










FICHE 2 : annexe 1 
Les actes transmissibles et non transmissibles

(liste non exhaustive et indicative) – articles L2131-1 et 2 du code général des collectivités territoriales

ACTES
Obligation de
transmission
en préfecture

Non
transmissible

Commande publique

- Marchés publics (et accords-cadres/marchés subséquents ou bon de
commande) de travaux, de fournitures ou de service d’un montant
supérieur ou égal à 214 000€ HT (au 01/01/2020), marchés de
partenariat et concessions d’aménagement

X

- Concessions (délégations de services publics, affermage…) X

- Modifications des marchés et accords-cadres transmissibles et toutes
les modifications des concessions

X

Domaine et patrimoine

- Contrats de droit pubic non cités à l’artic le L.2131-2 du CGCT

A titre d’exemple     :  

- convention d’occupation du domaine public,
- contrats relatifs aux baux emphytéotiques,
- contrats de vente en l’état futur d’achèvement,
- conventions de mise à disposition de biens du domaine,
- contrats d’acquisition et de vente de biens du domaine

Précision : les projets de contrats et conventions doivent néanmoins être
transmis en annexe de la délibération qui autorise l’exécutif local à les 
signer

X

- Conventions relatives aux opérations d’aménagement (ZAC, 
concessions d’aménagement, etc.)

Précision : les projets de conventions doivent néanmoins être transmis 
avec les délibérations qui autorisent le maire à les signer ou avec les 
décisions du maire (prise par délégation)

X

Pouvoir de police

- Décisions relatives à l’exploitation, par les associations, de débits de
boissons pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent

X

- Délibérations relatives aux :
• tarifs des droits 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

X

- Décisions relatives à la circulation et au stationnement, à l’exception 
des sanctions prises en application de l’article L.2212-2-1 du CGCT X
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ACTES
Obligation de
transmission
en préfecture

Non
transmissible

Finances locales

- Ordres de réquisition du comptable pris par le maire X

- Conventions et délibérations relatives aux emprunts et garanties 
d’emprunt

X

- Délibérations fiscales X

- Documents budgétaires et délibérations de vote du budget (budget 
primitif, budget supplémentaire, compte administratif, décisions 
modificatives)

X

- Création ou dissolution de budgets annexes X

- Délibérations relatives aux CCAS (dissolution, vote de secours) X

- Délibérations relatives aux attributions de compensation X

- Attribution de subventions et de fonds de concours X

- Tarifs de l’eau et autres redevances – rapports sur l’eau X

- Délibérations concernant les évènements sportifs locaux X

- Financement ou répartition des charges R.P.I (Regroupement 
Pédagogique Intercommunal) écoles

X

Urbanisme*

- Permis de construire (PC)* X

- Déclarations préalables (DP)* X

- Certificats d’urbanismes opérationnelles (CUb)* X

- Certificats d’urbanismes non-opérationnels (CUa)* X

- Pour les autorisations accordées tacitement, la demande complète (pour
des raisons pratiques, il est conseillé de faire apparaître la mention
« tacite »)

X

- Décisions prises au nom de l’Etat X

- Autorisation de travaux (AT) délivrées indépendamment d’un permis X

- Déclarations d’ouverture de chantier (DOC) X

- Déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux 
(DAACT)

X

- Schéma de cohérence territoriale (SCOT) – toute procédure X

- Plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) – toute 
procédure

X

- Plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUi) – toute 
procédure

X

- Plans locaux d’urbanisme (PLU) – toute procédure X

- Cartes communales – toute procédure X

Décisions d’institution, de modification ou de suppression du droit 
de préemption, les décisions de délégation et d’exercice du droit de 
préemption

X
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ACTES
Obligation de
transmission
en préfecture

Non
transmissible

- Délibérations par lesquelles la collectivité informe le demandeur 
qu’elle ne souhaite pas exercer le droit de préemption

X

- Actes relatifs aux zones d’aménagement concertées (ZAC) X

- Décision d’exercice du droit de préemption urbain

Précision : seule la décision pour laquelle la commune souhaite 
préempter le bien est à transmettre au contrôle de légalité

X

- Déclaration d’intention d’aliéner

Précision : L’imprimé intitulé «déclaration d’intention d’aliéner » 
est à transmettre au contrôle de légalité uniquement si la commune
exerce le droit de préemption urbain

X
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FICHE 2 : annexe 2 
Fonction publique territoriale

Décisions individuelles des agents de collectivités
(liste non exhaustive et indicative) – articles L2131-1 et 2 du code général des collectivités territoriales

Précision : Les actes relatifs au recrutement de personnel par contrat de droit privé ne sont pas à
transmettre au contrôle de légalité. Les délibérations concernant la création ou la suppression
d’emploi, le régime indemnitaire, les avantages en nature, le temps de travail, l’action sociale et
l’aide à la protection sociale complémentaire sont des actes soumis à l’obligation de transmission
au contrôle de légalité. En revanche, les délibérations concernant l’avancement des agents ne sont
pas transmissibles.

