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 es c�
diti�
s g
ra�es d’uti�isati�
 (CGU): �b<et de ce d�cu&e
t: s�
t re�atives ( �a recevabi�it de �a 
saisi
e par v�ie �ectr�
ique (SVE) des aut�risati�
s d’urba
is&e: et �e suivi des d�ssiers par �e 
de&a
deur� 

I� E�GAGE!E�T A DESTI�ATI$� DE %’USAGER  

■ E	gage
e	t de �’usager vis�(�vis des CGU 

→  ’uti�isati�
 du service est stricte&e
t c�
diti�

e ( �’acceptati�
 par �’usager authe
tifi 

des prse
tes c�
diti�
s g
ra�es d’uti�isati�
�  

� =>’ai pris c���aissa�ces des c��diti��s g���ra�es d’uti�isati�� du guichet� E� cas de ����

respect des c��diti��s ����c�es� t�ute de�a�de sera c��sid�r�e c���e irrecevab�e et 

re�et�e par �’ad�i�istrati�� "� 

 

■ E	tr�e e	 vigueur des CGU 

→  es disp�siti�
s du prse
t r,g�e&e
t: e
tre
t e
 vigueur p�ur �es usagers de �a c���ectivit 

et des tab�isse&e
ts pub�ics ad&i
istratifs qui e
 dpe
de
t: ( c�&pter du <�ur �? �’acte 

ad&i
istratif qui �es i
stitue rev@t u
 caract,re excut�ire� 

 

II� C$�TE�U A %IRE PAR %’USAGER  

1� P�ri
+tre du guichet 

Ce G�AU c�
cer
e u
ique&e
t �es c�&&u
es adhre
tes au service &utua�is des Aut�risati�
s 

d’Urba
is&e de �’i
terc�&&u
a�it�  ie
 XXXX 

https���g�au31��peris�fr�terresdu�auragais�g�au per&et exc�usive&e
t: da
s ce cadre: de ra�iser 

�a saisi
e par v�ie �ectr�
ique: des de&a
des d’aut�risati�
 d’urba
is&e�  Ce t�service per&et 

de dp�ser �es de&a
des d’aut�risati�
 d’urba
is&e &e
ti�

es ( �’artic�e 7 du prse
t CGU et 

d’cha
ger avec �e service i
structeur� Ce service est gratuit et facu�tatif�  ’usage de �a �a
gue 

fra
Baise y est �b�igat�ire� 

Ce t�service est &is e
 œuvre da
s �e cadre des disp�siti�
s re�atives E 

- Artic�e  �112'7 et suiva
ts du C�de des Re�ati�
s e
tre �e Pub�ic et �’Ad&i
istrati�
: 

- Artic�e 62 de �a ��i 
F2018'1021 du 23 
�ve&bre 2018: dite ��i E A�: c�difi ( �’artic�e 

 �423'3 du c�de de �’urba
is&e 

- Dcret d’app�icati�
 
F 2016'1411 du 20G10G2016 re�atif aux &�da�its de saisi
e de 

�’ad&i
istrati�
 par v�ie �ectr�
ique� 

- Dcret 
F 2021'981 du 23 <ui��et 2021 p�rta
t diverses &esures re�atives aux cha
ges 

�ectr�
iques e
 &ati,re de f�r&a�it d'urba
is&e 

- Arr@t du 27 <ui��et 2021 re�atif aux &�da�its de &ise e
 œuvre des t�pr�cdures et ( 

�a p�atef�r&e de partage et d'cha
ge p�ur �e traite&e
t d&atria�is des de&a
des 

d'aut�risati�
 d'urba
is&e 

 

T�ut dpHt �ectr�
ique d�it @tre �b�igat�ire&e
t effectu par �e service de saisi
e �ectr�
ique� 

T�ute d&arche de saisi
e par v�ie �ectr�
ique autre que par �e t�service (c�urrier 

�ectr�
ique: f�r&u�aire de c�
tact: …) p�ur �es de&a
des re�eva
t du pri&,tre c�
cer
 
e 

ser�
t pas prises e
 c�&pte� 
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2� Cat�g�ries d’usagers cib��s  

