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Objet : Régime juridique des actes pris par les autorités territoriales, réduction du nombre des actes 
soumis à l'obligation de transmission.

Réfer : Ordonnance n° 2009-1401 du 17 novembre 2009 portant simplification de l'exercice du 
contrôle de légalité.

Les lois n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et  
n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit ont déjà procédé à la 
réduction  du  nombre  d'actes  transmissibles  au  représentant  de  l'Etat  au  titre  du  contrôle  de 
légalité.

L'ordonnance n° 2009-1401 du 17 novembre 2009 portant simplification du contrôle de 
légalité, en modifiant l'article L.2131-2 du code général des collectivités territoriales, conduit à 
une nouvelle réduction des actes soumis à l'obligation de transmission en ne conservant que ceux 
qui sont les plus sensibles.

Ainsi, ne sont plus soumises à l'obligation de transmission à compter du 1er janvier 2010 :

dans le domaine de la fonction publique territoriale :
-  les  délibérations  relatives  aux  taux  de  promotion  pour  l'avancement  de  grade  des 

fonctionnaires, à l'affiliation ou à la désaffiliation aux centres de gestion ainsi qu'aux conventions 
portant sur les missions supplémentaires à caractère facultatif confiées aux centres de gestion,

- les décisions individuelles relatives à l'avancement de grade, à la mise à la retraite d'office 
et à la révocation des fonctionnaires;

Agen, le 21 Janvier 2010.

Le Préfet de Lot-et-Garonne
à
Mesdames et Messieurs les Maires
du département
(en communication à Madame la Sous-Préfète de 
Nérac et à Messieurs les Sous-Préfets de 
Marmande et de Villeneuve-sur-Lot)



dans le domaine de la voirie routière :
-  les  délibérations  relatives  aux 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.

Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général

signé :

François LALANNE


