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Le ministre de I'intérieur, de I'outre-mer,
descollectivitésterritorialeset de I'immisration
a
Mesdameset Messieursles Préfets
de département

NOR: IOCB1030371C

Obiet : Simplification de I'exercicedu contrôle de légalité : champ des actes non
soumisà I'obligation de transmissionau représentantde I'Etat dansle département;
Ref : - Articles L.2131-7,2 et 3 du CGCT pour les communes; articlesL.3131-l et
L.3131-2du CGCTpourlesdépartements;
articlesL.4l4l-l eIL.4l4l-2 du CGCTpour les
publics de coopération
régions et article L.5111-3 du CGCT pour les établissements
intercommunal;
- CirculaireNOR MCTB0600004Cdu 17janvier 2006 relativeà la modernisationdu
c o n t r ô l ed e l é g a l i t é;
- CirculaireNOR : IOACA0917418Cdu 23 juillet 2009 relativeà la réorganisation
du
contrôlede légalité;
- Circulaire NOR : IOCK0920444C du l"'' septembre2009 relative au contrôle de
légalitéen matièred'urbanisme;
- Circulaire NOR : IOCB1001440C du 24 fevrier 2010 relative à I'application de
du i7 novembre2009 portantsimplificationdu contrôlede
l'ordonnanceno2009-1410
légalité.
- CirculaireNOR : IOCB1006399Cdu 10 septembre2010 sur le contrôlede légalité
en matièrede commandepublique.
P. J. : liste des catégoriesd'actesnon transmissibles

La présentecirculairea pour objet de vous rappelerles évolutionslégislatives
récentesen matière de catégoriesd'actes des collectivitésterritorialessoumis à
l'obligation de transmissionau représentantde I'Etat et de vous inviter à poursuivre
votre effort d'information auprès des collectivités qui continueraient à vous
transmettredes actesnon soumisà cetteobligation.
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l. La réduction du nombre d'actes soumis à I'obligation de transmission
au représentant de I'Etat
La dynamiquede modernisationdu contrôlede légalitéa été engagéedès la loi
n'2004-809 du l3 août 2004 relativeaux libertéset responsabilitéslocalesqui a réduit
le nombre desactessoumisà l'obligation de transmissiônau représentantde I'Etat.
La circulaire du 17 janvier 2006 a accompagné ce mouvement de
modernisationdu contrôle de légalité en définissantune politique de contrôle ciblée
sur les actesprésentantle plus d'enjeux pour I'Etat.
Plus récemment,l'ordonnance no2009-1401du 17 novembre 2009 portant
simplification de I'exercice du contrôle de légalité adoptée en application du loi
n"2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarificatiôn du droit et
d'allègement des procédures,a permis de nouveau, depuis le l"' janvier 2010, de
soustraire certains actes à l'obligation de transmission dans les domaines de la
fonction publique territoriale (en dehors des actes liés au recrutement)et de la voirie
routière. La circulaire du 24 février 2010 citée en référence vous apportait des
précisionssur les conditionsd'applicationde cetteordonnance.
Il n'en restepas moins, au vu des pratiquesobservées,que de nombreuxactes
aujourd'hui non soumisà l'obligation de transmissionau représentantde l'Etat dansle
départementcontinuent d'être transmis par certaines collectivités territoriales. Ainsi,
ces collectivitésconsidèrentencoreque, pour être exécutoiresleurs actesdoivent être
transmis au représentantde l'Etat et être revêtusde la preuve de leur réception.
Or, tous les actes et délibérationsdispensésde I'obligation de transmission
sont exécutoiresde plein droit dès qu'il a été procédéà leur publication,affichageou
notification, contrairementaux actesdont la transmissionau représentantde l'Etat est
requise et pour lesquelsle caractèreexécutoireest acquis à la date de réceptionde
l'acte par les servicesde la préfectureou de la sous-préfecture.
Au plan juridique, la distinctionentre les actesselonqu'ils sont ou non soumis
à I'obligation de transmission est particulièrement importante en ce qui concerneleur
entréeen vigueur et par conséquentles délaisde recours.
D'un point de vue pratique, cette distinction permet d'optimiser les tâches
notamment matérielles qui pèsent sur les services préfectoraux en retirant de leur
obligation de contrôledesactesqui ne doiventpas être contrôlés.
C'est la raison pour laquelle la présentecirculaire vous apporte les éléments
propres à vous permettred'informer à nouveaules collectivitésterritorialesde votre
département.
2. La distinction entre les actes soumis et non soumis à I'obligation de
transmission au Préfet