Par usager: i� c�
vie
t d’e
te
dre �es usagers "particu�iers": �es usagers "pr�fessi���e�s" et �es 

ass�ciati�
s� 

- Usagers "particu�iers" E i�s i
diquer�
t da
s �eur e
v�i: �eur 
�&: pr
�&: adresses p�sta�e 

et �ectr�
ique� 

- Usagers "pr�fessi�

e�s" E i�s i
diquer�
t da
s �eur e
v�i: �eur 
u&r� d’i
scripti�
 au 

rpert�ire des e
treprises et de �eurs tab�isse&e
ts�: �e 
�& et pr
�& du reprse
ta
t: 

�’adresse p�sta�e et �’adresse �ectr�
ique 

- Usagers de type "ass�ciati�
" E i�s i
diquer�
t da
s �eur e
v�i: �eur 
u&r� d’i
scripti�
 

au Rpert�ire �ati�
a� des Ass�ciati�
s: �e 
�& et pr
�& du reprse
ta
t: �’adresse 

p�sta�e et �’adresse �ectr�
ique 

3� Dr�its et �b�igati�	s de �a c���ectivit� 

→  ’ad&i
istrati�
 d�it i
f�r&er �es usagers de �a &ise e
 p�ace du t�service p�ur recev�ir 

�eurs de&a
des� Par �a suite e��e devra i
f�r&er �es usagers de t�ute v��uti�
 c�
cer
a
t 

ce t�service�  ’i
f�r&ati�
 sera p�rte ( �a c�

aissa
ce du pub�ic par �es &�ye
s 

suiva
ts E v�ie d’affichage: p�aquette d’i
f�r&ati�
: site i
ter
et: artic�es de presse… 

→  ’ad&i
istrati�
 gara
tit �es c�
diti�
s de &ise e
 œuvre de t�services afi
 que �e dr�it 

de saisi
e �ectr�
ique des usagers s�it effectif� 

→  ’ad&i
istrati�
 
e peut gara
tir �a scurit du syst,&e de &essagerie �ectr�
ique que 

�’usager uti�ise p�ur re&p�ir sa de&a
de et �’e
v�yer ( �’ad&i
istrati�
: �es d�ais 

d’ache&i
e&e
t des tra
s&issi�
s effectues via I
ter
et: 
i �a prservati�
 de �a 

c�
fide
tia�it �u de �’i
tgrit des &essages tra
s&is <usqu’( �eur arrive sur �es serveurs 

de �’ad&i
istrati�
� 

4� Dr�its et �b�igati�	s de �'usager 

→  ’usager peut: de p�ei
 dr�it: saisir �’ad&i
istrati�
 par v�ie �ectr�
ique: d,s ��rs qu’i� 

s’est authe
tifi aupr,s de ce��e'ci da
s �es c�
diti�
s fixes da
s �es prse
tes c�
diti�
s 

g
ra�es d’uti�isati�
� 

→  ’ad&i
istr accepte �’usage de ses c��rd�

es et �’exp��itati�
 des d�

es f�ur
ies ( 

�a C���ectivit aussi �arge&e
t que �e 
cessite �e traite&e
t de �a de&a
de d’aut�risati�
� 

→  ’usager du t�service s’e
gage ( 
e diffuser que des d�

es exactes: ( <�ur et 

c�&p�,tes� Da
s �’hyp�th,se i
verse: �’ad&i
istrati�
 se rserve �e dr�it de suspe
dre �u 

de rsi�ier �a d&arche ad&i
istrative de saisi
e par v�ie �ectr�
ique sa
s pr<udice des 

ve
tue��es acti�
s e
 resp�
sabi�it p
a�e et civi�e qui p�urraie
t @tre e
gages ( s�
 

e
c�
tre�  

→  ’usager s’e
gage ( sig
a�er da
s �es &ei��eurs d�ais ( �’ad&i
istrati�
 t�ut i
cide
t de 

scurit (piratage: v�� de &�ye
 d’authe
tificati�
: usurpati�
 d’ide
tit: virus���) qui 


cessiterait de suspe
dre �'uti�isati�
 de s�
 adresse de &essagerie �u de pre
dre des 

