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L’ACTU EN VAUCLUSE
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Le service des relations avec les collectivités territoriales
de la Préfecture de Vaucluse souhaite vous accompagner au mieux en vous 

relayant des informations utiles pour la gestion de vos collectivités au quotidien.

Nous vous proposons ainsi une lettre d’actualité bimestrielle
qui vous sera transmise automatiquement via « Espace Maires ».

https://m.facebook.com/profile.php?id=100069315845282&_rdr
https://twitter.com/Prefet84
https://www.instagram.com/prefet84/https://www.instagram.com/prefet84/
https://www.vaucluse.gouv.fr/
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VIE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

DOTATIONS DE FONCTIONNEMENT

> Bulletin d’information : 
un espace dédié à l’expression de l’opposition.

Pour estimer si un bulletin d’information doit réserver un espace à 
l’expression des conseillers d’opposition, la jurisprudence ne 
s’attache pas à la périodicité ou à la fréquence de celui-ci mais 
plutôt à son caractère général. Le contenu du bulletin d’information 
est destiné à l’ensemble des personnes qui résident sur le territoire 
de la collectivité concernée. Par conséquent, il convient de s’assurer 
que la publication locale en question constitue bien un moyen 
« d’information générale sur les réalisations et la gestion de l’organe 
délibérant » afin de déterminer si les élus de l’opposition peuvent 
disposer d’un droit de réponse.
(publication du JO Sénat - Question écrite n°25909)

Suivez notre actualité sur https://www.vaucluse.gouv.fr/

> La publicité des actes.

Depuis le 01 juillet 2022, la publicité des actes est réformée 
dans les règles, dans l’entrée en vigueur et dans la 
conservation des actes pris par les collectivités territoriales 
et leurs groupements.
Ainsi, le nouveau principe est la publication des actes par 
voie électronique. 
Par exception, les communes de moins de 3500 habitants, 
les syndicats de communes et syndicats mixtes fermés 
pouvaient choisir entre l’affichage, le papier ou la voie 
électronique. Sans choix de leur part au 01 juillet 2022, la 
voie électronique s’applique automatiquement.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le 
site des collectivités locales.
(https://www.collectivites-locales.gouv.fr/publicite-et-entree
-en-vigueur-des-actes-des-collectivites-locales)

> Paiement FCTVA – EPCI Régime N.
Le prochain paiement est prévu pour octobre 2022.
Il concernera les dépenses des mois de juin, juillet et août.
N’oubliez pas de nous transmettre vos états déclaratifs
2-A, 2-B et 2-C par mail : pref-collectivites-locales@vaucluse.gouv.fr.

https://m.facebook.com/profile.php?id=100069315845282&_rdr
https://twitter.com/Prefet84
https://www.instagram.com/prefet84/https://www.instagram.com/prefet84/
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ211225909&idtable=q407537
https://www.vaucluse.gouv.fr/
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/publicite-et-entree-en-vigueur-des-actes-des-collectivites-locales
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/publicite-et-entree-en-vigueur-des-actes-des-collectivites-locales
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/publicite-et-entree-en-vigueur-des-actes-des-collectivites-locales
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FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
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> Guide pratique
de la Dotation globale de Fonctionnement.

Le guide pratique de la DGF est en ligne sur le site de la 
préfecture Ce guide s’inscrit dans une démarche de 
transparence et résume l’essentiel des règles de répartition 
et de calcul de cette dotation.

> Les élections professionnelles.

Les élections professionnelles des représentants des trois versants
de la fonction publique se tiendront le 8 décembre 2022.

Les résultats de ces élections permettront, au niveau national, de connaître la 
représentativité respective des organisations syndicales et serviront de base à la 
composition de la représentation syndicale dans les instances supérieures 
(Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et Conseil commun de la 
fonction publique).

Les modalités d’organisation de ces élections sont explicitées dans la
circulaire de la DGCL du 27 mai 2022.

Comme pour les scrutins précédents, les préfectures sont chargées de recueillir 
les résultats en provenance de l’ensemble des collectivités territoriales et 
établissements publics organisateurs des scrutins et de les transmettre au 
ministère.

