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Préambule : 
 
Afin d’offrir aux usagers les moyens d’utiliser la saisine électronique de l’administration et de 
permettre une instruction dématérialisée des dossiers d’autorisation d’urbanisme et de 
déclaration d’intention d’aliéner, la ville de Soissons a mis en place un télé-service : le guichet 
numérique des autorisations d’urbanisme (GNAU).  
 
Ce nouveau service, accessible depuis le site internet de la ville de Soissons, offre aux usagers 
un dispositif supplémentaire, totalement gratuit, de simplification des démarches de dépôt et 
de suivi des demandes d'autorisation d’urbanisme par voie électronique. 
 
La mise en place de ce télé-service s’accompagne de la définition d’un règlement du service 
qui prend la forme des présentes conditions générales d’utilisation.  
 
Les conditions générales d’utilisation vont ainsi préciser les droits et obligations de l’usager et 
de l’administration, le fonctionnement du télé-service, les modalités d’identification de l’usager, 
les créneaux de disponibilité, les spécificités techniques et le traitement des données à 
caractère personnel, etc. 
 
L’acceptation des conditions générales d’utilisation permet enfin de conditionner la recevabilité 
des dossiers saisis par voie électronique : l’usager, devra ainsi, quel que soit son statut, valider 
les présentes conditions générales d’utilisation avant de pouvoir déposer son dossier de 
demande. 
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Article 1 - Engagement de l’usager vis-à-vis des conditions générales d’utilisation 
 
L’utilisation du télé-service est strictement conditionnée à l’acceptation par l’usager authentifié 
des présentes conditions générales d’utilisation.  
 
L’usager est amené à valider l’engagement suivant lors de sa connexion au service : « J’ai 
pris connaissances des conditions générales d’utilisation du guichet. En cas de non-respect 
des conditions énoncées, toute demande sera considérée comme irrecevable et rejetée par la 
ville de Soissons ». 
 
 
Article 2 - Entrée en vigueur des conditions générales d’utilisation 
 
Les dispositions du présent règlement entrent en vigueur pour les usagers de la ville de 
Soissons à compter du jour où la délibération qui les institue revêt un caractère exécutoire. 
 
 
Article 3 - Périmètre du guichet 
 
Le guichet numérique des autorisations d’urbanisme permet exclusivement de réaliser la 
saisine par voie électronique des demandes d’autorisation d’urbanisme et des déclarations 
d’intention d’aliéner.  
 
Ce télé-service ne permet pas de déposer une démarche exclue du droit de saisine 
électronique défini par le décret n°2016-1411 du 20 octobre 2016, relatif aux modalités de 
saisine de l’administration par voie électronique. 
 
Ce télé-service est gratuit et facultatif. Les usagers restent libres d’adresser leurs demandes 
par courrier postal. L’usage de la langue française y est obligatoire. 
 
 
Article 4 - Catégories d’usagers ciblés 
 
Par usager, il convient d’entendre les usagers : 
- « particuliers » : ils indiqueront dans leur envoi, leur nom, prénom, adresses postale et 

électronique. 
- « professionnels » : ils indiqueront dans leur envoi, leur numéro d’inscription au répertoire 

des entreprises et de leurs établissements. 
- « associations » : elles indiqueront dans leur envoi, leur numéro d’inscription à l’ordre 

national des associations.  
 
 
Article 5 - Droits et obligations de la ville de Soissons 
 
Aux termes de la réglementation, la ville de Soissons est tenue d’informer les usagers et de 
garantir les conditions de mise en œuvre du télé-service mis en place pour recevoir les 
saisines électroniques.  
 
Par la suite la ville de Soissons devra informer les usagers de toute évolution concernant ce 
télé-service. 
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La ville de Soissons ne peut toutefois garantir :  
- la sécurité du système de messagerie électronique que l’usager utilise pour remplir sa 

demande et l’envoyer à la ville de Soissons,  
- les délais d’acheminement des transmissions effectuées via Internet,  
- la préservation de la confidentialité ou de l’intégrité des messages transmis jusqu’à leur 

arrivée sur les serveurs de la ville de Soissons. 
 
 
Article 6 - Droits et obligations de l'usager 
 
L’usager peut saisir la ville de Soissons par voie électronique dès lors qu’il s’est authentifié 
auprès du télé-service dans les conditions fixées dans les présentes conditions générales 
d’utilisation. 
 
L’usager accepte l’usage de ses coordonnées et l’exploitation des données fournies à la ville 
de Soissons aussi largement que le nécessite le traitement de la demande d’autorisation dans 
les limites précisées ci-après. 
 
