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L’ACTU EN VAUCLUSE
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Merci aux communes qui ont suivi notre premier webinaire, 
dédié aux « finances locales ».

Retrouvez le diaporama sur le site internet (Rubrique Politiques 
publiques > Etat et collectivités > L’info en ligne > Webinaire)
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VIE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

> Convention de mise à disposition gratuite de biens publics

Le droit en vigueur ne permet pas à l'organe délibérant d'une collectivité 
territoriale de confier à l'exécutif la compétence pour conclure, à titre gratuit, les 
conventions de mise à disposition de biens appartenant à la collectivité 
territoriale. 

En effet, cette compétence ne figure pas au nombre des attributions qui peuvent 
être déléguées aux exécutifs locaux en application des articles L. 2122-22, L. 3211-2 
et L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), étant entendu 
que toute délégation à l’exécutif est impossible en dehors des matières où elle est 
expressément prévue par la loi (TA Nice, 7 novembre 1985, Syndicat des 
commerçants non sédentaires des Alpes-Maritimes, Lebon 438 ; CAA Marseille, 3 
juillet 2008, SCI Planet, n° 07MA03520). 

En l’état, ces mêmes articles L. 2122-22, L. 3211-2 et L. 4221-5 permettent seulement 
une délégation de la compétence pour conclure des conventions de mise à 
disposition de biens à titre onéreux. 

L’exécutif peut ainsi être chargé, par délégation de l’organe délibérant, de décider 
de la conclusion et de la révision des contrats de louage de choses prévus à l’article 
1709 du code civil, lesquels impliquent que le preneur paie un certain prix au 
bailleur. 

Réponse du Ministère publiée dans le JO Sénat du 10/02/2022

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

> Droit de préemption

Par lettre circulaire du 15 février 2022, des 
précisions vous ont été apportées concernant la 
transmission des actes au contrôle de légalité. 

Je tiens à vous rappeler que seule la déclaration 
d’intention d’aliéner pour laquelle la commune 
souhaite exercer son droit de préemption urbain 
est à transmettre au contrôle de légalité.

En effet, lorsque la commune ne souhaite pas 
préempter le bien, le formulaire de déclaration 
d’intention d’aliéner n’est pas transmissible en 
préfecture, au titre du contrôle de légalité.

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.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ211125486.html
https://www.vaucluse.gouv.fr/
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> Réforme de la publicité des actes 
   Signature des délibérations

Les délibérations des conseils municipaux doivent 
dorénavant être signées par le maire et  le ou les 
secrétaires de séance.

L’article L. 2121-23 du CGCT, modifié par l’article 2 de l’ordonnance n° 2021-1310 du 
7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de 
conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, 
entré en vigueur depuis le 1er juillet 2022 dispose que : « Les délibérations sont 
inscrites par ordre de date sur un registre tenu dans des conditions définies par 
décret en Conseil d’État. Elles sont signées par le maire et le ou les secrétaires de 
séance ».

Il est à noter que pour les conseils départementaux et régionaux, aucune 
disposition n’impose une telle signature.

> Non rétroactivité des actes administratifs

Les actes soumis à obligation de transmission deviennent exécutoires de plein droit dès 
qu’il a été précédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés (art L2131-1 du 
CGCT) et à leur transmission au représentant de l’État dans le département (art L2131-2 
du CGCT).

Tout acte qui prévoit une date d’application antérieure est illégale en tant qu’elle est 
rétroactive. Ce principe de non-rétroactivité des actes administratifs a été consacré par le 
Conseil d’État dans une décision du 25 juin 1948 (Société du journal l’Aurore).

Quatre exceptions sont toutefois admises :

  Lorsque la rétroactivité est prévue par une disposition législative expresse (cf CE 
03/12/1975 n°97405),

  Lorsqu’elle résulte d’une annulation contentieuse prononcée par le juge de l’excès de 
pouvoir (cf CE 26/12/1925 Rodière),

  Lorsqu’elle est exigée par la situation que l’acte administratif a pour objet de régir (ex : 
texte réglementaire relatif à une campagne de production agricole pris peu de temps 
après le début de celle-ci – CE 8/06/1979 - n°04188),

  Lorsque l’administration procède au retrait d’un acte illégal dans le délai prévu (cf CE-
26/10/2001 Ternon).

