PREFET DE LA HAUTE-GARONNE

TOULOUSE, le 23 avril 2020

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Transmission au représentant de l’Etat en Haute-Garonne des actes rela"fs à l’urbanisme
Guide d’u"lisa"on de la plateforme

Pour rappel, ce téléservice provisoire a été mis en place via la plateforme « Démarches simpliﬁées »
pour répondre aux disposi+ons de l’ar+cle 7-I de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à
assurer la con+nuité du fonc+onnement des ins+tu+ons locales et de l'exercice des compétences des
collec+vités territoriales et des établissements publics locaux aﬁn de faire face à l'épidémie de
Covid19.
L'envoi d'actes sur ce(e plateforme est déﬁni"f, aucune modiﬁca+on ultérieure ne pourra être
apportée. Aussi, nous vous conseillons d'être muni de l'ensemble des actes à transme8re avant de
vous
connecter
à
ce8e
plateforme
(les
formats
de
pièces-jointes
acceptés : .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .cvs, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .jpg, .jpeg, .png).
Etape 1 : Accéder à la procédure pour le dépôt d’un dossier sur demarches-simpliﬁees.fr
En cliquant sur le lien accessible sur le site de la préfecture à l’adresse h8p://www.hautegaronne.gouv.fr/Vous-etes/Collec+vite/Ins+tu+on-et-ﬁnances-locales-durant-la-periode-deconﬁnement , vous arrivez sur la page d'accueil de demarches-simpliﬁees.fr qui vous permet de vous
connecter. Elle ne permet pas de créer un compte.

Etape 2 : Se connecter à demarches-simpliﬁees.fr
La connexion à ce compte se fait via l'u+lisa+on d'une adresse e-mail unique et créée par la
collec+vité ou l'établissement public éme8eur pour la transmission des actes dans le cadre du
disposi+f prévu à l'ar+cle 7-I de l'ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020. Pour ce faire :
1. Cliquer sur le bouton « Créer un compte »,
2. Rentrer l'adresse mail dédiée,
3. Choisir un mot de passe et cliquer sur « se connecter ». S'il s'agit d'une inscrip+on, un lien
vous sera envoyé par e-mail aﬁn de valider votre inscrip+on. Veillez à consulter les courriers
indésirables, spams ou mails promo+onnels vers lesquels l'e-mail de valida+on peut être
redirigé automa+quement. Pour les connexions ultérieures, vous pourrez vous connecter
directement en cliquant sur «J'ai déjà un compte». Pour rappel, une collec+vité ou
établissement public ne dispose que d’une adresse électronique dédiée.