L’usager du télé-service s’engage à ne diffuser que des données exactes, à jour et complètes.  
 
Dans l’hypothèse inverse, la ville de Soissons se réserve le droit de suspendre ou de résilier 
la démarche administrative de saisine par voie électronique sans préjudice des éventuelles 
actions en responsabilité pénale et civile qui pourraient être engagées à son encontre.  
 
La ville de Soissons rappelle à ce titre que toute personne procédant à une fausse déclaration 
pour elle-même ou pour autrui s’expose, notamment, aux sanctions prévues à  
l’article 441-1 du Code Pénal, prévoyant des peines pouvant aller jusqu’à trois ans 
d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.  
 
L’usager s’engage enfin à signaler dans les meilleurs délais à la ville de Soissons tout incident 
de sécurité (piratage, vol de moyen d’authentification, usurpation d’identité, virus...) qui 
nécessiterait de suspendre l'utilisation de son adresse électronique ou de prendre des 
précautions particulières. 
 
 
Article 7 - Modalités d'accès 
 
Le guichet numérique des autorisations d’urbanisme (GNAU) est disponible depuis le portail 
de la ville de Soissons : « www.ville-soissons.fr ». 
 
Le GNAU nécessite une adresse électronique et une authentification valide pour les fonctions 
de dépôt et suivi des dossiers. 
 
Les modes d’authentification autorisés sont :  
- un compte « France Connect »,  
- un compte spécifique créé sur le guichet numérique. 
 
L’authentification inclut la transmission d’une adresse de messagerie. Celle-ci sera utilisée par 
la ville de Soissons pour les échanges avec l’usager. 
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A la première connexion, l’usager choisit un mode de connexion (France Connect ou compte 
spécifique créé sur le guichet numérique) et conserve ce mode jusqu’à la clôture de 
l’instruction.  
 
Lors de l’inscription au télé-service, l’usager choisit un mot de passe. Le mot de passe doit 
être composé de huit caractères ou plus dont au moins : une lettre minuscule, une lettre 
majuscule, un chiffre et/ou un caractère spécial.  
 
L’usager doit conserver son identifiant et son mot de passe qui lui seront utiles pour tout accès 
à son compte personnel et aux services qui y sont liés. Le mot de passe doit être choisi par 
l’usager de façon qu’il ne puisse pas être deviné par un tiers. L’usager s’engage à en préserver 
la confidentialité.  
 
Un usager sera bloqué après 5 tentatives de connexion invalides, le délai par défaut est de 1 
minute pour pouvoir refaire un essai. 
 
 
Article 8 - Disponibilité du télé-service 
 
Le télé-service est disponible 7 jours sur 7 et 24H sur 24 (sous réserve d'incident technique). 
L’hébergeur se réserve toutefois la faculté de suspendre temporairement le télé-service pour 
des raisons de maintenance ou pour tout autre motif justifié par une urgence impérieuse.  
 
En cas de suspension temporaire du service, les usagers sont, sauf urgence impérieuse, 
informés de l’intervention par un préavis d’une semaine. 
 
Le mode d'accès au télé-service peut donc se décomposer selon les 3 niveaux suivants : 
- « Normal » : disponibilité 7 jours sur 7 et 24h sur 24, 
- « Dégradé » : disponibilité 7 jours sur 7 de 9h à 17h, 
- « Suspension temporaire » (maintenance, par exemple) : pas d'accès pendant une durée 

inférieure à une semaine. 
 
L’indisponibilité du service ne donne droit à aucune indemnité. Les termes des présentes 
conditions peuvent être amendés à tout moment en fonction des modifications apportées au 
télé-service, de l’évolution de la législation ou de la réglementation, ou pour tout autre motif 
jugé nécessaire.  
 
 
Article 9 - Fonctionnement du télé-service 
 
Pour utiliser ce service, limité aux dépôts des demandes d’autorisations d’urbanisme et de 
déclaration d’intention d’aliéner, l’usager fournit une adresse électronique valide. Cette 
adresse sera utilisée pour l’envoi de toute réponse de l’autorité administrative compétente 
relative à la demande. 
 
