
CHAMP D’APPLICATION DU CONTRÔLE DE LA LÉGALITÉ

Actes soumis à obligation de transmission

(article L. 2131-2 (communes),  2131-12 (établissements publics communaux) et L.5211-3 
(EPCI) et L.5721- 4(syndicats mixtes) du CGCT

–Délibérations  du  conseil  ou  décisions  prises  par  délégation  en  application  de  l’article  L 
2122-22 du CGCT à l'exclusion 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 l'ouverture, au redressement 
et à l'élargissement des voies communales ;

•aux taux de promotion pour l'avancement de grade, à l'affiliation ou à la désaffiliation aux 
centres  de  gestion  ainsi  qu'aux  conventions  de  prestations  liées  aux  missions 
optionnelles des centres de gestion;

–Décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de 
police, à l’exclusion de celles relatives :

•     à la circulation et au stationnement;
•  à  l'exploitation,  par  les  associations,  de  débits  de  boissons  pour  la  durée  des 

manifestations publiques qu'elles organisent;

–Actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les domaines 
relevant de leur compétence en application de la loi ;
–Conventions relatives aux marchés (supérieurs à 193 000 euros H.T.) et aux emprunts ainsi que les 

conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux et les contrats de partenariat.
–Décisions individuelles relatives à la nomination, au recrutement, y compris le contrat d'engagement, 

et au licenciement des agents non titulaires et pour les collectivités non affiliées au centre de gestion les 
actes visés par l’article 21 de la loi statutaire du 26 janvier 1984 notamment ceux relatifs à l’organisation 
des concours (cf. article 14).

–Permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol et le certificat d'urbanisme délivrés 
par le maire.
–Ordres de réquisition du comptable pris par le maire ;
–Décisions relevant de l’exercice de prérogatives de puissance publique prises par les SEML pour le 

compte d’une commune.

N.B. : 
Les décisions individuelles (article L 2131-1 du CGCT), les conventions relatives aux marchés et aux 

délégations de service public ( article L 1411-9 et L 2131-13) sont transmises dans un délai de 15 jours.
Aux termes de l’article L. 2131-1 du CGCT, le caractère exécutoire des actes est certifié par le maire 

sous  sa  responsabilité.  La  preuve  de  la  réception  des  actes  peut  être  apportée  par  tout moyen.  En 
conséquence, il ne sera délivré en retour que 2 exemplaires visés de l’acte transmis.



Exemples d’actes exclus de l’obligation de transmission.

1.Administration générale :

–les  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 l'ouverture, au redressement et 
à l'élargissement des voies communales ;

–l'arrêté individuel d'alignement;
–la décision de nomination des régisseurs de recettes ;
–les actes relevant du droit privé (articles L. 2131.4 du CGCT),  en général pour la gestion du domaine 

privé ( ex. : contrat de location, convention de mise à disposition d’un bien ). La délibération qui autorise 
la signature de ces actes est par contre transmissible et devra comporter en annexe l’acte non signé.
N.B. :  si un acte est signé par le maire par délégation du conseil municipal en application de l’article 
L2122-22 du CGCT, sans décision préalable de sa part, cet acte devra être transmis car il inclut la décision 
prise par délégation ;

- les actes pris par les autorités communales au nom de l’État  ( ex : actes relatifs à des mesures de 
sûreté générale ; actes concernant des fonctions spéciales attribuées par la loi ; actes d’état civil ) ;

- et d’une manière générale les actes pris en exécution d’une délibération ( ex : convention pour l’octroi 
de subvention aux associations ; 

1.Commande publique :
- tous les contrats et conventions relatives aux marchés dont le montant est inférieur à 193 000 € H.T.

2.Fonction publique territoriale :
–Délibérations  relatives  aux  taux  de  promotion  pour  l'avancement  de  grade,  à  l'affiliation ou  à  la 

désaffiliation  aux  centres  de  gestion  ainsi  qu'aux  conventions  de  prestations  liées  aux  missions 
optionnelles des centres de gestion;

–tous les actes relatifs aux positions des agents ( ex. : congé de maladie, temps partiel, mutation, mise 
en  disponibilité,  mise  à  disposition,  mise  à  la  retraite,  décharge  de  service  pour  activité  syndicale, 
etc...... ) ;

–les décisions de recrutement prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel en application 
du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale ;

–les arrêtés individuels : d'avancements d’échelons, de sanction des 3 premiers groupes, d’attribution 
d’indemnités ou de logement de fonction aux agents; 

–le contrat d’engagement des vacataires :  il  s’agit  d’une prestation de services. Les vacataires sont 
exclus du bénéfice du champ d'application du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de 
la fonction publique territoriale ; 

1.Urbanisme : 
-  les  certificats  de  conformité,   et  d’une  manière  générale  tous  les  documents  préalables  aux 

autorisations du droit du sol mais qui devront accompagner cette décision lors de sa transmission ;
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