prcauti�
s particu�i,res� 

→ I� est rappe� que t�ute pers�

e pr�cda
t ( u
e fausse dc�arati�
 p�ur e��e'&@&e �u 

p�ur autrui s’exp�se: 
�ta&&e
t: aux sa
cti�
s prvues ( �’artic�e 441'1 du C�de P
a�: 

prv�ya
t des pei
es p�uva
t a��er <usqu’( tr�is a
s d’e&pris�

e&e
t et 45 000 eur�s 

d’a&e
de� 
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5� !�de d'acc+s 

https���g�au31��peris�fr�terresdu�auragais�g�au est disp�
ib�e depuis �e p�rtai� de v�tre 

c���ectivit  

 e G�AU disp�se d’u
 acc,s �ibre p�ur �es f�
cti�
s de c�
su�tati�
 pub�iques (d�cu&e
ts de 

p�a
ificati�
)� 

I� 
cessite u
e authe
tificati�
 va�ide p�ur �es f�
cti�
s de dpHt et suivi des d�ssiers: et u
e 

adresse �ectr�
ique� 

 es &�des d’authe
tificati�
 aut�riss s�
t E Fra
ce C�

ect et �a crati�
 d’u
 c�&pte 

directe&e
t sur �e G�AU�  

 ’authe
tificati�
 i
c�ut �a tra
s&issi�
 d’u
e adresse de &essagerie� Ce��e'ci sera uti�ise par �a 
c���ectivit p�ur �es cha
ges avec �’ad&i
istr�  

 �rs de �’i
scripti�
 au Service: �’Usager ch�isit u
 &�t de passe�  e &�t de passe d�it @tre c�&p�s de 

huit caract,res �u p�us d�
t au &�i
s E u
e �ettre &i
uscu�e: 1 �ettre &a<uscu�e: u
 chiffre�  

 ’Usager d�it c�
server s�
 ide
tifia
t et s�
 &�t de passe qui �ui ser�
t uti�es p�ur t�ut acc,s ( s�
 

c�&pte pers�

e� et aux services qui y s�
t �is�  e &�t de passe d�it @tre ch�isi par �’Usager de faB�
 

qu’i� 
e puisse pas @tre devi
 par u
 tiers�  ’Usager s’e
gage ( e
 prserver �a c�
fide
tia�it� U
 

usager sera b��qu apr,s 5 te
tatives de c�

exi�
 i
va�ides: �e d�ai par dfaut est de 1 &i
ute 

(para&trab�e) p�ur p�uv�ir refaire u
 essai� 

Que�ques prcisi�
s E  

' Si �’usager �ub�ie s�
 &�t de passe: �a C�&&u
aut de c�&&u
es: �a c�&&u
e et �e service 

i
structeur 
e ser�
t pas e
 &esure de �e �ui i
diquer� I� devra rec�urir ( �a pr�cdure du G�AU E  

' Re
seig
er ��rs de �a c�

exi�
 �’adresse &ai�: 

 ' U
e fe
@tre E = rcuprer &�
 c�&pte pers�

e� » s’affiche� I� faut suivre �a pr�cdure et 

ri
itia�iser s�
 &�t de passe et c�
fir&er �a &ise ( <�ur de s�
 &�t de passe par &ai�� 

 

' Si �a b�ite &ai� (&essagerie �ectr�
ique) est i
accessib�e (b�Mte aux �ettres sature: pr�b�,&e 

re
c�
tr avec s�
 f�ur
isseur d’acc,s ( i
ter
et����) E 

• a) Si �e pr�b�,&e se p�se ��rs de �’acc�&p�isse&e
t de �a d&arche et est dtect ��rs de 

