DEMATERIALISATION DES ACTES
REGLEMENTAIRES ET BUDGETAIRES
SOUMIS AU CONTROLE DE LEGALITE

Manuel Utilisateur d’OK-ACTE V2.3
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1. GENERALITES
-

-

Comme mentionné dans la convention signée par votre collectivité avec la Préfecture de
l’Aveyron : « les types d’actes télétransmis sont les suivants : tous ceux du périmètre de
la nomenclature sauf les marchés publics et l’urbanisme qui sont limités aux
délibérations ».
La taille d’un envoi (fichier d’acte et pièces jointes) ne doit pas excéder 100 MO.
Chaque acte doit faire l’objet d’un envoi de manière à ce qu’il y ait un AR par acte.
Si un acte doit être accompagné de pièces jointes : l’ensemble de ces documents doivent
être regroupés dans un seul envoi.

2. SE CONNECTER A OK-ACTE
. Lancer le navigateur Internet Explorer
. Accéder au site www.e-occitanie.fr
. Choisir « Actes » :

L’écran d’identification s’affiche alors et 2 méthodes s’offrent à vous selon que vous souhaitez
saisir / modifier un acte ou valider / envoyer un acte.
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2.1 Méthode d’identification pour saisir / modifier un acte
. S’identifier en saisissant Identifiant et Mot de passe (fournis par le SMICA) puis faire « OK ».

. Sur la page d’Accueil, choisir OK-ACTE :

. Apparaît alors l’écran suivant :
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2.2 Méthode d’identification pour valider / envoyer un acte
. Insérer le certificat électronique dans un des ports USB de l’ordinateur.
. Cliquer sur Authentification par certificat.

. Sélectionner le certificat CERTEUROPE ADVANCED puis faire « OK ».

. Saisir le code PIN à 4 chiffres puis faire « OK ».

. Sur la page d’Accueil, choisir OK-ACTE :
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. Apparaît alors l’écran suivant :
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3. SAISIE D’UN NOUVEL ACTE [en s’identifiant - cf 2.1]
3.1. CREATION D’UN ACTE
3.1.1. Saisie d’un acte réglementaire
A/ Saisie du détail de l’acte
Dans Actions Actes, activer « Créer un nouvel acte » :

Type d’envoi :

Cocher

Objet :

Saisir un libellé correspondant à l’objet de la délibération.

Code matière :

Saisir cette rubrique à l’aide du bouton
qui permet d’afficher, sur 3
niveaux, la classification (affiner votre choix au maximum sachant qu’une
version papier de cette classification est annexée à la convention que votre
collectivité a signé avec la Préfecture).

Libellé matière :

Automatiquement renseigné après sélection du code matière.

Type Référence :

2 options de saisie possibles (pas de saisie d’espace ni de caractère spécial, 14
caractères maximum) :

.
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Option 1 : saisie du N° de séance + N° de délibération. A la création de l’acte
l’application insère un « _ » entre ces deux rubriques
Conseil : utiliser plutôt cette option pour les délibérations avec
N° de séance = date inversée de la séance (aaaammjj) OU année (aaaa) + n°
séance (nn)
N° de délibération = n° de délibération à l’intérieur de la séance
Exemples : 20191209_1 ou 201910_2
Option 2 : saisie d’une référence libre
Conseil : utiliser plutôt cette option pour les actes autres que les
délibérations. Cette référence peut être du style aaaaXXnn avec
aaaa = année
XX = 2 caractères qui indique le type d’acte (AR = arrêté, DE = décision, CO =
contrat, CV = convention)
nn : n° de l’acte dans l’année aaaa
Exemples : 2019AR62, 2019DE12, 2019CV9, …
Date de la décision : Saisir la date directement en respectant le format ou via le calendrier :
Pour une délibération, date de la séance à laquelle elle a été prise.
Pour un arrêté, une convention, … date de ce document.
Nature de l’acte :

Choisir un libellé dans la liste déroulante.

Format de l’original : Choisir « original papier » dans la liste déroulante tant que le système
de signature électronique n’est pas en place.
Fichier d’acte :

A l’aide de la touche
, rechercher sur le poste de travail
l’acte à envoyer en Préfecture.
Attention : seuls certains formats de fichier sont autorisés.

