ANNEXE II
Matières et types d’actes transmis via le dispositif @CTES en Indre-et-Loire

http://www.indre-etloire.gouv.fr/Politiques-publiques/Collectivites-Territoriales/Commande-publique/Dematerialisation-application-ctes/Transmissiondematerialisee-Application-CTES
cf.

la

nomenclature

nationale/départementale

disponible
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notre
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internet

à

l’adresse

suivante :

À noter :
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COMMANDE PUBLIQUE (1)

MATIÈRES :

- Marchés publics
- Délégations de service public
- Conventions de mandat
- Autres types de contrats
- Transaction/protocole d’accord transactionnel

TYPES D’ACTES :

Toutes les délibérations ou décisions (prises par délégation du
CM) relatives aux :
-devis, marchés publics accord-cadre d’un montant supérieur à
214 000€ HT (quelle que soit la procédure de passation suivie),
avenants, décisions de poursuivre
-DSP, contrats de concession ou d’affermage, régies intéressées,
gérances, avenants portant sur des marchés transmissibles
-conventions de mandat, mutualisations de services, groupements
de commande, prestations de services, contrats de partenariat
Actes relatifs à la maîtrise d’œuvre
- protocole transactionnel
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URBANISME (2)

TYPES D’ACTES :

MATIÈRES :

- Documents d'urbanisme
- Actes relatifs au droit d’occupation ou
d’utilisation des sols
- Droit de préemption urbain

Les autorisations individuelles :
- Toutes les autorisations du droit des sols délivrés par le maire, au nom
de la commune, lorsque celle-ci est dotée d’un document d’urbanisme
(plan d’occupation des sols, plan local d’urbanisme ou carte communale
maire) ou se trouve de facto en situation de règlement national
d’urbanisme (RNU) de compétence maire (suite à la caducité d’un POS
ou à la création d’une commune nouvelle par exemple) :
Déclaration préalable (DP)
Autorisation de travaux (AT)
Autorisation préalable pour l’installation d’une publicité, une enseigne
Certificats d’urbanisme opérationnels (Cub)
Permis d’aménager (PA)
Permis de construire (PC)
Permis de démolir (PD)
Les documents de planification :
- Les documents de planification (cartes communales, POS, PLU, SCOT)
approuvés
Les délibérations :
- Toutes, notamment les délibérations dans le cadre de l’élaboration d’un
document de planification, l’instauration des droits de préemption etc.
Les décisions et arrêtés du maire :
- Toutes, notamment les décisions de préempter suite à déclaration
d’intention d’aliéner
Certificat de conformité en matière d'urbanisme (à l'exception de ceux
délivrés par le maire au nom de l'État)
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DOMAINE ET PATRIMOINE (3)

MATIÈRES :

TYPES D’ACTES :

- Acquisitions
- Aliénations
- Locations
- Limites territoriales
- Autres actes de gestion du domaine public
- Autres actes du domaine privé

- Acquisitions, aliénations, locations de bien immobilier, mobilier
- Limites territoriales
- Classements et déclassements avec enquête publique
- Affectations et désaffectations
- Conventions d’occupation
- Concessions cimetières, gardiennage églises
- Règles de fonctionnement, d’attribution
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FONCTION PUBLIQUE (4)

TYPES D’ACTES :
MATIÈRES :

- Personnels titulaires et stagiaires de la FPT
- Personnels contractuels
- Fonction publique hospitalière
- Autres catégories de personnels
- Régime indemnitaire

Les délibérations relatives à :
- l’instauration du régime indemnitaire
- l’attribution d’avantages en nature
- le temps de travail
- l’action sociale et l’aide à la protection sociale complémentaire
- les créations et suppressions d’emplois
- tous les actes à caractère réglementaire
Les actes individuels relatifs :
- à la nomination des fonctionnaires
- au recrutement, y compris les contrats d’engagement des agents non
titulaires (sauf les actes pris en application du 2ème alinéa de l’article 3 de
la loi du 26 janvier 1984 qui ne sont pas transmissibles – emplois
saisonnier ou occasionnel)
- au licenciement des agents non titulaires
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INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE (5)