�’&issi�
 de �’accus d’e
registre&e
t �ectr�
ique (AEE) E 

E
 ce cas: �a de&a
de est rpute 
�
 va�ide e
 app�icati�
 des CGU (C�
diti�
s G
ra�es 

d’Uti�isati�
) qui 
�
ce
t que �’usager d�it f�ur
ir u
e adresse de &essagerie �prati�

e��e� 

 ’ad&i
istrati�
 
’est <uridique&e
t pas te
ue d’i
struire �a de&a
de�  T�utef�is: u
 s�uci de 

b�

e ad&i
istrati�
 peut c�
duire ( uti�iser �es �&e
ts f�ur
is (adresse p�sta�e: 
u&r� de 

t�ph�
e���) p�ur e
trer e
 c�
tact avec �e de&a
deur afi
 de �ui sig
a�er que sa d&arche 
’a 

pu ab�utir� 

• b) Si �e pr�b�,&e se p�se ( �’�ccasi�
 de �’&issi�
 de �’accus de rcepti�
 �ectr�
ique 

(ARE) du d�ssier par �a c�&&u
e E 

Da
s ce cas: i� est 
cessaire de c�
server u
e c�pie de �a rp�
se e
v�ye e
 i&pri&a
t �’e
v�i: 

ai
si que �e &essage de 
�
 distributi�
 ret�ur
 par �e serveur de &essagerie�  e s�uci de b�

e 

ad&i
istrati�
 c�
duit ga�e&e
t ( rechercher d’autres &�ye
s p�ur e
trer e
 c�
tact avec 

�’usager: afi
 de �ui sig
a�er �e pr�b�,&e re
c�
tr et c�
ve
ir avec �ui des &�da�its de p�ursuite 

des cha
ges 
cessaires ( �’i
structi�
 de sa saisi
e� 
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'  es e
v�is de pi,ces c�&p�&e
taires devr�
t ga�e&e
t @tre ra�iss via �e disp�sitif de �a 

t�pr�cdure e
 cas d’i
f�r&ati�
s &a
qua
tes: car seu� ce disp�sitif per&et �a d�ivra
ce 

aut�&atique d’u
 AEE fixa
t �a date de rcepti�
: par �’ad&i
istrati�
: des pi,ces &a
qua
tes 

au d�ssier� 

6� Disp�	ibi�it� du t���service 

 e service est disp�
ib�e 7 <�urs sur 7 et 24H sur 24 (s�us rserve d'i
cide
t���) 

E
 cas d’i
disp�
ibi�it du t�service: �e service d’i
structi�
 se rserve �e dr�it de pr�cder 

autre&e
t afi
 d’assurer �a rcepti�
 et �e suivi des de&a
des� 

 ’hbergeur se rserve t�utef�is �a facu�t de faire v��uer: de &�difier: de suspe
dre �e 

t�service p�ur des rais�
s de &ai
te
a
ce �u p�ur t�ut autre &�tif <ug 
cessaire: sa
s 

pravis�  

E
 cas d’�prati�
 de &ai
te
a
ce pr�gra&&e �u p�ur t�ut autre &�tif <ug 
cessaire: �a 

c�&&u
aut de c�&&u
es c�&&u
iquera ( ce su<et via s�
 site i
ter
et 

 ’i
disp�
ibi�it du service 
e d�

e dr�it ( aucu
e i
de&
it�  es ter&es des prse
tes 

c�
diti�
s peuve
t @tre a&e
ds ( t�ut &�&e
t e
 f�
cti�
 des &�dificati�
s app�rtes au 

t�service: de �’v��uti�
 de �a �gis�ati�
 �u de �a rg�e&e
tati�
: �u p�ur t�ut autre &�tif 

<ug 
cessaire�  

7� F�	cti�		e
e	t du t���service 

- P�ur uti�iser ce service: �i&it aux dpHts des de&a
des d’aut�risati�
s d’urba
is&e: 

�’usager f�ur
it u
e adresse �ectr�
ique va�ide� Cette adresse sera uti�ise p�ur �’e
v�i 

de t�ute rp�
se de �’aut�rit ad&i
istrative c�&pte
te re�ative ( �a de&a
de� 

 

- T�ut dpHt de de&a
de d’aut�risati�
 d’urba
is&e d�it @tre fait au &�ye
 du 

f�r&u�aire cerfa: qui c�rresp�
d au type de �a de&a
de accessib�e sur �e guichet�  