Activer alors la touche

, l’onglet « Détail de l’acte » s’affiche.
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B/ Saisie de documents joints
Pour joindre un ou plusieurs documents à l’acte, cliquer sur l’onglet « Documents joints » puis
saisir un libellé. En fonction de la nature de l’acte et de son code matière, un typage est prévu
pour les pièces jointes. Pour chaque pièce jointe, associer le type de pièce jointe correspondant
parmi ceux qui sont proposés. Rechercher ensuite chaque document à joindre à l’aide du bouton
« Parcourir » et valider la saisie avec la touche
.

3.1.2. Saisie d’un acte budgétaire
Les documents budgétaires et financiers les plus courants sont les Comptes Administratifs, les
Budgets Primitifs et les Décisions Modificatives.
La télétransmission de chaque document budgétaire au contrôle de légalité via OK-ACTE fera
l’objet d’un acte unique (cf Annexe) comprenant :
- Le flux acte budgétaire scellé au format XML qui doit être IMPERATIVEMENT saisi dans le
fichier d’acte,
- La délibération et la page de signature au format PDF en pièces jointes.
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A/ Saisie du détail de l’acte avec le flux acte budgétaire au format XML
Voici comment saisir l’acte avec le flux acte budgétaire :

Consignes à respecter lors de la saisie :
. Code matière = 7.1.3 document budgétaire
. Nature de l’acte = Documents budgétaires et financiers
. Fichier d’acte = aller chercher le flux XML contenant le document budgétaire scellé
B/ Saisie de documents joints
Les pièces jointes à rajouter à ce type d’acte sont :
- la délibération au format PDF et de type « délibération »
- la page de signature au format PDF et de type « autres annexes budgétaires »,
- éventuellement le compte de gestion au format PDF et de type « autres annexes budgétaire »
pour l’acte relatif au vote du compte de gestion.
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3.1.3. Saisie de commentaires
Pour joindre un ou plusieurs commentaires internes, c'est-à-dire non visible par la Préfecture,
cliquer sur l’onglet « Commentaires », saisir un texte libre pour chaque commentaire et valider la
saisie avec la touche
:

3.1.4. Historique d’un acte
Pour consulter toutes les actions faites sur un acte, cliquer sur l’onglet « Historique » :

3.2. MODIFICATION D’UN ACTE
La modification d’un acte est possible que s’il est « en cours de saisie ». Il s’agit ensuite d’ouvrir
l’acte puis de cliquer sur le bouton
. L’ensemble des rubriques, documents joints et
commentaires peuvent alors être modifiés.
PS : si l’acte à modifier est « en attente de validation » ou « à envoyer », il est nécessaire d’activer
au préalable le bouton
pour le remettre « en cours de saisie »
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3.3. DUPLICATION D’UN ACTE
La duplication d’un acte est possible que s’il est « en cours de saisie ». Il s’agit ensuite d’ouvrir
l’acte puis de cliquer sur le bouton
. L’acte s’affiche alors avec les informations de
l’acte dupliqué (sauf le fichier d’acte) précédées de la mention A MODIFIER pour celles qu’il est
nécessaire d’actualiser à savoir : objet et référence.
PS : si l’acte à dupliquer est « en attente de validation » ou « à envoyer », il est nécessaire
pour le remettre « en cours de saisie »
d’activer au préalable le bouton

Lorsque les modifications sont terminées, activer la touche
« Détail de l’acte » s’affiche.

, l’onglet

3.4. SUPPRESSION D’UN ACTE
La suppression d’un acte est possible que s’il est « en cours de saisie ». Il s’agit ensuite de
.
sélectionner l’acte ou les actes à supprimer, puis activer la touche
PS : si l’acte à supprimer est « en attente de validation » ou « à envoyer », il est nécessaire
d’activer au préalable le bouton
pour le remettre « en cours de saisie »
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3.5. SOUMETTRE UN ACTE POUR VALIDATION
Lorsque la saisie d’un acte est terminée, celui-ci doit être soumis à validation. Pour cela :
- le sélectionner en cochant la 1ère colonne dans la liste des « Actes en cours de saisie » puis
.
cliquer sur le bouton
- l’ouvrir en cliquant sur l’objet de l’acte dans la liste des « Actes en cours de saisie » puis
cliquer sur le bouton
.

L’acte se trouve alors dans les actes « Actes en attente de validation ».