Tout dépôt de demande d’autorisation d’urbanisme et de déclaration d’intention d’aliéner doit 
être fait au moyen du formulaire CERFA, qui correspond au type de la demande accessible 
sur le guichet numérique des autorisations d’urbanisme (GNAU).  
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La liste des formulaires CERFA admis sur le GNAU est la suivante : 
- AP : Installation d'un matériel supportant de la publicité, une pré-enseigne ou enseigne 

(14798*01) 
- ATERP : Autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un ERP (13824*04) 
- ATIGH : Autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un IGH (13825*02) 
- CUa : Certificat d'urbanisme d'information - Type a (13410*05) 
- CUb : Certificat d'urbanisme opérationnel -Type b (13410*05) 
- DP : Déclaration préalable (13404*07) 
- DPEN : Installation d'un dispositif ou matériel supportant de la publicité ou pré-enseigne 

(14799*01) 
- DPLT : Déclaration préalable - Lotissement et autres divisions foncières (13702*06) 
- DPMI : Déclaration préalable portant sur une maison individuelle (13703*07) 
- PA : Permis d'aménager (13409*07) 
- PA : Permis d'aménager modificatif (13411*07) 
- PA : Permis d’aménager transfert (13412*07) 
- PCMI : Permis de construire une maison individuelle (13406*07) 
- PCMI : Permis de construire une maison individuelle modificatif (13411*07) 
- PCMI : Permis de construire une maison individuelle transfert (13412*07) 
- PC : Permis de construire (13409*07) 
- PC : Permis de construire modificatif (13411*07) 
- PC : Permis de construire transfert (13412*07) 
- PD : Permis de démolir (13405*06) 
- DIA : Déclaration d'intention d'aliéner (10072*02) 
- DCC : Déclaration de cession d’un fonds de commerce (13644*02) 
 
L’usager remplit en ligne le formulaire CERFA de demande et valide celui-ci en y joignant les 
pièces obligatoires nécessaires au traitement de sa demande, selon la nature ou le type de 
son projet. 
 
Le télé-service affiche un récapitulatif de la demande et des pièces versées afin que l’usager 
puisse les vérifier et les confirmer. 
 
La confirmation et la transmission de la demande par l’usager valent signature de celle-ci. Il 
en est de même pour la signature de l’architecte en cas de recours à celui-ci.  
 
 
Article 10 - Spécificités techniques et limitations du télé-service 
 
L’utilisation du télé-service nécessite une connexion et un navigateur internet. Les types de 
navigateurs préconisés sont : Microsoft Edge (version 79 et suivantes), Mozilla Firefox (version 
56 et suivantes) et Google Chrome (version 50 et suivantes). 
 
Les formats de fichiers acceptés et admis à transiter par le télé-service sont les suivantes : 
png, pdf, jpg, txt. Ces fichiers ne devront en aucun cas être verrouillés par mot de passe. 
 
La ville de Soissons limite à 10 Mo la taille de chaque document, quel que soit le format utilisé 
et à 200 Mo l’ensemble. En cas de fichiers de très grosse taille, le pétitionnaire doit prendre 
contact préalablement avec le service instructeur. 
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Article 11 - Conservation et sauvegarde des données 
 
L’ensemble des documents déposés sur le guichet numérique des autorisations d’urbanisme 
(GNAU), est conservé sur celui-ci dans les limites suivantes :  
- totalité des pièces de la demande, jusqu’à déclaration de dossier complet par le service 

instructeur, plus 3 mois 
- totalité des éléments de suivi du dossier jusqu’à déclaration de clôture du dossier par le 

service instructeur, plus 1 an  
- suppression de la demande et du dossier dans les 2 années après déclaration de clôture 

du dossier par le service instructeur. 
 
 
Article 12 - Traitement des accusés d’enregistrement et de réception électroniques 
 
La ville de Soissons met en œuvre les conditions d’envoi des accusés de réception et 
d’enregistrement qui font suite aux saisines électroniques des usagers.  
 
Après transmission de la demande, un accusé d’enregistrement électronique (AEE) est 
immédiatement envoyé à l’adresse électronique enregistrée. Il mentionne la date de réception 
de l’envoi sur le GNAU. 
 
Si cet AEE n’est pas fourni dans le délai d’un jour ouvré, l’usager doit considérer que sa 
demande n’a pas été prise en compte pour défaut de fonctionnement de son adresse 
électronique. 
 
L’usager reçoit à l’adresse électronique enregistrée, dans les 10 jours ouvrés à compter de la 
réception de la demande par le service instructeur compétent, l’accusé de réception 
électronique (ARE).  
 
Cet accusé de réception comporte les mentions suivantes : 
- La date de réception de l’envoi électronique, 
- La désignation du service chargé du dossier, ainsi que l’adresse électronique ou postale 

et son numéro de téléphone. 
 
L’ARE indique si la demande est à priori susceptible de donner lieu à une décision tacite 
d’acceptation ou de rejet, en en précisant les conditions. 
 
L’AEE et l’ARE sont adressés à l’usager, excepté si ce dernier a porté mention d’une adresse 
électronique différente à utiliser à cette fin. 
 