Aux termesdesarticlesL.2131-2,L3131-2etL.4l41-2 du codegénéraldes
collectivitésterritoriales,sont désormaissoumisà l'obligationde transmissionau
représentant
de I'Etat dansle département,
lesactessuivants:

1oLes délibérationsdes assemblées
délibérantesou les décisionsprisespar délégation
de celles-ci en application des articles L. 2122-22 pour les conseilsmunicipaux, et
L.3211-2 pour les conseilsgénéraux,à I'exception :
a) des 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 I'ouverture, au redressement et à l'élargissement des voies
communales;
b) des délibérations relatives aux taux de promotion pour I'avancementde grade des
fonctionnaires, à I'affiliation ou à la désaffiliation aux centresde gestion ainsi qu'aux
conventions portant sur les missions supplémentairesà caractère facultatif confiées
aux centresde gestion.
2" Les décisionsréglementaireset individuellesprisespar le maire dans I'exercicede
son pouvoir de police à I'exception de :
-cellesrelativesà la circulationet au stationnement;
-celles relatives à I'exploitation,par les associations,de débits de boissonspour la
duréedesmanifestationspubliquesqu'ellesorganisent;
3o Les actesà caractèreréglementairepris par les autoritéscommunalesdanstous les
autresdomainesqui relèvent de leur compétenceen application de la loi ;
4" Les conventions relatives aux empmnts, aux marchés et aux accords-cadres,à
I'exception des conventions relatives à des marchés et à des accords-cadresd'un
montant inférieur à un seuil défini par décretl,ainsi que les conventionsde concession
ou d'affermagede servicespublics locaux et les contratsde partenariat;
5" Les décisions individuelles relatives à la nomination des fonctionnaires,au
recrutement, y compris le contrat d'engagement,et au licenciement des agents non
titulaires, à I'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou
occasionnel,en applicationdu deuxièmealinéa de I'article 3 de la loi no84-53du 26
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale ;
6o Le permis de construire et les autresautorisationsd'utilisation du sol et le certificat
d'urbanisme délivrés par le maire ou le président de l'établissementpublic de
coopérationintercommunale,lorsqu'il a reçu compétencedans les conditionsprévues
aux articles L. 422-l et L. 422-3 du code de I'urbanisme,ainsi que la déclaration
préalable dans les conditions définies aux articles R.423-7 et R.423-8 du code de
l'urbanisme;
7" Les ordres de réquisition du comptablepris par le maire ;
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En vertu du décretn"2009-1702du 30 décembre2009, ce seuil est fixé à 193 000 € HT. Les marchés
d'un montant inférieur à ce seuil, quandbien même ils seraientsignéspar I'exécutif local en vertu de la
délégationdonnéepar I'assembléedélibéranteau titre de I'article L.2122-22,4' du CGCT, ne sont pas
soumis à I'obligation de transmission.Voir, à ce sujet, la réponse du Ministère de I'intérieur à la
questionécrite no 22352 du23 mars2006 de M. PIRAS, publiéedansle JO Sénatdu2510512006

8" Les décisionsrelevant de I'exercicede prérogativesde puissancepublique, prises
par les sociétésd'économiemixte locales pour le compte d'une commune ou d'un
établissementpublic de coopérationintercommunale.
Au-delà des dispositionscodifiées au sein du code général des collectivités
territoriales,je vous rappelle que d'autres dispositionslégislativespeuventprévoir la
transmission d'actes au représentantde I'Etat au titre du contrôle de légalité. En
matière de fonction publique, c'est le cas de certains actes émanantdes centresde
gestion (article 2l de la loi n' 84-53 du 6 janvier 1984) et du centre national de la
fonction publiqueterritoriale(article l2-3 de la même loi).
Dans la même manière, I'article L.315-14 du code de I'action sociale et des
familles prévoit que sont soumisesà I'obligation de transmissionau représentantde
l'Etat, les délibérations des conseils d'administration des établissementspublics
sociauxou médico-sociaux.L'article R.314-69du même codede I'actionsocialeet des
familles prescrit égalementla transmissiondes marchésdes établissements
sociauxet
médicaux sociaux au représentantde I'Etat.
En revanche. tous les autres actes des collectivités locales n'ont pas à être
transmis (notammentles actes de droit privé, actespris au nom de I'Etat, actesde
gestion courante, actes d'administration interne, conventions autres que celles
mentionnéesci-dessus).
Je vous rappelle enfin qu'en application de l'article L. 2l3l-3 du CGCT, le
préfet disposedu pouvoir de demandercommunication,à tout moment, d'un actenon
soumis à l'obligation de transmission.Toutefois, le représentantde I'Etat ne peut
déferer au tribunal administratif cet acte que dans un délai de deux mois à compter de
sa communication, et uniquement si cette demandea été présentéedans les deux mois
suivant la date à laquelle les actessont devenusexécutoires.
Je vous invite à poursuivre votre effort d'information à destination des
collectivités afin qu'à terme, la transmissiond'un acte non soumis à I'obligation de
transmission,ne soit plus que résiduelle.
Si vous le jugez utile, vous pourrez adressersur la basede cette circulaire une
instruction de rappel aux collectivités territoriales qui continueraientde vous adresser
des actesnon soumisà I'obligation de transmission.Vous pourrezégalement,pendant
une période déterminée, à la suite d'une instruction de rappel adresséeaux maires,
mettreen place un tri des actesqui vous sonttransmisalors qu'ils ne doiventpas l'être
Dans ce but et afin de faciliter votre démarche,vous trouverez en annexe une
fiche qui, sansprétendreà l'exhaustivité,dresseune liste indicative des principales
catégoriesd'actesnon soumisà I'obligation de transmission.
Je vous remercie de votre implication et de celle de vos servicesdans cette
démarchede modernisationdu contrôlede lésalité.

