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PUBLICS
(Dispense N° 05 )

La dispense n° 5 concerne les traitements mis en œuvre par les collectivités territoriales et les services
du représentant de l’État dans le cadre de la dématérialisation du contrôle de légalité.

La dispense prévoit que seules peuvent être enregistrées les données à caractère personnel
strictement nécessaires à la rédaction et la transmission des actes qui sont soumis au contrôle de
légalité ou qui peuvent être évoqués dans ce cadre par le représentant de l’État. Les informations
enregistrées sont conservées selon les dispositions légales applicables. Les actes concernés feront
l’objet d’une publication, d’un affichage ou d’une notification, permettant ainsi aux intéressés de
contrôler les données à caractère personnel les concernant qui y figurent.

TEXTE OFFICIEL
Délibération n°2006-056 du 02/03/2006 décidant la dispense de déclaration des traitements mis
en oeuvre par les collectivités territoriales et les services du représentant de l'État dans le
cadre de la dématérialisation du contrôle de légalité.

RESPONSABLES DE TRAITEMENT CONCERNES
Collectivités territoriales et services du représentant de l'État.

OBJECTIF(S) POURSUIVI(S) PAR LE TRAITEMENT
(FINALITES)

La télétransmission des actes des collectivités territoriales, que ces actes soient soumis obligatoirement au contrôle
de légalité ou qu'ils relèvent du pouvoir d'évocation du préfet ;
La gestion automatisée par les préfectures de l'ensemble des actes transmis soit par voie électronique, soit par
courrier papier.

Cette gestion recouvre :
●
●
●
●
●
●

la réception et l'enregistrement des actes par les agents des préfectures ;
la délivrance d'accusés de réception ;
le suivi des actes identifiés comme étant illégaux ;
le calcul et la computation automatique des délais de recours contentieux ;
l'élaboration de statistiques non nominatives ;
le recours à des moteurs de recherche afin de gérer les flux générés tant par les actes eux-mêmes que par les
documents et courriers qui s'y rapportent, à l'exclusion de toute possibilité de tri ou de recherche sur des
données à caractère personnel.

DONNEES PERSONNELLES CONCERNEES
Catégories de données à caractère personnel strictement nécessaires à la rédaction et la transmission des actes
visés au code général des collectivités territoriales qui sont soumis au contrôle de légalité ou qui peuvent être
évoqués dans ce cadre par le représentant de l'État.

DUREE DE CONSERVATION DES DONNEES
Les actes télétransmis par les collectivités, les données issues de ces actes qui sont collectées et traitées par les
services du représentant de l'État afin de les soumettre au contrôle de légalité, ainsi que les documents et
messages échangés dans le cadre de ce contrôle et émanant de ces mêmes services sont conservés
conformément aux recommandations de la circulaire AD 97-2 du 27 février 1997 relative au traitement et à la
conservation des documents relatifs aux relations de l'Etat avec les collectivités territoriales, produits ou reçus par
les services des préfectures et des sous-préfectures s'agissant des durées d'utilité administrative de ces différents
documents et de leur sort à l'issue de ces durées. La conservation des données et des actes par les prestataires à
des fins purement techniques de vérification du bon acheminement et de l'intégrité des échanges dématérialisés et
cryptés ne saurait excéder un mois.

DESTINATAIRES DES DONNEES
Agents habilités des préfectures et des sous-préfectures chargés du contrôle de légalité des actes des
collectivités territoriales ;
● agents habilités des collectivités territoriales en charge de la rédaction, de la transmission et du suivi des actes
soumis au contrôle de légalité.
●

INFORMATION DES PERSONNES ET RESPECT DES DROITS
"INFORMATIQUE ET LIBERTES"

Dans la mesure où les données à caractère personnel figurant dans les actes transmis ne sont pas collectées
directement auprès de la personne concernée et où l'information des personnes concernées par l'ensemble des
actes des collectivités locales soumis au contrôle de légalité se révèle impossible ou exige des efforts
disproportionnés par rapport à l'intérêt de la démarche, la Commission décide de faire application des dispositions
de l'article 32-III de la loi du 6 janvier 1978.
Les actes concernés feront l'objet d'une publication, d'un affichage ou d'une notification, permettant ainsi aux
intéressés de contrôler les données à caractère personnel les concernant qui y figurent.

SECURITE ET CONFIDENTIALITE
Toutes précautions utiles pour préserver la sécurité des données.
Le dispositif mis en place doit assurer l'identification et l'authentification de la collectivité territoriale émettrice,
l'intégrité des flux de données relatives aux actes transmis, ainsi que la sécurité et la confidentialité de ces
données.

