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Textes applicables 

à la transmission électronique des actes 

METROPOLE ET COLLECTIVITES REGIES PAR L’ARTICLE 73 DE LA CONS-

TITUTION (départements et régions d'outre-mer1) 

Pour les communes, établissements publics locaux et établissements publics de 

coopération inter communale 

Articles L. 2131-1, alinéa 2, et R. 2131-1-B à R. 2131-4 du code général des collectivités 

territoriales (CGCT). 

Pour les conseils départementaux 

Articles L. 3131-1 et R. 3132-1 du CGCT. 

Pour les conseils régionaux 

Articles L. 4141-1 et R. 4142-1 du CGCT.  

Pour la collectivité territoriale de Corse, un renvoi est effectué vers le régime applicable aux 

régions par l’article L. 4423-1 du CGCT. 

Pour la collectivité territoriale de Guyane  

Article L. 7131-1 du CGCT. 

Pour la collectivité territoriale de Guyane  

Article L. 7231-1 du CGCT. 

Pour les dispositifs de ces collectivités et établissements publics 

Arrêté du 26 octobre 2005 portant approbation d’un cahier des charges des dispositifs de 

télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité et fixant une procédure 

d’homologation de ces dispositifs, modifié par arrêté du 23 mai 2017 portant approbation 

du nouveau cahier des charges des dispositifs de télétransmission des actes soumis au 

contrôle de légalité et modifiant la procédure d'homologation (version consolidée au 5 avril 

2019). 

                                                           
1
 Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=15F46DE0CE898E4A0351346CD0740B29.tplgfr21s_3?idArticle=LEGIARTI000019241099&cidTexte=LEGITEXT000006071194&dateTexte=20190522
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390075&dateTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C4EB302BEA496D4AE178B20E9B0B480A.tplgfr29s_3?idArticle=LEGIARTI000032045642&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20190415
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D43F38E5CF6B0D39E35696ACB6390333.tplgfr29s_3?idArticle=LEGIARTI000006395817&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20190415
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C4EB302BEA496D4AE178B20E9B0B480A.tplgfr29s_3?idArticle=LEGIARTI000031039477&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20190415
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=C4EB302BEA496D4AE178B20E9B0B480A.tplgfr29s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006181659&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20130125
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392260&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=C4EB302BEA496D4AE178B20E9B0B480A.tplgfr29s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006181660&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20190415
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=C4EB302BEA496D4AE178B20E9B0B480A.tplgfr29s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006164714&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20190415
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D82555C641816D5987E8894EAF8E5224.tplgfr29s_3?idArticle=LEGIARTI000024407656&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20190415
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D82555C641816D5987E8894EAF8E5224.tplgfr29s_3?idArticle=LEGIARTI000024410763&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20190415
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000635417&dateTexte=20190415
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NOUVELLE-CALEDONIE ET COLLECTIVITES REGIES PAR L’ARTICLE 74 DE 

LA CONSTITUTION 

Nouvelle-Calédonie 

Pour les communes 

Articles L. 121-39-1 et D. 121-34 à D. 121-37 du Code des communes de Nouvelle-

Calédonie. 

Pour les autres autorités 

Articles 204 et 204-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle 

Calédonie. Décret n° 2010-1418 du 12 novembre 2010 relatif à la transmission par voie 

électronique des actes de la Nouvelle-Calédonie, des provinces de la Nouvelle-Calédonie et 

de leurs établissements publics et groupements d'intérêt public soumis au contrôle de 

légalité. Ce décret transpose les articles R. 2131-1 à 2131-4 du CGCT.  

Pour les dispositifs de ces collectivités et établissements publics 

Arrêté du 3 juillet 2017 portant modification de l'arrêté du 25 juin 2012 portant 

approbation du cahier des charges des dispositifs de télétransmission des actes de la 

Nouvelle-Calédonie, des provinces de la Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements 

publics et groupements d'intérêt public soumis au contrôle de légalité et relatif à 

l'homologation de ces dispositifs, de l'arrêté du 25 juin 2012 portant approbation du cahier 

des charges des dispositifs de télétransmission au contrôle de légalité des actes des 

établissements publics de la Polynésie française et relatif à l'homologation de ces 

dispositifs, et de l'arrêté du 5 juillet 2012 portant approbation du cahier des charges des 

dispositifs de télétransmission au contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales 

de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et relatif à l'homologation de ces dispositifs. 