Ci'apr,s: �a �iste des f�r&u�aires cerfa stricte&e
t ad&is sur �e guichet E 

o CU ' Certificat d’urba
is&e  

o DP ' Dc�arati�
 pra�ab�e  

o PC ' Per&is de c�
struire (&ais�
 i
dividue��e)  

o PC ' Per&is de c�
struire  

o PA ' Per&is d’a&
ager  

o PD ' Per&is de d&��ir  

o ��DIFICATIF ' Per&is de c�
struire �u d’a&
ager &�dificatif  

o D�C – Dc�arati�
 d’�uverture de Cha
tier  

o DAACT – Dc�arati�
 Attesta
t �’Ach,ve&e
t et �a C�
f�r&it des Travaux  

S�	t exc�us de ce disp�sitif �es de
a	des d’aut�risati�	 d’urba	is
e ERP (Etab�isse
e	t Receva	t du 

Pub�ic)7 �es de
a	des de tra	sfert d’aut�risati�	 d’urba	is
e et �es attestati�	s de travaux� 

-  ’usager re&p�it e
 �ig
e �e f�r&u�aire cerfa appr�pri ( �a de&a
de et va�ide ce�ui'ci 

e
 y <�ig
a
t �es pi,ces �b�igat�ires 
cessaires au traite&e
t de sa de&a
de et se��
 

�a 
ature �u �e type de s�
 pr�<et� 

-  e service affiche u
 rcapitu�atif de �a de&a
de et des pi,ces verses afi
 que ce�ui'ci 

puisse �es vrifier et �es c�
fir&er� 
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-  a c�
fir&ati�
 et �a tra
s&issi�
 de �a de&a
de par �’usager vaut sig
ature de ce��e'

ci  

8� Sp�cificit�s tech	iques 

 ’uti�isati�
 du t�service 
cessite u
e c�

exi�
 et 
avigateur i
ter
et�  es types de 


avigateurs prc�
iss s�
t E I�ter�et Exp��rer� &�'i��a firef�x� G��g�eChr��e� 

 

TYPE �AVIGATEUR VERSI&�S 

IE E I
ter
et Exp��rer 11 et suiva
tes 

��PI  A FIREF�X 56 et suiva
tes 

G��G ECHR��E 50 et suiva
tes 

 
 es types de f�r&ats et �a tai��e (v��u&e) des pi,ces ad&ises ( tra
siter par �e t�service s�
t �es suiva
tes E  

 

 

 

 

 

 

 

9� %i
itati�	s au t���service 

-  ’ad&i
istrati�
 �i&ite ( 10 �� �a tai��e de chaque d�cu&e
t: et ( 200 �� �’e
se&b�e�  

-  ’e
se&b�e des d�cu&e
ts dp�ss sur �e Guichet �u&rique d’�peris: est c�
serv 

sur ce�ui'ci da
s �es �i&ites suiva
tes E  

o t�ta�it des pi,ces de �a de&a
de: <usqu’( dc�arati�
 de d�ssier c�&p�et par 

�e service i
structeur: �i&it ( 3 &�is 

o t�ta�it des �&e
ts de suivi du d�ssier <usqu’( dc�arati�
 de c�Hture du 

d�ssier par �e service i
structeur: p�us 1 a
  

o Suppressi�
 de �a de&a
de et du d�ssier da
s �es 2 a

es apr,s dc�arati�
 

de c�Hture par �e service i
structeur� 

 ’usager est d�
c i
vit ( t�charger �es pi,ces p�ur �es c�
server� 

 es d�ssiers ser�
t archivs et c�
servs par �es c���ectivits c�
f�r&&e
t ( �’artic�e  212'6 du c�de du 

patri&�i
e� 

10� Traite
e	t des AEE et ARE 

 ’ad&i
istrati�
 &et e
 œuvre �es c�
diti�
s d’e
v�i des accuss de rcepti�
 et 

d’e
registre&e
t qui f�
t suite aux e
v�is �ectr�
iques des usagers�  

Apr,s tra
s&issi�
 de �a de&a
de: u
 accus� d’e	registre
e	t ��ectr�	ique (AEE) est e
v�y 

i
sta
ta
&e
t �u da
s �e d�ai d’u
 <�ur �uvr (a��a
t du �u
di au ve
dredi i
c�us) ( �’adresse 