Etape 3 : Prendre connaissance des informa"ons précisées sur la page d'accueil
Vous arrivez sur la page d'accueil de la démarche, qui décrit son objet et ses modalités. Il vous est
demandé de renseigner le numéro SIRET de votre collec+vité ou établissement (numéro avec 14
chiﬀres). Si vous ne le connaissez pas, un lien internet vous permet de le récupérer facilement.
Après avoir rentré le numéro SIRET et cliqué sur le bouton « valider », un récapitula+f des
informa+ons rela+ves à la collec+vité ou l'établissement, récupérées par le site est présenté.
Une fois les informa+ons vériﬁées, cliquer sur le bouton "con+nuer avec ces informa+ons".
Etape 4 : Remplir le formulaire : les champs à côté desquels ﬁgure un astérisque sont obligatoires,
le dépôt du dossier est condi onné par le remplissage de l'ensemble de ces champs. Le formulaire
est composé de 4 par+es et d'une a8esta+on sur l'honneur :
1. Informa"ons sur votre structure avec 3 champs à remplir :
• Une liste déroulante où il vous appar+ent d'indiquer si l'acte que vous transme8ez a été
pris par une commune, un établissement public, le département de la Haute-Garonne ou la
région Occitanie.
• Un champ libre où il vous est demandé de préciser le nom de la collec+vité ou de
l'établissement public au sein duquel vous travaillez.
• Une liste déroulante où il vous appar+ent d'indiquer l'arrondissement dont relève votre
collec+vité ou votre établissement public.
2. Informa"ons sur l'acte transmis avec 4 champs à remplir :
a) Une 1ère liste déroulante où il vous appar+ent de préciser parmi les 3 op+ons suivantes le
domaine de l'acte transmis :
• URBANISME Documents d’urbanisme SCOT
• URBANISME Actes rela+fs au droit d’occupa+on et d’u+lisa+on des sols
• URBANISME Droit de préemp+on urbain
b) Une 2ème liste déroulante in+tulée "Valeur secondaire dépendant de la première" précise
le domaine de l'acte à un 3ème niveau. Le contenu de ce second menu change en fonc+on
du choix que vous avez opéré dans le menu déroulant du dessus. Si ce second menu
déroulant ne propose pas un choix qui vous convient, vous pouvez modiﬁer le choix opéré
dans le premier menu déroulant, ce qui modiﬁera automa+quement la liste proposée dans
ce8e 2ème liste. Pour certains des actes, ce champ est vide et n'a donc pas à être complété.
En revanche, si une seconde liste, vous est proposée, vous devez obligatoirement opter pour
une des op+ons listées. Par exemple : SCOT, Permis de construire, Déclara+on préalable de
travaux …
c) Un 3ème champ libre où il vous est demandé de préciser l'objet de l'acte transmis.

d) Un 4ème champ où il vous est demandé de préciser la date à laquelle l'acte a été pris ; en
cliquant sur le champ à remplir, un calendrier apparaît et vous permet de cocher la date.

3. Informa"ons sur la personne en charge du suivi de l'acte avec 5 champs à remplir :
1. Votre civilité (à cocher)
2. Vos nom et prénom (à remplir)
3. Vos fonc+ons (à remplir)
4. Votre e-mail (à remplir)
5. Votre numéro de téléphone (à remplir)
4. Dossier à transme(re (l'acte et, le cas échéant, ses pièces jointes)
Ce8e rubrique vous permet de nous transme8re l'acte et, lorsqu'il y en a, les pièces jointes
a8achées à l'acte. Seule la première rubrique est un champ obligatoire car l'ensemble des
actes suscep+bles d'être transmis ne comporte pas nécessairement de pièces jointes. Aﬁn de
faciliter le traitement de votre dossier par les services de préfecture, il vous est demandé de
bien vouloir nommer de façon précise et explicite l'acte et les pièces jointes que vous
souhaitez transme8re.
La capacité maximale d’ajout de pièces jointes est de 20 Mo au total par enregistrement. Si
l'ensemble des pièces jointes dépasse 20 Mo au moment de cliquer sur le bouton «
enregistrer », ajouter les pièces jointes une par une et cliquer sur enregistrer à chaque ajout
de pièce.
Pour
rappel
les
formats
de
pièces-jointes
acceptés : .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .cvs, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .jpg, .jpeg, .png
5. L'a(esta"on sur l'honneur
Il vous est demandé de cocher une case par laquelle vous cer+ﬁez que cet envoi ne concerne
qu'un seul acte, conformément aux disposi+ons de l'ar+cle 7-I de l'ordonnance n°2020-391
du 1er avril 2020.
Etape 5 : Déposer le dossier
Vous es+mez que le dépôt de votre dossier est ﬁnalisé car il n'appellera pas de votre part de
modiﬁca+on ultérieure, et vous avez téléchargé l'ensemble des pièces à transme8re au service de la
préfecture, dans ce8e hypothèse :
1) Cliquer sur l'onglet "Déposer le dossier" situé en bas à droite.
2) Si l'ensemble des champs obligatoires a été rempli, un accusé de récep+on sera
automa+quement envoyé sur la boite mail dédiée, avec laquelle vous vous êtes connectée. Il
précisera notamment la date de récep+on de votre dossier et le domaine de l'acte transmis,
tels que vous l'avez décrit dans le formulaire.