3.6. SE DECONNECTER
Depuis la mise en place de l’authentification forte par certificat électronique il est nécessaire de se
déconnecter d’OK-ACTE une fois que les actes sont saisis et classés dans les « Actes en attente de
validation »
Pour quitter OK-ACTE, cliquer sur la touche « Déconnexion »
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4. VALIDATION D’UN ACTE [en s’authentifiant - cf 2.2]
Dans Actions Actes, activer « Voir la liste des actes » puis cliquer sur « Actes en attente de
validation » afin de visualiser la liste des actes à valider :

Pour refuser ou valider l’acte, il suffit de le sélectionner (soit en cochant l’acte en 1ère colonne soit
en cliquant sur une des colonnes de 2 à 6 pour ouvrir l’acte) et d’activer la touche adéquate.
renvoie l’acte dans la liste « Actes en cours de saisie ». Le gestionnaire peut alors
modifier l’acte et le soumettre à validation une nouvelle fois.
passe l’acte dans la liste « Actes à envoyer ».

5. ENVOI D’UN ACTE
Attention : Un acte envoyé ne peut plus être modifié.
Dans Actions Actes, activer « Voir la liste des actes » puis cliquer sur « Actes à envoyer » afin de
visualiser la liste des actes à envoyer :
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Pour refuser ou envoyer l’acte, il suffit de le sélectionner (soit en cochant l’acte en 1ère colonne
soit en cliquant sur une des colonnes de 2 à 6 pour ouvrir l’acte) et d’activer la touche adéquate.
renvoie l’acte dans la liste « Actes en cours de saisie ». Le gestionnaire peut alors
modifier l’acte et le soumettre à validation une nouvelle fois.
passe l’acte dans la liste « Actes envoyés en attente d’un AR ».
Notes :
. AR = Accusé de Réception
. Suite à l’envoi d’un acte au Ministère, vous recevrez dans votre messagerie électronique 2 types
de message :
- [OK-HUB] Résultat du traitement de OKA-EACT,
- Flux XML ACTES.

6. ACTES EN COURS DE TRAITEMENT
6.1. ACTES ENVOYES EN ATTENTE D’UN AR
Dès qu’un acte a été envoyé au Ministère, il se trouve dans la liste des « Actes envoyés en attente
d’un AR ». Il y reste en moyenne de 30 mn à 1 heure, le temps qu’arrive l’accusé de réception
électronique.
Si l’acte vous semble bloqué dans cette liste (attente de plus de 12 h) => contacter le SMICA.

6.2. ACTES CLASSES
Un « Acte classé » est un acte dont l’accusé de réception électronique est arrivé. Il existe
plusieurs formats d’AR et plusieurs moyens d’accéder à cet AR.
Dans un 1er temps, il est nécessaire d’ouvrir l’acte en cliquant sur l’objet de l’acte dans la liste des
« Actes classés ». L’écran suivant apparaît :
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Dans un 2ème temps, si vous activez le bouton :
: la version PDF de l’acte s’affiche avec en superposition l’AR sous
forme d’un tampon. Le positionnement de cet AR est paramétrable pour chaque collectivité ; par
défaut il est en bas à gauche sur la 1ère page de l’acte :

: il s’agit d’afficher l’AR mis en page. Selon la collectivité, il est parfois imprimé ou
enregistré dans un fichier PDF.

utilisée) :

: il s’agit d’afficher le flux informatique de l’AR qui est au format XML (option peu
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Quelle que soit l’option choisie, votre AR reste accessible à tout moment via l’outil OK-ACTE.
L’option
permet de générer sur le poste de travail un fichier informatique au
format .ZIP qui contient :
- le fichier d’acte au format PDF
- un fichier par pièce jointe (si il y en a) au format PDF
- le fichier d’acte au format PDF avec le tampon numérique
- le fichier de l’AR au format HTML
- le fichier de l’AR au format XML

Cette option est utile pour transmettre à un partenaire (Trésorerie, …) un acte complet au format
informatique.
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6.3. CAS PARTICULIERS
Les « Actes refusés » sont des actes qui font l’objet d’un refus technique par le Ministère (fichier
joint vérolé, fichier joint illisible, …).
Les « Actes faisant l’objet d’une demande » ont été techniquement reçus mais font l’objet d’une
demande particulière issue du contrôle de légalité (courrier simple, déferré tribunal administratif,
demande de pièces complémentaires, lettre d’observation, …). Dans ce cas, il est nécessaire :
- dans un 1er temps, de répondre à la demande dans l’acte lui-même => l’acte se trouve alors dans
la liste des « Actes avec une réponse en attente d’un AR ». Lorsque l’AR de la réponse est arrivé,
l’acte passe dans les « Actes classés ».
- dans un 2ème temps, d’engager une éventuelle action corrective de l’acte (envoi d’un nouvel
acte, annulation d’un acte, …).
=> si vous rencontrez un de ces cas, contacter le SMICA.

