE SUIVIE PAR : A. PASQUALINI
TÉLÉPHONE : 04.95.34.50.82
COURRIEL : pref-collectivites-locales@haute-corse.gouv.fr

Le Préfet de la Haute-Corse,
Circulaire DCTPP/BCLBOT n° 2020-01

à

Mesdames et Messieurs les Maires 

Mesdames et Messieurs les Présidents des 
établissements publics de coopération 
intercommunale

Monsieur le Président du conseil 
d’administration du Service d’Incendie et de 
Secours

Madame la Présidente du Centre de Gestion de
la Fonction Publique Territoriale

Pour information à messieurs les sous-préfets 
d’arrondissement

Objet : Télétransmission des actes relatifs au renouvellement des exécutifs locaux

Dans le cadre du prochain renouvellement général des exécutifs locaux, je souhaite attirer
votre attention sur la transmission des actes au contrôle de légalité lorsqu’elle est réalisée de façon
dématérialisée.

Si le certificat d’authentification nécessaire à la télétransmission est détenu par un agent,
il n’y aura aucune incidence.

Cependant, dès lors qu’il est détenu par le maire ou le président de l’Établissement Public
de Coopération Intercommunale (EPCI), l’éventuelle fin du mandat de ce dernier entraîne de plein
droit sa révocation.

Ainsi, il sera impossible pour certaines communes ou EPCI de transmettre des actes au
contrôle de légalité via l’application « @ctes » jusqu’à l’obtention d’un nouveau certificat.

Afin d’éviter toute rupture dans la télétransmission, il  est donc recommandé que
vous dotiez dès à présent d’un certificat d’authentification l’agent qui sera chargé d’assurer
l’expédition des affaires courantes pendant la durée du renouvellement.

De façon générale, il est préférable que le certificat d’authentification qui est nominatif et
prend fin en cas de démission, décès, changement de poste ou de mandat électoral, soit délivré à
l’agent administratif qui procède matériellement à la transmission, plutôt qu’à l’exécutif.
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Par ailleurs,  il  convient  de ne pas confondre les certificats  d’authentification avec les
certificats de signature électronique qui ne sont quant à eux pas obligatoires dans le cadre de la
transmission électronique des actes et prennent fin à l’expiration du mandat.

Je vous rappelle qu’en application du 1° de l’article L.212-2 du code des relations entre le
public et l’administration, la reproduction de la signature manuscrite n’est pas exigible lors de la
transmission d’un acte au contrôle de légalité via l’application « actes ».

En cas  de changement  d’exécutif,  il  sera  donc possible  pour un agent  détenteur  d’un
certificat  d’authentification  de  télétransmettre  des  actes  non  signés  électroniquement,  dans  la
mesure où ceux-ci comprendront les mentions suivantes : prénom, nom qualité et service auquel
appartient son signataire.

Enfin,  je  vous précise que les  conventions de télétransmission établies  restent  valides
même si elles ont été signées par l’exécutif sortant et ce, tant qu’elles ne sont pas dénoncées par la
nouvelle autorité.

Je compte sur votre collaboration afin d’assurer la continuité de la transmission des actes
soumis  au  contrôle  de  légalité  et  me  tiens  à  votre  disposition  pour  tout  renseignement
complémentaire.

Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,

Signé : Frédéric LAVIGNE