�ectr�
ique e
registre� I� &e
ti�

e �a date de rcepti�
 et �’heure de �’e
v�i sur �e guichet� 

TYPE F&R(AT PIECE TAI))E (AX (&T DE PASSE AD(IS 

PDF 10��  

>PEG 10 ��  

>PG 10 ��  

P�G 10 ��  
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Si: cet accus d’e
v�i �ectr�
ique (AEE) 
’est pas f�ur
i da
s �e d�ai d’u
 <�ur �uvr: �’usager 

d�it c�
sidrer que sa de&a
de 
’a pas t prise e
 c�&pte p�ur dfaut de f�
cti�

e&e
t 

de s�
 adresse �ectr�
ique� 

 ’usager reB�it ( �’adresse �ectr�
ique e
registre: da
s �es 10 <�urs �uvrs ( c�&pter de �a 

rcepti�
 de �a de&a
de par �a c�&&u
e c�&pte
te: �’accus� de r�cepti�	 (ARE)� Cet accus 

de rcepti�
 c�&p�rte 
�ta&&e
t �es &e
ti�
s suiva
tes vises aux artic�es R423'3 et R�423'

5 du C�de de �’urba
is&e E 

-  a date de rcepti�
 de �’e
v�i �ectr�
ique 

-  a dsig
ati�
 du service charg du d�ssier: ai
si que �’adresse �ectr�
ique �u p�sta�e 

et s�
 
u&r� de t�ph�
e 

%’accus� de r�cepti�	 ��ectr�	ique 
e pr<uge pas de �a c�&p�tude �u de �a recevabi�it du 

d�ssier qui sera tudi ��rs de �’i
structi�
 de �a de&a
de d’aut�risati�
�  

%’accus� d’e	registre
e	t ��ectr�	ique et �’accus� de r�cepti�	 ��ectr�	ique s�
t adresss ( 

�’usager: ai
si qu’au tiers dsig
 si ce der
ier a p�rt &e
ti�
 d’u
e adresse �ectr�
ique 

diffre
te ( uti�iser ( cette fi
� 

 �rsque �a de&a
de est i
c�&p�,te: �’ad&i
istrati�
 i
dique ( �’usager da	s �’accus� de 

r�cepti�	 ��ectr�	ique qu’u	 c�urrier de de
a	de de pi+ce est c�	su�tab�e sur �e G�AU et 

qu’i� disp�se d’u	 d��ai de 3 
�is p�ur e	 faire �a c�
p��tude� Pass� ce d��ai et sa	s r�p�	se 

de sa part7 �a de
a	de sera re;et�e de p�ei	 dr�it� 

Au ter&e de �a rcepti�
 de t�utes �es pi,ces et i
f�r&ati�
s &a
qua
tes da
s �e d�ai fix: si 

�es pi,ces c�rresp�
de
t ( �a de&a
de �e d�ai d’i
structi�
 repart Q da
s �e cas c�
traire: u
e 

re�a
ce de pi,ces est faite�  

11� Traite
e	t des d�		�es ( caract+re pers�		e� 

 T�utes prcauti�
s uti�es prises sur �a scurit des d�

es c���ectes:  

 �e
ti�
 de �a rfre
ce de dc�arati�
 e
 vigueur faite sur �e registre de traite&e
t de 

�a c���ectivit: 

 Expri&er �e dr�it d’acc,s et de rectificati�
: d’�pp�siti�
:  

 Affir&er aucu
e c�&&ercia�isati�
:  

 Affir&er aucu
e c�&&u
icati�
 ( des tiers e
 deh�rs du cadre prvu par �e �gis�ateur: 

dure de c�
servati�
 

 a C�&&u
aut de C�&&u
es Terres du  auragais traite des d�

es ( caract,re pers�

e� aux fi
s de 

grer �es de&a
des d’aut�risati�
 d’urba
is&e sur �a base de �a &issi�
 d’i
tr@t pub�ic d�
t est i
vestie 

�a C�&&u
aut de c�&&u
es e
 ta
t que service i
structeur des c�&&u
es adhre
tes�   

E��e c���ecte et traite �es d�

es de �’usager via �a t�pr�cdure c�
f�r&&e
t E 

' ( �a ��i i
f�r&atique et �iberts da
s sa der
i,re versi�
 &�difie du 20 <ui
 2018 Q 