EricJALON

Annexe
de la circulaireNOR: IOCBl030371C du 29 novembre2010

PRINCIPALESCATEGORIES
D'ACTES
NON SOUMISA L'OBLIGATIONDE TRANSMISSION

(listenonexhaustive
et indicative)
Décisions réglementaireset individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de
police portant sur la circulation et le stationnement;
Anêtés d'alignement individuel - article L.ll2-l
déclaratif;
o

du code de la voirie routière - actepurement

Décisions relatives aux débits de boissonstemporaires- loi n"207-1787 du 20 décembre2007
relative à la simplification du droit;
Délibérations relatives aux tarifs des droits de voirie et de stationnement, au classement, au
déclassement,de l'établissementdes plans d'alignement et de nivellement, à l'ouverture de, au
redressement
et à l'élargissementdes voies communales;
Délibérations portant sur la délimitation des voies communales et départementales,leur nature
juridique (incorporationdans le domainepublic ou privé) ainsi que la redevanceperçuepour leur
occupation ;

.

Convention relatives à certains marchéset accord-cadred'un montant inférieur à un seuil fixé par
décret(193 000 eurosau l"janvier 2010) ;
Décisionsimplicites ;
Décisions individuelles d'attribution d'aides financièreset d'action sociale des établissements
communauxet intercommunauxd'action sociale;
Les contratsde droit public non cités à I'article L.2l3l-2 du CGCT ;
Arrêtés de nomination des régisseursd'avanceou de recette- instruction codificatricen'06-031
ABM du 2l avril2006;
Actes pris au nom de l'Etat régis par les dispositionsqui leurs sont propres ainsi que les actes
relevantdu droit privé - cf. Article L.2131-4 du CGCT ;
Certificat de conformité en matière d'urbanisme - à l'exception de ceux délivrés par le maire au
nom de l'Etat- article R.462-l du code de l'urbanisme;
Déclaration d'ouverture de chantier, attestationd'achèvementet de conformité de travaux :
Actes de droit privé : gestiondu domaineprivé de la collectivitépar exemple.
En matière de fonction publique, ne sont pas soumis à I'obligation de transmission,les acteset
délibérations suivants :
- délibérations relatives au taux de promotion pour l'avancement de grade

;

- recrutementd'un vacataire
'
- recrutementd'un agentnon titulaire pour
un besoinsaisonnierou occasionnel:
- prolongationde stage
;
- décisionde titularisation
;
- avancementd'échelonet de grade
;
- tableaud'avancement
;
- congésde toute nature
;
- décisionaccordantun tempspartiel
;
- attribution d'autorisations d'absence, d'autorisations
spéciales d'absence et de décharges
d'activité de serviceau titre de I'activité syndicale;
- détachement( sortant> (vers une autreadministration)
:
- renouvellement
de détachement;
- sanctionsdisciplinairesde toute nature
;
- mise à la retraitey comprispour invalidité...

Votre attention est appelée sur la possibilité pour le représentant de l'Etat de demander
communication,à tout moment,d'un actenon soumisà I'obligation de transmission,en applicationde
l'article L.2l3l-3 du CGCT. Toutefois, le représentantde l'Etat ne peut le déférer au tribunal
administratit dansun délai de deux mois à compterde leur communication,que si cettedemandea été
présentéedans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus
exécutoires.