Polynésie française 

Pour les communes 

Les articles L. 2573-12 et D. 2573-11 du CGCT renvoient aux dispositions applicables aux 

communes de métropole. 

Pour les établissements publics de la Polynésie française 

Article 173-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut 

d’autonomie de la Polynésie française. Décret n°2011-2107 du 30 décembre 2011 relatif à 

la transmission par voie électronique des actes des établissements publics de la Polynésie 

française soumis au contrôle de légalité.  

Arrêté susmentionné du 3 juillet 2017. 

Pour les autres autorités 

Article 171 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie 

de la Polynésie française. Décret n° 2012-874 du 11 juillet 2012 relatif à la transmission par 

voie électronique des actes des autorités de la Polynésie française soumis au contrôle de 

légalité.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=087C9BDB8E6BA661E0892C58AB34EB9A.tplgfr21s_3?idArticle=LEGIARTI000006527587&cidTexte=LEGITEXT000006071194&dateTexte=20190522
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C4EB302BEA496D4AE178B20E9B0B480A.tplgfr29s_3?idArticle=LEGIARTI000020634429&cidTexte=LEGITEXT000006070300&dateTexte=20190415
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=C4EB302BEA496D4AE178B20E9B0B480A.tplgfr29s_3?idArticle=LEGIARTI000028213974&cidTexte=LEGITEXT000005627671&dateTexte=20190415
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=C4EB302BEA496D4AE178B20E9B0B480A.tplgfr29s_3?idArticle=LEGIARTI000020960233&cidTexte=LEGITEXT000005627671&dateTexte=20190415&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/11/12/OMEO1021071D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035161301
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C4EB302BEA496D4AE178B20E9B0B480A.tplgfr29s_3?idArticle=LEGIARTI000037739141&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20190415
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=C4EB302BEA496D4AE178B20E9B0B480A.tplgfr29s_3?idSectionTA=LEGISCTA000019587456&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20190415
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D43F38E5CF6B0D39E35696ACB6390333.tplgfr29s_3?idArticle=LEGIARTI000024438587&cidTexte=LEGITEXT000005765456&dateTexte=20190415
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025061861&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035161301
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=C4EB302BEA496D4AE178B20E9B0B480A.tplgfr29s_3?idArticle=LEGIARTI000024438583&cidTexte=LEGITEXT000005765456&dateTexte=20190415
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026175167
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Saint-Martin et Saint-Barthélemy 

Pour la collectivité de Saint-Martin : article L.O. 6341-1 et D. 6342-1 à D. 6342-4 du CGCT. 

Pour la collectivité de Saint-Barthélemy : article L.O. 6241-1 et D. 6242-1 à D. 6242-4 du 

CGCT. 

Arrêté susmentionné du 3 juillet 2017. 

Saint-Pierre-et-Miquelon 

Pour les communes 

Mêmes dispositions que pour les communes métropolitaines ; la deuxième partie du CGCT 

ayant été rendue applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon par l’article L. 2571-1.  

Pour les autorités de la collectivité territoriale et ses établissements publics locaux 

Article L.O 6451-1 et R. 6451-1 à R. 6451-5 du CGCT.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C4EB302BEA496D4AE178B20E9B0B480A.tplgfr29s_3?idArticle=LEGIARTI000006394153&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20190415
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C4EB302BEA496D4AE178B20E9B0B480A.tplgfr29s_3?idArticle=LEGIARTI000017887446&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20190415
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D43F38E5CF6B0D39E35696ACB6390333.tplgfr29s_3?idArticle=LEGIARTI000017887437&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20190415
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C4EB302BEA496D4AE178B20E9B0B480A.tplgfr29s_3?idArticle=LEGIARTI000006393914&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20190415
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C4EB302BEA496D4AE178B20E9B0B480A.tplgfr29s_3?idArticle=LEGIARTI000017887869&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20190415
D.%206242-4
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035161301
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C4EB302BEA496D4AE178B20E9B0B480A.tplgfr29s_3?idArticle=LEGIARTI000006391321&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20190415
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C4EB302BEA496D4AE178B20E9B0B480A.tplgfr29s_3?idArticle=LEGIARTI000006394388&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20190415
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D43F38E5CF6B0D39E35696ACB6390333.tplgfr29s_3?idArticle=LEGIARTI000027237333&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20190415
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C4EB302BEA496D4AE178B20E9B0B480A.tplgfr29s_3?idArticle=LEGIARTI000027237905&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20190415