Les dispositions réglementaires relatives aux comités sociaux territoriaux (CST), 
aux commissions administratives paritaires (CAP) et aux commissions 
consultatives paritaires (CCP) prévoient que les procès-verbaux des opérations 
électorales soient transmis sans délai aux préfets.

Les modalités pratiques de transfert de procès-verbaux vous seront transmises 
ultérieurement via Espace Maires.

https://m.facebook.com/profile.php?id=100069315845282&_rdr
https://twitter.com/Prefet84
https://www.instagram.com/prefet84/https://www.instagram.com/prefet84/
https://www.vaucluse.gouv.fr/
https://www.vaucluse.gouv.fr/la-dotation-globale-de-fonctionnement-a13872.html
https://www.vaucluse.gouv.fr/elections-professionnelles-2022-dans-la-fpt-a14448.html
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COMMANDE PUBLIQUE

INTERCOMMUNALITÉ

Suivez notre actualité sur https://www.vaucluse.gouv.fr/

> La théorie de l’imprévision.

Dans le cadre de la crise économique actuelle, il est possible 
d’avoir recours à la théorie de l’imprévision.
(circulaire du Premier Ministre n°6338/SG du 30 mars 2022).

Attention, cette théorie ne permet pas de modifier des éléments 
intangibles du contrat lors de son exécution, tel que le prix ou ses 
modalités de fixation.

> Réunion des organes délibérants en visioconférence.

Le 7ème alinéa de l'article 170 de la loi 3DS a modifié 
l'article L5211-11-1 du CGCT en étendant, à l'ensemble des EPCI et 
des syndicats mixtes, à compter du 1er août 2022, la possibilité de 
tenir les réunions de leurs organes délibérants par visioconférence 
sous réserve d'application des dispositions suivantes :

 Au moins une fois par semestre, la réunion devra se tenir en un 
seul et même lieu, 

  la convocation devra faire mention de la tenue de la réunion par 
visioconférence,

  le quorum s'appréciera en fonction de la présence des conseillers 
ou délégués dans les différents lieux,

  les votes ne pourront avoir lieu qu'au scrutin public organisé soit 
par appel nominal soit par scrutin électronique. En cas d'adoption 
d'une demande de votre secret, le point de l'ordre du jour devra 
être reporté à une séance ultérieure qui devra se tenir en un seul et 
même lieu,

  les réunions où figurent à l'ordre du jour l'élection de l'exécutif, 
l'adoption du budget primitif ou l'élection des délégués aux 
syndicats intercommunaux et syndicats mixtes devront se tenir en 
présentiel,

  la réunion devra être diffusée en direct à l'attention du public sur 
le site internet de l'EPCI,

  le règlement intérieur devra fixer les modalités pratiques de 
déroulement des réunions.

https://m.facebook.com/profile.php?id=100069315845282&_rdr
https://twitter.com/Prefet84
https://www.instagram.com/prefet84/https://www.instagram.com/prefet84/
https://www.vaucluse.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45317
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045213443/2022-08-01/
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@CTES

> Syndicats : désignation des délégués.

L'article 236 de la loi 3 DS a modifié les articles L5211-7 et 
L5711-1 du CGCT en introduisant la possibilité de ne pas 
procéder à l'élection des délégués des conseils syndicaux à 
bulletin secret. La décision de déroger à la règle doit être prise 
à l'unanimité de l'organe délibérant et apparaître 
explicitement dans la délibération.

> Les bonnes pratiques à adopter.

Le classement de vos actes s’effectue par nature au sein de la 
nomenclature (accès à la nomenclature : convention @ctes – page 9).
les domaines 8 et 9 doivent être utilisés le moins possible.

Lors de vos transmissions, la section « Nature de l’acte » doit être remplie avec 
attention afin de permettre la nomination correcte des pièces attachées. De plus, 
l’objet se doit d’être précis et d’indiquer le montant total du marché (commande 
publique).