' au R,g�e&e
t (UE) 2016G679 re�atif ( �a pr�tecti�
 des pers�

es physiques ( �’gard du traite&e
t des 

d�

es ( caract,re pers�

e� et ( �a �ibre circu�ati�
 des d�

es: dit RGPD: app�icab�e depuis �e 25 

&ai 2018� 

 �rsque certai
es i
f�r&ati�
s s�
t �b�igat�ires p�ur accder ( des f�
cti�

a�its spcifiques du site: ce 

caract,re �b�igat�ire est i
diqu au &�&e
t de �a saisi
e des d�

es� E
 cas de refus: �’acc,s ( certai
s 

services ass�cis est i&p�ssib�e� 
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 es i
f�r&ati�
s pers�

e��es s�
t c�
serves par �a C�&&u
aut de c�&&u
es sur u
e dure dfi
ie 

par �a �gis�ati�
 e
 f�
cti�
 du type d’aut�risati�
 d’urba
is&e� 

 a C�&&u
aut de c�&&u
es s’e
gage ( pre
dre t�utes prcauti�
s uti�es p�ur prserver �a scurit des 

d�

es c���ectes aupr,s de �’usager: et 
�ta&&e
t e&p@cher qu’e��es s�ie
t df�r&es: e
d�&&ages 

�u que des tiers 
�
 aut�riss y aie
t acc,s� 

 ’acc,s des d�

es est �i&it aux age
ts de �a C�&&u
aut de c�&&u
es: te
us ( u
e �b�igati�
 de 

c�
fide
tia�it�  

 ’acc,s des d�

es est �i&it au guichet u
ique: aux age
ts de �a C�&&u
aut de c�&&u
es: �es 

services c�
su�ts te
us ( u
e �b�igati�
 de c�
fide
tia�it� Ces d�

es p�urr�
t @tre c�
su�tes par 

t�utes pers�

es e
 faisa
t �a de&a
de da
s �e cadre du dr�it d’acc,s aux d�cu&e
ts ad&i
istratifs u
e 

f�is �a dcisi�
 re
due� 

E
 app�icati�
 de �a rg�e&e
tati�
 eur�pe

e (RGPD) et 
ati�
a�e ( �i = I
f�r&atique et �iberts ») 

re�ative ( �a pr�tecti�
 des d�

es: v�us disp�seR de dr�its sur v�s d�

es pers�

e��es E dr�it d’acc,s: 

dr�it de rectificati�
: dr�it ( �’efface&e
t: dr�it ( �a �i&itati�
 du traite&e
t: dr�it d’�pp�siti�
 (c�
su�teR 

�e site c
i��fr p�ur p�us d’i
f�r&ati�
s sur v�s dr�its)� 

Ces diffre
ts dr�its s�
t ( exercer aupr,s du resp�
sab�e de traite&e
t (Prside
t de �a c�&&u
aut de 

c�&&u
e e
 charge) E  

- s�it e
 &�difia
t �es para&,tres du c�&pte directe&e
t e
 �ig
e:  

- s�it par c�urrier �ectr�
ique ( �’adresse suiva
te E rgpd@terres'du'�auragais�c�&  

P�ur t�ute i
f�r&ati�
 c�&p�&e
taire �u aide da
s �’exercice de v�s dr�its: c�
tacteR �e d�gu ( �a 

pr�tecti�
 des d�

es de �’tab�isse&e
t e
 prcisa
t �a 
ature de �a de&a
de et �’tab�isse&e
t 

c�
cer
 par c�urrier p�sta� E  Haute Gar�

e I
g
ierie ' Age
ce Tech
ique Dparte&e
ta�e E 54 

b�u�evard de �’E&b�uchure: 31200 T�u��use� 

Si �es rp�
ses 
e s�
t pas satisfaisa
tes (
iveau 1 et 2) Dr�it d’i
tr�duire u
e rc�a&ati�
 aupr,s de �a 

C�I  (www�c
i��fr)� 

12� Traite
e	t des d�		�es abusives7 fraudu�euses 

Les demandes abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique, ou les envois à 

caractère frauduleux susceptibles de porter atteinte à la sécurité des systèmes d’information ne feront pas 

l’objet de récépissés par le service, conformément à l’article L.112-11 du code des relations entre le public et 

l’administration. 