Lorsque la demande par saisine électronique est incomplète, la ville de Soissons indique à 
l’usager, dans l’ARE ou par une transmission complémentaire, les pièces et les informations 
manquantes exigées par la réglementation en vigueur ainsi que le délai fixé pour la réception 
de ces pièces et de ces informations. 
 
Au terme de la réception de toutes les pièces et informations manquantes dans le délai fixé, 
la ville de Soissons pourra communiquer à l’usager ou son représentant la date limite de 
délivrance de la décision d’autorisation d’urbanisme. 
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Article 13 - Traitement des données à caractères personnel 
 
Les données à caractère personnel collectées sur le guichet numérique des autorisations 
d’urbanisme (GNAU) sont utilisées uniquement pour le traitement de la demande 
d’autorisation d’urbanisme ou de déclaration d’intention d’aliéner déposée par voie 
électronique.  
 
Elles sont conservées sur le GNAU pour un temps limité. Le service qui instruit la demande et 
les services consultés pour avis dans le cadre prévu par le législateur sont les seuls 
destinataires des données personnelles. 
 
La ville de Soissons et la société OPERIS, éditeur du progiciel et hébergeur du GNAU, 
s’engagent à prendre toutes précautions utiles pour préserver la sécurité des données 
collectées auprès de l’usager, et notamment empêcher qu’elles soient déformées, 
endommagées ou que des tiers non autorisées y aient accès. 
 
Les informations recueillies sur le GNAU font l'objet d’un traitement informatisé nécessaire à 
l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme et les déclarations d’intention d’aliéner, 
missions d’intérêt public assumées par la ville de Soissons. 
 
Les données collectées, conservées pendant 5 ans, seront exclusivement communiquées aux 
services instructeurs compétents de la ville de Soissons.  
 
A l’exclusion des droits à la portabilité et à l’effacement, qui ne s’appliquent pas à l’exécution 
d’une mission d’intérêt public, l’exercice des droits de rectification, d’opposition, et de limitation 
du traitement peut être exercé par l’usager auprès de l’ADICO sise à Beauvais (60000), 5 rue 
Jean Monnet en qualité de déléguée à la protection des données.  
 
La ville de Soissons garantit en outre à l’usager le respect des dispositions issues de la  
Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.  
 
L’usager bénéficie toutefois d’un droit de réclamation auprès de la Commission Nationale 
Informatique et Liberté (CNIL) qui peut s’exercer : 
- sur le site web de la CNIL, 
- par courrier à CNIL - Service des Plaintes - 3 Place de Fontenoy, TSA 80715, 75334 PARIS 

CEDEX 07. 
 
La ville de Soissons s’engage à ce qu’il ne soit fait aucune commercialisation des données à 
caractère personnel, informations et documents transmis par l’usager au moyen du service, et 
à ne pas les communiquer à des tiers, en dehors du cadre prévu par le législateur. 
 
 
Article 14 - Traitement des données abusives, frauduleuses 
 
Le droit de saisine par voie électronique ne s’applique pas aux envois abusifs ou à caractère 
frauduleux susceptibles de porter atteinte à la sécurité des systèmes d’informations. 
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Article 15 - Textes de référence 
 
Le télé-service, objet des présente conditions générales d’utilisation, est mis en œuvre dans 
le cadre des dispositions suivantes : 
 
- Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à 

la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE 
(règlement général sur la protection des données - RGPD), 

- Code Général des Collectivités Territoriales, 
- Code des relations entre le public et l’administration, articles L112-2 et suivants, 
- Ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre 

les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, 
- Ordonnance n° 2014-1330 du 6 novembre 2014, 
- Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, 
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) 
- Loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 relative à la simplification des relations entre 

l’administration et les citoyens, 
- Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une république numérique, 
- Décret n° 2015-1404 du 5 novembre 2015 relatif au droit des usagers de saisir 

l’administration par voie électronique SVE, 
- Décret n° 2015-1426 du 5 novembre 2015 relatifs aux exceptions à l'application du droit 

des usagers de saisir la ville de Soissons par voie électronique SVE 
- Décret n° 2016-685 du 27 mai 2016 autorisant les télé-services, 
- Décret n° 2016-1411 du 20 octobre 2016, relatif aux modalités de saisine de 

l’administration par voie électronique, 
- Décret n° 2016-1491 du 4 novembre 2016 relatif aux exceptions à l'application du droit des 

usagers de saisir la ville de Soissons par voie électronique SVE concernant les démarches 
effectuées auprès des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ou des 
établissements publics de coopération intercommunale, 

- Circulaire n° NOR ARCB1711345C du 10 avril 2017 relative à la mise en œuvre de la 
Saisine par Voie Electronique (SVE). 