En dehors de ces quatre exceptions, un acte administratif ne peut créer d’effets juridiques 
que pour l’avenir. Dès lors, l’acte adopté ne doit pas prévoir une date d’entrée en vigueur 
antérieure à sa date d’approbation par l’organe délibérant et à sa publication et 
transmission en préfecture.

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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DOTATIONS DE FONCTIONNEMENT

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

> FCTVA : versement à venir

Après réception des pièces justificatives sollicitées ainsi que des états 
déclaratifs 2-A, 2-B et 2-C, les paiements à venir sont les suivants :

Collectivité régime N-2
(paiement des dépenses 2021)

janvier ou février 2023

Collectivité régime N
(paiement des dépenses de novembre et décembre 2022)

mars 2023

Collectivité régime N-1
(paiement des dépenses 2022)

avril, mai ou juin 2023

> Automatisation du FCTVA

A compter du 1er janvier 2023, la réforme de l’automatisation 
du FCTVA est étendue à l’ensemble des collectivités 
éligibles. Les dépenses éligibles au FCTVA seront transmises 
automatiquement via HELIOS, aucune intervention n’est 
nécessaire de votre part.

Les collectivités éligibles en 2021-2022 avaient reçu, fin 2021, 
une notice explicative sur la réforme de l’automatisation. 
La notice actualisée, version 2023, vous a été transmise sur 
votre messagerie. Elle est également disponible sur Espace 
maires et sur le site internet de la préfecture.

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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FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

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

> Comité technique – Comité social territorial

Créé par l’article 32 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, le Comité Technique 
(CT) est une instance consultative, composée des représentants du personnel et 
des représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement public dont 
le nombre est déterminé en fonction de l'effectif des agents en relevant.

Ce comité technique prendra la dénomination de comité social territorial (CST) 
après le renouvellement général des instances dans la fonction publique en 
décembre 2022, conformément à la loi du 06 août 2019.

Ce futur Comité social territorial (CST) issu d'une fusion du Comité technique 
(CT) et du Comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) 
sera saisi sur les orientations stratégiques, sur les politiques de ressources 
humaines et sur les lignes directrices de gestion en matière de promotion et de 
valorisation des parcours professionnels, compétence transversale qui servira de 
support au débat relatif à l'évolution des politiques des ressources humaines en 
termes d'avancement de grade et de promotion interne.

Le défaut de consultation du comité social territorial est un vice de forme 
susceptible d’entraîner l'annulation de l'acte.

Par ailleurs, conformément à l’article L542-2 du code général de la fonction 
publique (CGFP), un emploi ne peut être supprimé qu’après avis du CST sur la 
base d’un rapport présenté par la collectivité territoriale ou l’établissement 
public. La consultation du comité social territorial doit donc être préalable à la 
suppression du poste, l’absence de consultation préalable de cette instance est 
donc contraire à la loi.

Il est à préciser que le comité social territorial doit obligatoirement être saisi 
même lorsqu’il s’agit de suppression de poste pour avancement de grade.

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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COMMANDE PUBLIQUE

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

> Les pièces à transmettre au titre du contrôle de la légalité

La liste des pièces à transmettre est régie par l’article R 2131-5 du code général des 
collectivités territoriales. Pour vous assurer que la transmission est complète, vous 
pouvez vous référer à la liste suivante :

Acte d’engagement

CCAP
CCTP
Documents relatif au prix
Mémoire technique
DC1 – DC2 ou DUME
Analyse des offres

Pièces constitutives du marché
Délibération autorisant le représentant légal à signer

Copie de l’avis d’appel à la concurrence
Réglement de la consultation
Procès verbaux – Rapport CAO – Avis jury concours
Renseignements et attestations de l’attributaire

> Point de vigilance sur la transmission des actes

Lorsqu’un marché comporte plusieurs lots, les pièces ne doivent 
pas être envoyées en une seule fois. Chaque lot doit faire 
l’objet d’un envoi (1 lot = 1 envoi, 2 lots = 2 envois). 

