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CONTEXTE

 Dépôt contre récépissé : Avec mention dépôt Complet ou
à compléter

 Fixation d’un délai de traitement maximum de 30 jours
pour les actes administratifs liés à l’investissement et 60
jours pour les autres types d’actes

 Institution du principe SVA et fixation des modalités de
recours administratif

 Interopérabilité digitale entre les administrations pour
l’échange de documents ou d’informations administratifs

Amélioration de la Qualité du Service 
Rendu aux Usagers

 Entrée en vigueur de textes structurants;

 Usagers plus exigeants;

 Évolution rapide des technologies;

 Rôle actif des Walis et Gouverneurs en terme d’appui et 
d’accompagnement des projets territoriaux;

La qualité de la relation entre les acteurs est un élément capitale

La session est un rendez vous décisionnel majeur



VISION

 Dépôt contre récépissé : Avec mention dépôt Complet ou
à compléter

 Fixation d’un délai de traitement maximum de 30 jours
pour les actes administratifs liés à l’investissement et 60
jours pour les autres types d’actes

 Institution du principe SVA et fixation des modalités de
recours administratif

 Interopérabilité digitale entre les administrations pour
l’échange de documents ou d’informations administratifs

Amélioration de la Qualité du Service 
Rendu aux Usagers

 Mobilisation d’outils plus performants;

 Nouvelle dynamique de coordination entre les différents acteurs;

 Cohérence avec la vision DGCT ciblant la modernisation et la 

dématérialisation des procédures administratives;

 Système d’information pour une gestion automatisée des actes 

des assemblées délibérantes;



WORKFLOW

 Dépôt contre récépissé : Avec mention dépôt Complet ou
à compléter

 Fixation d’un délai de traitement maximum de 30 jours
pour les actes administratifs liés à l’investissement et 60
jours pour les autres types d’actes

 Institution du principe SVA et fixation des modalités de
recours administratif

 Interopérabilité digitale entre les administrations pour
l’échange de documents ou d’informations administratifs

Amélioration de la Qualité du Service 
Rendu aux Usagers

Gestion des sessions, commissions, 

arrêtés, réunions...

Autorité locale

Suivi et validation

Elu

Suivi et information

Ministère de l'intérieur

Restitution et reportingRestitution et reporting

Application
mobile

Plateforme web

Sur Internet



AVANTAGES ET OBJECTIFS

 Dépôt contre récépissé : Avec mention dépôt Complet ou
à compléter

 Fixation d’un délai de traitement maximum de 30 jours
pour les actes administratifs liés à l’investissement et 60
jours pour les autres types d’actes

 Institution du principe SVA et fixation des modalités de
recours administratif

 Interopérabilité digitale entre les administrations pour
l’échange de documents ou d’informations administratifs

Amélioration de la Qualité du Service 
Rendu aux Usagers

Meilleurs visibilité sur l’état d’avancement des dossiers;

Optimisation des délais de validation;

Réduction des coûts;

Fiabilisation des échanges;

Intégration du contrôle de légalité dans une chaine de dématérialisation 
complète et ininterrompue.

Renforcement du rôle de pilotage confié à la DGCT & aux Walis 
et Gouverneurs



 Interdiction à l’Administration de demander à

l’usager :

‾ De fournir des documents ou pièces non prévus

par la législation ou la règlementation en

vigueur

‾ de fournir plus d’un seul exemplaire des pièces

du dossier de demande d’acte administratif

‾ de fournir des documents administratifs

disponible

‾ de légaliser sa signature sur les documents

administratifs

‾ de fournir des copies certifiées conformes

‾ De fournir des pièces ou des documents

qu’elle délivre ou qu’elle peut en procurer

auprès d’autres administrations (application

progressive)

 Remplacement de certaines pièces requises par

une déclaration sur l’honneur

DÉPLOIEMENT PROGRESSIF

 Expérience pilote portant sur des niveaux territoriaux 
différents (1 Conseil Régional, 1 Conseil Provincial, 2 
Communes)

 Affinement et validation des choix retenus;

 Perspective de généralisation pour atteindre l’ensemble des 
collectivités territoriales : 

• Objectif : à fin 2021 : 12 régions, 75 conseils préfectoraux 
et provinciaux, communes de plus de 50 000 habitants.

• Objectif à fin 2022 : Déploiement dans toutes les 
collectivités territoriales nationales