6.4. ACTES ANNULES
L’annulation d’un acte qui a été envoyé au Ministère est techniquement possible mais elle ne
doit être pratiquée que très exceptionnellement et uniquement pour les actes ne devant pas
figurer au registre des délibérations.
Pour annuler un acte, il suffit de le sélectionner dans la liste des « Actes classés » puis d’activer le
bouton
. L’acte se trouve alors dans la liste « Actes annulés en attente d’AR ».
Lorsque l’AR de l’annulation est arrivé, l’acte passe dans les « Actes annulés ».

6.5. ACTES PAPIERS
Pour avoir un registre complet des actes dans OK-ACTE, il est possible d’enregistrer dans l’outil les
actes, soumis au contrôle de légalité, qui sont transmis au format papier. Pour cela il faut cocher
l’option « envoi papier » lors de la saisie de l’acte.

A la création de l’acte, celui-ci se trouve dans la liste « Actes papiers – Actes envoyés en attente
d’AR ». Chaque acte devra être sélectionné dans cette liste pour la saisir de la date d’AR figurant
sur le tampon apposé par les services de la Préfecture. Une fois cette saisie effectuée sur un acte,
celui-ci se trouve dans la liste « Actes papiers – Actes avec AR ».
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7. ACTES TRAITÉS
Les actes traités sont ceux pour lesquels le délai de recours de 2 mois (contrôle de légalité) est
dépassé.

Il est à tout moment possible d’accéder au contenu de l’acte et à son AR en cliquant sur l’objet de
l’acte dans la liste des « Actes traités ».
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8. RECHERCHE D’UN ACTE
OK-ACTE possède un outil permettant la recherche d’actes présents dans la plateforme. Pour y
accéder, activer « Rechercher un acte » dans Actions Actes. S’affiche alors un écran permettant la
saisie de critères de recherche (tout ou partie de l’objet, nature, dates, …) :

Après, activation de la touche
s’affiche et en cliquant sur l’icône
cet acte.

, la liste des actes correspondant aux critères saisis
, il est possible d’accéder à toutes les informations relatives à

La liste obtenue peut également être extraite dans un fichier Excel.
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En cliquant sur le bouton
, il est également possible de faire une extraction de
masse d’actes avec leur AR selon les formats habituels :

Cette action génère la création d’un fichier ZIP contenant les actes et leur AR au format
sélectionné :

9. ARCHIVAGE D’UN ACTE
L’archivage électronique avec OK-ARCHIVE sera déployé dans les collectivités Aveyronnaises en
même temps que la signature électronique des actes.
En attendant, il est possible de faire une demande d’archivage sur tout ou partie des « Actes
traités ». Pour cela, il suffit de sélectionner les actes à archiver dans cette liste puis activer le
bouton
.
Les actes sont alors déplacés dans la liste des « Actes pour archivage ».
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10. QUITTER OK-ACTE
Pour quitter OK-ACTE, activer la touche de déconnexion :
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ACTES EN PREFECTURE – Annexe
DECISIONS

DOCUMENTS

ACTES RÉGLEMENTAIRES (AR)
ET
ACTES BUDGÉTAIRES (AB)

Vote du Compte de Gestion
(pour le 30/06)

Délibération
Compte de Gestion

1 Acte
Délibération (PDF) + 1 PJ :
Compte Gestion (Format = PDF / Type = autre)

Vote du Compte Administratif
(pour le 30/06)

Délibération
Compte Administratif
Page de signature

1 Acte
Compte Administratif (XML) + 2 PJ :
Délibération (Format = PDF / Type = délibération) +
Page de signature (Format = PDF / Type = autre)

Vote Affectation de Résultat
(pour le 15/04)

Délibération

1 Acte
Délibération (PDF)

Vote des Taux
(pour le 15/04)

Délibération
Etat 1259

1 Acte
Délibération (PDF) + 1 PJ :
Etat 1259 (Format = PDF / Type = autre)

Vote du Budget Primitif
(pour le 15/04)

Délibération
Budget Primitif
Page de signature

1 Acte
Budget Primitif (XML) + 2 PJ :
Délibération (Format = PDF / Type = délibération) +
Page de signature (Format = PDF / Type = autre)

Vote d’une Décision
Modificative

Délibération
Décision Modificative

1 Acte
Budget Primitif (XML) + 1 PJ :
Délibération (Format = PDF / Type = délibération)
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