Cependant, les pièces communes à tous les lots (avis de 
marché, règlement de consultation, délibération...) sont à 
transmettre une seule fois, avec la transmission des pièces du 
lot 1.

Pour rappel, 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.

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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@CTES

> Dématérialisation de la publicité des actes administratifs

La publicité dématérialisée est donc devenue, avec la transmission au préfet, la 
formalité qui confère à l’acte son caractère exécutoire.

Actes concernés : actes réglementaires, actes ni réglementaires ni individuels

Règles à respecter :

  La version électronique de l’acte doit comporter, en caractères lisibles, les prénoms, 
nom et qualité de leur auteur (s’il s’agit d’une délibération maire ou président et 
secrétaire(s) de séance).

  La date de mise en ligne de l’acte sur le site internet qui doit figurer sur l’acte même.

  L’acte doit être dématérialisé sous un format non modifiable.

  La durée de publicité de l’acte sur le site internet ne peut être inférieure à deux 
mois. A l’issue de cette période obligatoire, les actes doivent être mis à disposition du 
public de manière permanente et gratuite. Les collectivités territoriales et leurs 
groupements sont tenues de fournir une version papier d’un acte publié sous forme 
électronique à quiconque en fait la demande.

  La réforme du régime de publicité des actes n’a pas modifié la réglementation 
relative à la protection des données personnelles.

Pour des informations complémentaires, vous pouvez consulter les fiches et la foire 
aux questions élaborées par la direction générale des collectivités locales disponible 

sur le site collectivites-locales.gouv.fr (Rubrique Institutions>Démocratie 
locale>Publicité et entrée en vigueur des ates des collectivités locales)

Ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021
Décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021

Au 1er juillet 2022, la dématérialisation des actes 
des collectivités territoriales et de leurs 
groupements est devenu le mode de publicité de 
droit commun. Cette règle ne concerne toutefois 
pas les communes de moins de 3500 habitants, les 
syndicats de communes et les syndicats mixtes 
fermés ayant opté pour un autre mode de publicité 
avant le 1er juillet 2022.

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.collectivites-locales.gouv.fr/publicite-et-entree-en-vigueur-des-actes-des-collectivites-locales
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044177138
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044177190?init=true&page=1&query=d%C3%A9cret+2021-1311&searchField=ALL&tab_selection=all
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> Les conséquences de l’annulation de la télétransmission

Il faut savoir que lorsque vous télétransmettez un acte au contrôle 
de légalité, il devient exécutoire.

Cette conséquence juridique doit vous amener à être vigilant sur l’utilisation de la 
fonction  « annulation de l’envoi ». 

Si vous avez commis une erreur lors de la rédaction, il s’agit d’une erreur matérielle.
Une délibération doit être fidèle à ce qui a été voté en assemblée délibérante. Ainsi, 
l’acte qui a été transmis au contrôle de légalité doit être identique à celui qui a été 
publié ou notifié. 

La meilleure solution reste donc la transmission d’un certificat de rectification pour 
erreur matérielle signé par l’exécutif de la collectivité.

La fonction « suppression » sur @CTES est à proscrire, car l’acte reste visible et actif 
pour nos services, mais vous ne pouvez plus y avoir accès.

> Télétransmission des ADS 
et déclaration d’intention

Pour rappel, les autorisations de droit des sols sont 
désormais télétransmissibles via une interface entre 
Plat’au et @CTES. 

Pour cela, les communes doivent renvoyer la 
déclaration d’intention à :

pref-collectivites-locales@vaucluse.gouv.fr

La déclaration est disponible sur le site vaucluse.gouv.fr 
(Rubrique Politiques publiques > Etat et collectivités > 
Collectivités Territoriales > Dématérialisation > @ctes – 
Télétransmission au contrôle de légalité > La 
transmission dématérialisée des actes concernant les 
demandes d’autorisations de droit du sol)

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/la-transmission-dematerialisee-des-actes-a14480.html
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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

Site Internet

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/

