PRÉFET DE LA HAUTE-SAÔNE

TELETRANSMISSION DES ACTES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Codification des actes par matières et sous-matières
13 juin 2019
Matière

Sous matière

Exemples d’actes
Délibération ayant pour objet la passation
d’un marché (achat, vente, travaux) ou
d’une prestation de service
Délibération sollicitant des subventions
pour un projet de travaux

Délibérations relatives à l’attribution d’un
marché public et des lots

1.1 Marchés publics

Décisions de l’exécutif en matière de
marché public pris par délégation de
l’assemblée délibérante

Marchés publics soumis à l’obligation de
transmission (c’est à dire d’un montant
supérieur à 209 000 € HT)
1 - COMMANDE PUBLIQUE
Modifications des marchés (avenants)
soumis à l’obligation de transmission,
délibérations afférentes

délibérations relatives à la procédure de
passation, attribution, modifications

décisions de l’exécutif pris par délégation
de l’assemblée délibérante
1.2 Délégations de service public
Contrats de concession de service
(affermage, régie intéressée), délégation
de service public

modification des contrats de concessions,
des délégations de service publiques,

Matière

Sous matière

Exemples d’actes

1.3 Conventions de mandat

délibérations afférentes aux conventions
de mandat et projet de convention joint,
délégation de maîtrise d’ouvrage

1.4 Autres types de contrats

Délibérations afférentes

1.5 Transactions /protocole d'accord
transactionnel

délibérations afférentes, protocole
délibérations relatives à la procédure de
passation, attribution,

1 - COMMANDE PUBLIQUE

Marchés de maîtrise d’oeuvre soumis à
l’obligation de transmission (c’est à dire
1.6 Actes relatifs à la maîtrise d'œuvre d’un montant supérieur à 209 000 € HT)
Modifications des marchés de maîtrise
d’oeuvre (avenants) soumis à l’obligation
de transmission, délibérations s’y
rapportant
1.7 Actes spéciaux et divers
2.1 Documents d'urbanisme
2 - URBANISME

2.2 Actes relatifs au droit d'occupation
ou d'utilisation des sols
2.3 Droit de préemption urbain

3.1 Acquisitions

autres actes
SCOT - PLU - Cartes communales - ZAC
Certificat d'urbanisme - permis de
construire -permis de démolir - permis
d’aménager - déclaration de travaux délibération afférente

délibérations relatives à l’acquisition, la
vente de biens immobiliers de la
collectivités (terrains, immeubles, 3)

3.2 Aliénations

3 - DOMAINE ET
PATRIMOINE

3.3 Locations - Baux

délibérations relatives à la location de
biens appartenant à la collectivité

3.4 Limites territoriales

Délibérations relatives à la modification
des limites territoriales
délibérations relatives à la gestion du
domaine public (mise à disposition,
redevance d’occupation, désaffectation,
3)

Délibération concernant la gestion des
cimetières, accordant des indemnités pour
3.5 Actes de gestion du domaine public gardiennage des églises
décisions en matière de tarifs de location
des bâtiments publics (salle des fêtes,
alambic, camping, 3)
délibération réglementant l’affouage,
travaux ONF, vente de bois
3.6 Autres actes de gestion du domaine délibérations afférentes
privé

Matière

Sous matière

Exemples d’actes
Délibérations créant, modifiant, supprimant
des emplois,
actes de nomination

4.1 Personnel titulaires et stagiaires de Délibérations relatives à la mise à
la F.P.T.
disposition de personnels, transfert de
personnel,
délibérations d’adhésion aux missions
facultatives du centre de gestion 3.
actes d’engagement (contrats, arrêté de
mutation3),

4 - FONCTION PUBLIQUE
4.2 Personnel contractuels

délibérations créant des emplois non
permanents ( accroissement temporaire
d’activité, accroissement saisonnier)

4.3 Fonction publique hospitalière

non concerné

4.4 Autres catégories de personnels

4.5 Régime indemnitaire

délibérations concernant des emplois de
droit privé (CAE, CUI, apprentissage3)
Délibérations instituant des primes ou un
régime indemnitaire,
délibérations relatives à l’élection du maire
et des adjoints

5.1 Election exécutif

Délibérations relatives à l’élection du
président et vice-président de
communauté de communes, communauté
d’agglomération, syndicats
délibération fixant le nombre d’adjoint,
créant ou supprimant un poste d’adjoint

5.2 Fonctionnement des assemblées
5 - INSTITUTIONS et VIE
POLITIQUE

Délibérations relatives à l’adoption ou la
modification du règlement intérieur,
adoption du procès-verbal, désignation du
secrétaire de séance, installation de
nouveaux conseillers..
désignation commissions communales,
syndicales ou communautaires

5.3 Désignation de représentants
désignation des délégués au conseil
syndical,

5.4 Délégation de fonctions

arrêté accordant des délégations de
fonction, de signature aux adjoints,
conseillers,