MATIÈRES :

- Élections des exécutifs
- Fonctionnement des assemblées
- Désignations de représentant
- Délégations de fonctions
- Délégations de signature
- Exercices des mandats locaux
- Intercommunalité
- Décision à ester en justice

TYPES D’ACTES :

- Élections maires, adjoints, présidents et vice-présidents d’EP et d’EPCI,
- Fixation du nombre d’adjoints, vice-présidents
- Règlements intérieurs, conseil de développement
- Indemnités des élus, remboursements de frais
- Délégations du CM au maire, de fonctions, de signature aux élus ou aux
administratifs (sauf pour l’état civil)
- Création, adhésion, fusion, retrait, dissolution, modification statutaire,
intérêt communautaire des EPCI,
- Rapport CLECT et attributions de compensation
- Délibérations autorisant l’exécutif à ester en justice
- Conventions délégation de compétences, mise à disposition personnel,
bâtiments, matériels
- Procès verbaux mise à disposition et transfert compétences
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LIBERTÉS PUBLIQUES ET POUVOIRS DE POLICE (6)

MATIÈRES :

- Police municipale
- Pouvoir du président du conseil général
- Pouvoir du président du conseil régional
- Autres actes réglementaires
- Actes pris au nom de l’État et soumis au
contrôle hiérarchique

TYPES D’ACTES :
- Pouvoir de police du maire,
- Police municipale (arrêté de péril, foires et marchés, cimetières, débits
de boissons (ne sont pas transmissibles les décisions relatives à
l’exploitation par une association de débits de boissons pour la
durée de manifestation publique qu’elles organisent), nuisances,
insalubrité, autres)
- Délibérations de refus de transferts de police du maire au président d’un
EPCI, décisions de refus d’exercer un pouvoir de police du Président
d’un EPCI
- Pouvoir de police du conseil départemental
- Autres actes réglementaires,
- Actes pris au nom de l’État
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FINANCES LOCALES (7)
TYPES D’ACTES :
MATIÈRES :

- Décisions budgétaires
- Fiscalité
- Emprunts
- Interventions économiques
- Subventions
- Contributions budgétaires
- Avances
- Fonds de concours
- Prises de participation (SEM, etc.)
- Divers

- Débats d'orientation budgétaire
- BP, CA, BS et CA et les délibérations les approuvant
- Délibérations relatives à l’ouverture et clôture de budget
- Engagements des crédits d’investissement avant le vote du budget
- Transferts entre budgets et à l’intérieur d’un budget
- Amortissements, provisions, autorisations de programmes
- Créations, modifications, suppressions de régies
- Institution 4 taxes et TEOM et vote des taux
- Exonérations, abattements, redevances,
- Autres taxes
- Emprunts et leurs négociations, garanties d’emprunts, lignes de
trésorerie, couverture de risque
- Interventions économiques (aide, rabais, crédit bail à une entreprise,
aide à l’immobilier d’entreprises)
- Demandes de subventions des collectivités (européenne, Etat, région,
département...)
- Attributions de subventions au CCAS, EPIC, associations, à d’autres
organismes
- Avances de trésorerie
- Prises de participation (SEM etc..)
- Participations budgétaires des communes aux EPCI, fonds de concours,
- Indemnités au comptable
- Dotations, tarifs, Rapport sur le prix et la qualité des services publics
- Aides sociales
- Frais de scolarité
- Repas, colis personnes âgées
- Les délibérations des CCAS et des CIAS à l’exception de celles
portant sur l’attribution de secours
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DOMAINES DE COMPÉTENCES PAR THÈME (8)

MATIÈRES :

- Enseignement
- Aide sociale (personnes handicapées, personnes âgées, insertion,
logement, enfance, fonds d’aide aux jeunes, santé publique)
- Voirie
- Aménagement du territoire
- Politique de la ville-habitat-logement
- Emploi-formation professionnelle
- Transports
- Environnement
- Culture

TYPES D’ACTES :

- Insertion
- Bruit
- Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)
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