La télétransmission des autorisations expresses d’urbanismes ne peut s’effectuer que 
via PLAT’AU. 
présentation générale sur la transmission des autorisations du droit du sol

> La télétransmission via @ctes.

Télétransmettre vos actes permet de réduire les coûts de transmission papier, et 
permet d’avoir des échanges accélérés, fiables et traçables avec la Préfecture qui 
accuse reception quasi-immédiatement des actes transmis. 

Dès lors, l’entrée en vigueur des actes est quasi automatique, sous réserve des 
formalités de publication et de notification.

https://m.facebook.com/profile.php?id=100069315845282&_rdr
https://twitter.com/Prefet84
https://www.instagram.com/prefet84/https://www.instagram.com/prefet84/
https://www.vaucluse.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045197395
https://www.vaucluse.gouv.fr/documents-d-adhesion-a13828.html
https://www.vaucluse.gouv.fr/la-transmission-dematerialisee-des-actes-a14480.html
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AFFAIRES FONCIÈRES

> Portée de l’avis du commissaire enquêteur.

Le Service des relations avec les collectivités territoriales de la préfecture est chargé 
de l'organisation des enquêtes publiques préalables à une déclaration d'utilité 
publique.

L'enquête publique est réalisée par un commissaire enquêteur ou une commission 
d'enquête indépendant qui sont impartiaux et désignés par le juge administratif.

À l'issue de l'enquête, le commissaire enquêteur rédige son rapport relatant les faits 
et donne, dans ses conclusions son avis personnel et motivé. Dans le cas d’une 
commission d’enquête, le rapport, les conclusions motivées et l’avis de la commission 
sont préparés, délibérés, approuvés et signés par tous les membres de la commission. 

Si l'avis favorable du commissaire enquêteur est assorti d'un vœu, d'une suggestion 
ou d'une observation, le juge considère que cela ne modifie pas son caractère 
favorable.
Il en est de même des recommandations qui sont de simples suggestions adressées à 
l'autorité compétente.

Par contre, lorsque le commissaire enquêteur émet des réserves, l’expropriant doit 
décider par délibération s’il lève ces réserves (et comment il compte les lever), ou s’il 
décide de passer outre. Si l’expropriant ne modifie pas son projet en fonction des 
réserves du commissaire enquêteur, l’avis du commissaire enquêteur peut être réputé 
défavorable.
Il appartient au juge d’apprécier les réserves au cas par cas, et selon leur nature et leur 
ampleur, de requalifier l'avis en avis défavorable.

Deux conséquences sont attachées à des conclusions défavorables ou avec réserves 
non levées :

- possibilité de saisir plus facilement le juge des référés en application de l'article 
L.123-16 du code de l’environnement ;

- obligation de procéder à une nouvelle délibération motivée en cas de projet d’une 
collectivité locale dans un délai de 3 mois.

À noter : le préfet n'est pas lié par l'avis du commissaire enquêteur et dispose d'un 
pouvoir d'appréciation étendu pour prononcer ou non l'utilité publique du projet.

https://m.facebook.com/profile.php?id=100069315845282&_rdr
https://twitter.com/Prefet84
https://www.instagram.com/prefet84/https://www.instagram.com/prefet84/
https://www.vaucluse.gouv.fr/
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POUR ALLER PLUS LOIN

Le Service des relations avec les collectivités territoriales
est à votre disposition pour vous apporter aide et conseil juridique. 

N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse :
"pref-collectivites-locales@vaucluse.gouv.fr"

Avant toute saisine, nous vous invitons à consulter les différentes 
rubriques du site internet des services de l'État : 

https://www.vaucluse.gouv.fr/etat-et-collectivites-r3169.html
ainsi que le site des collectivités locales 
https://www.collectivites-locales.gouv.fr 

https://m.facebook.com/profile.php?id=100069315845282&_rdr
https://twitter.com/Prefet84
https://www.instagram.com/prefet84/https://www.instagram.com/prefet84/
https://www.vaucluse.gouv.fr/
mailto:pref-collectivites-locales@vaucluse.gouv.fr
https://www.vaucluse.gouv.fr/etat-et-collectivites-r3169.html
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/