13� Textes de r�f�re	ce 

-  �i CE� C�
fia
ce da
s �'c�
�&ie 
u&rique 

- C�de g
ra� des c���ectivits territ�ria�es 

- C�de des re�ati�
s e
tre �e pub�ic et �'ad&i
istrati�
: artic�es  112'2 et suiva
ts 

- �rd�

a
ce 
F2005'1516 du 8 dce&bre 2005 &�difie re�ative aux cha
ges 

�ectr�
iques e
tre �es usagers et �es aut�rits ad&i
istratives et e
tre �es aut�rits 

ad&i
istratives: 

- �rd�

a
ce 
F 2014'1330 du 6 
�ve&bre 2014 re�ative au dr�it des usagers de saisir 

�'ad&i
istrati�
 par v�ie �ectr�
ique 

-  �i 
F78'17 du 6 <a
vier 1978 re�ative ( �'i
f�r&atique: aux fichiers et aux �iberts: 
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-  �i 
F 2013'1005 du 12 
�ve&bre 2013 re�ative ( �a si&p�ificati�
 des re�ati�
s e
tre 

�'ad&i
istrati�
 et �es cit�ye
s: 

- Dcret 
F 2010'112 du 2 fvrier 2010 pris p�ur �'app�icati�
 des artic�es 9: 10 et 12 de 

�'�rd�

a
ce 
F 2005'1516 du 8 dce&bre 2005 

- Dcret 
F 2015'1404 du 5 
�ve&bre 2015 re�atif au dr�it des usagers de saisir 

�'ad&i
istrati�
 par v�ie �ectr�
ique SVE: 

- Dcret 
F 2015'1426 du 5 
�ve&bre 2015 re�atifs aux excepti�
s ( �'app�icati�
 du dr�it 

des usagers de saisir �'ad&i
istrati�
 par v�ie �ectr�
ique SVE: 

- Dcret 
F 2016'685 du 27 &ai 2016 aut�risa
t �es t�services 

-  �i 
F 2016'1321 du 7 �ct�bre 2016 p�ur u
e rpub�ique 
u&rique 

- Dcret 
F 2016'1411 du 20 �ct�bre 2016: re�atif aux &�da�its de saisi
e de 

�'ad&i
istrati�
 par v�ie �ectr�
ique: 

- Dcret 
F 2016'1491 du 4 
�ve&bre 2016 re�atif aux excepti�
s ( �'app�icati�
 du dr�it 

des usagers de saisir �'ad&i
istrati�
 par v�ie �ectr�
ique SVE c�
cer
a
t �es d&arches 

effectues aupr,s des c���ectivits territ�ria�es: de �eurs tab�isse&e
ts pub�ics �u des 

tab�isse&e
ts pub�ics de c��prati�
 i
terc�&&u
a�e 

- Arr@t du 4 <ui��et 2013 aut�risa
t �a &ise e
 œuvre par �es c���ectivits territ�ria�es: �es 

tab�isse&e
ts pub�ics de c��prati�
 i
terc�&&u
a�e: �es sy
dicats &ixtes: �es 

tab�isse&e
ts pub�ics ��caux qui �eur s�
t rattachs ai
si que �es gr�upe&e
ts d'i
tr@t 

pub�ic et �es s�cits pub�iques ��ca�es d�
t i�s s�
t &e&bres de traite&e
ts aut�&atiss de 

d�

es ( caract,re pers�

e� aya
t p�ur �b<et �a &ise ( disp�siti�
 des usagers d'u
 �u 

de p�usieurs t�services de �'ad&i
istrati�
 �ectr�
ique 

- Circu�aire �F ��R ARCB1711345C re�ative ( �a &ise e
 œuvre de �a SVE 
 
Cette �iste est 
�
 exhaustive et est s�u&ise aux v��uti�
s r,g�e&e
taires� 

 