Tableau récapitulatif des décisions individuelles des agents titulaires (fonctionnaires et
stagiaires) soumis ou non à l’obligation de transmission au contrôle de légalité

ACTES
Obligation de
transmission
en préfecture

Non
transmissible

Nomination

- Recrutement direct nomination suite à concours (stagiaire temps
complet ou temps non complet)

X

- Recrutement par voie de mutation ou de détachement (renouvellement
inclus)

X

- Nomination suite à promotion interne X

- Intégration directe, intégration suite à un détachement, intégration
dans un cadre d’emploi

X

- Détachement sur un emploi de direction, de cabinet, fonctionnel X

- Fin de détachement X

Carrières et positions administratives

- Prorogation de stage, prolongation, titularisation X

- Avancement d’échelon et de grade X

- Sanctions des trois premiers groupes X

- Congés parental, prolongation, réintégration à l’issue X

- Disponibilité pour tout motif, prolongation, réintégration X

- Mise à disposition (arrêt individuel, convention, renouvellement) X

- Détachement vers une autre administration ou collectivité,
renouvellement, fin et/ou réintégration dans la collectivité

X

Temps de travail

- Temps partiel (de droit, sur autorisation thérapeutique),
renouvellement

X

-Décharge d’activité de service pour activité syndicale X

- Changement de durée de service (temps non complet) X

LASCOURCH
Machine à écrire
1



ACTES
Obligation de
transmission
en préfecture

Non
transmissible

Rémunération

- Délibération instaurant le RIFSEEP X

- Régime indemnitaire (arrêté individuel), NBI X

Congés et fin de carrières

- Congé de maladie ordinaire, congé de longue maladie, congé de longue
durée, accident de service ou de trajet, maladie professionnelle, congé
bonifié, congé maternité, paternité, pour adoption, congé de présence
parentale

X

- Congé de solidarité familiale X

- Congé de formation professionnelle, congé de représentation
(association, mutuelle)

X

- Licenciement pour inaptitude physique X

- Retraite, retraite invalidité, radiation des cadres, révocation, mise à la
retraite d’office

X

Tableau récapitulatif des décisions individuelles pour les agents contractuels de droit public soumises
ou non à l’obligation de transmission au contrôle de légalité

Recrutement

- Recrutement et renouvellement sur emploi permanent par contrat à
durée déterminée (article 3-2 et 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984) X

- Remplacement temporaire de personnel indisponible/renouvellement
(article 3-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984)

X

- Recrutement d’un travailleur handicapé avant titularisation (article 38
de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984)

X

- Recrutement dans le cadre d’un PACTE avant titularisation (article
38 bis de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984)

X

- Contrat à durée déterminée (renouvellement de contrat à durée
déterminée ou transformation d’un contrat à durée déterminée contrat
assimilé à un nouvel engagement)

X

- Recrutement pour accroissement temporaire d’activité/renouvellement
(article 3-1°d de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984)

X

- Recrutement pour accroissement saisonnier d’activité/renouvellement
(article 3-2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984)

X

- recrutement d’un vacataire (assimilé à un besoin occasionnel) X

Congés/Sanctions

Congés :
- maladie, congé de grave maladie, maladie professionnelle, accident du
travail
- congé maternité, paternité, pour adoption, congé parental, congé de
présence parentale, congé non rémunéré pour adoption
- congé pour événements familiaux, convenances personnelles, pour
élever un enfant de moins de 8 ans ou exigeant des soins continus, pour

X
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créer ou reprendre une entreprise
- congé de formation
- congé de représentation (par exemple, pour siéger comme représentant
d’une association, d’une mutuelle etc.)
- congé sans traitement pour inaptitude pour raisons de santé (à l’issue
d’un congé maladie, maternité etc...)

- Sanctions disciplinaires autres que licenciement X

Fin de contrat ou d’engagement

- Licenciement disciplinaire, licenciement suite à contrat à durée
déterminée (emploi permanent) ou suite à contrat à durée indéterminée X
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