5.5 Délégations de signature

arrêté retirant des délégation de fonction,
de signature aux adjoints, conseillers,

5.6 Exercice des mandats locaux

indemnités de fonction des maires,
adjoints, conseillers municipaux,
présidents, vices-présidents,

Matière

Sous matière

5.7 Intercommunalité

délibération relative au transfert de
compétences, modifications des statuts,
du périmètre d’une communauté de
communes, communauté d’agglomération,
d’un syndicat

5.8 Décision d'ester en justice

délibération afférente

6.1 Police municipale

Arrêtés du maire concernant la police
municipale (article L2212-1 et -2 du
CGCT). Exemple : arrêté de péril,
immeubles menaçant ruines, chiens
dangereux, nuisances (bruit, animaux...)

6.2 Pouvoirs du président du conseil
départemental

actes afférents

6.3 Pouvoirs du président du conseil
régional

non concerné

6.4 Autres actes réglementaires

autres actes

6.5 Actes pris au nom de l'Etat et
soumis au contrôle hiérarchique

actes pris en matière d’opérations
électorales, constatation des infractions à
l’urbanisme3 (non transmissibles)

5 - INSTITUTIONS et VIE
POLITIQUE

6 - LIBERTES PUBLIQUES
ET POUVOIRS DE POLICE

Exemples d’actes

Délibération actant la tenue du débat
d'orientations budgétaires des collectivités
concernées par ces dispositions et le
rapport d’orientation budgétaire

7.1 Décisions budgétaires (BP, DM,
CAE)

Délibérations afférentes au vote des
documents budgétaires (budgets primitifs,
décisions modificatives, comptes
administratifs ), affectation des résultats,
approbation du compte de gestion
(accompagné des pages de résultat)

documents budgétaires (en format .xlm)

7 - FINANCES LOCALES

délibérations relatives aux taxes (taxe
d’habitation, taxe foncière bâties, taxe
foncière non bâties, taxe GEMAPI, TCFE,
taxe sur la publicité, taxe de voirie, taxe de
séjour 3.
7.2 Fiscalité

délibérations fixant le prix de l’eau, de la
redevance assainissement,

Matière

Sous matière

Exemples d’actes

7.3 Emprunts

contrats de prêts, délibérations afférentes

7.4 Interventions économiques

Aides accordées aux entreprises

7.5 Subventions

attributions de subventions aux
associations,3 par la collectivités

7.6 Contributions budgétaires

délibérations fixant les contributions
budgétaires des collectivités membres
d’un syndicat

délibération décidant d’une avance de
trésorerie à un budget annexe

7 - FINANCES LOCALES
7.7 Avances

7.8 Fonds de concours

délibérations relatives à une demande de
fonds de concours, accordant un fonds de
concours

7.9 Prise de participation (SEM etcE)

délibération relatives à la prise de
participation dans des SEM, des SPL,
vente d’actions3

7.10 Divers

8.1 Enseignement

Délibérations relatives à l’indemnité au
comptable et aux agents des services
fiscaux
création, modification, suppression de
régies d’avance et de recettes
(délibérations ou arrêtés)
Délibérations relatives aux ouvertures,
fermetures de classe
Participations aux frais de scolarité

8.2 Aide sociale

8 - DOMAINES DE
COMPETENCE PAR THEME
8.3 Voirie

délibérations accordant des aides sociales
aux personnes, secours exceptionnels
Actes se rapportant à la voirie à
l’exception des délibérations relatives à la
voirie à l’exception de celles relatives aux
tarifs de droit de voirie et de
stationnement, au classement, au
déclassement, à l’établissement des plans
d’alignement et de nivellement, à
l’ouverture, au redressement et à
l’élargissement des voies communales,
non transmissibles

délibérations afférentes

8.4 Aménagement du territoire
8.5 Politique de la ville, habitat,
logement

délibérations relatives à la politique en
faveur de l’habitat, du logement et de la
politique de la ville

Matière

Sous matière

Exemples d’actes
délibérations afférentes

8.6 Emploi, formation professionnelle

8.7 Transports

délibération relative à la mobilité, aux
transports scolaires, etc.
délibérations relatives au zonage
d’assainissement, à la protection de
l’environnement (ex : Natura 2000, parcs
régionaux, réserves naturelles, 3)

8 - DOMAINES DE
COMPETENCE PAR THEME
8.8 Environnement

parcs éoliens, projets méthanisation,
installations classées pour la protection de
l’environnement ( ICPE)

8.9 Culture

délibérations (et projet de convention)
relatives à la conclusion de convention
avec des associations culturelles, projets
culturels

9.1 autres domaines de compétences
des communes
ne pas utiliser
9.2 autres domaines de compétences
ne pas utiliser
9 - AUTRES DOMAINES DE des départements
COMPETENCES
9.3 autres domaines de compétences
non concerné
des régions
9.4 Vœux et motions

Délibérations relatives aux vœux du
conseil municipal et aux motions

