Télétransmission des actes dans le département
de la Loire-Atlantique

NOMENCLATURE
1 COMMANDE PUBLIQUE
1.1 Marchés publics
1.1.1 marchés sur appel d'offres
1.1.2 prestations de service (article 30)
1.1.3 marchés négociés
1.1.5 marchés conception-réalisation
1.1.6 marchés dialogue compétitif
1.1.7 accord-cadre
1.1.8 avenants
1.1.9 décisions de poursuivre
1.1.10 marchés passés selon une procédure adaptée (MAPA)
1.2 Délégations de service public
1.2.1 contrats assainissement, eau, déchets, énergie (gaz, électricité, éolien)
1.2.2 autres contrats
1.2.3 avenants assainissement, eau, déchets, énergie (gaz, électricité, éolien)
1.2.4 autres avenants
1.2.5 autres actes (rapports annuels, commission de DSP…)
1.3 Conventions de mandat
1.3.1 délibérations autorisant la signature
1.3.2 conventions signées
1.3.3 avenants signés
1.3.4 autres actes
1.4 Autres contrats
1.4.1 partenariat public privé (PPP)
1.4.2 autres (contrats "in house", contrats de vente en l'état futur d'achèvement (VEFA),,,)
1.5 Transactions (protocole d'accord transactionnel)
1.5.1 délibérations autorisant la signature
1.5.2 protocoles signés
1.6 Actes relatifs à la maîtrise d'œuvre
1.6.1 marchés de maîtrise d’œuvre MAPA (procédure adaptée)
1.6.2 marchés de maîtrise d’œuvre concours
1.6.3 marchés de maîtrise d’œuvre procédure formalisée (appel d’offres, marché négocié)
1.6.4 marchés de maîtrise d’œuvre faisant suite à marché de définition
1.7 Actes spéciaux et divers
1.7.1 commission d'appel d'offre CAO / JURY
1.7.2 groupement de commandes
1.7.3 diagnostics/ études

2 URBANISME
2.1 Documents d'urbanisme
2.1.1 SCOT
2.1.2 Schéma de secteur
2.1.3 POS/PLU
2.1.4 Cartes Communales
2.1.5 ZAC Concessions d'aménagement
2.1.6 ZAC Autres
2.1.7 ZAD
2.1.8 ZPPAUP
2.1.9 autres
2.2 Actes relatifs au droit d'occupation ou d'utilisation des sols
2.2.1 certificat d'urbanisme
2.2.2 déclaration préalable
2.2.3 permis de construire
2.2.4 permis de démolir
2.2.5 permis d'aménager
2.2.6 autres
2.3 Droit de préemption urbain
2.3.1 institution de zone
2.3.2 exercice du droit de préemption (DIA)

3 DOMAINE ET PATRIMOINE
3.1 Acquisitions
3.1.1 biens immobiliers (acquisition onéreuse ou gratuite)
3.1.2 biens mobiliers (acquisition onéreuse ou gratuite)
3.1.3 abandon manifeste
3.1.4 biens vacants, sans maître
3.2 Aliénations
3.2.1 biens immobiliers
3.2.2 biens mobiliers
3.3 Locations
3.4 Limites territoriales
3.5 Autres actes de gestion du domaine public
3.5.1 classements et déclassements
3.5.2 affectation et désaffectation / transfert de gestion
3.5.3 autorisation d'occupation temporaire créatrice de droits réels (AOT) ( autorisation de terrasse …)
3.5.4 bail emphytéotique administratif (BEA)
3.5.5 crédit bail
3.5.6 concession de logement
3.5.7 gestion des cimetières
3.5.8 édifices affectés au culte
3.5.9 dénomination d'équipements
3.5.11 autres
3.6 Autres actes de gestion du domaine privé

4 FONCTION PUBLIQUE
4.1 Personnel titulaires et stagiaires de la F.P.T.
4.1.1 création, transformation de postes / tableau des effectifs
4.1.2 suppression de postes
4.1.3 emplois de direction de catégorie A : tous actes individuels
4.1.4 collaborateurs de cabinet, collaborateurs de groupe d'élus : tous actes individuels
4.1.5 actes individuels de nomination (titularisation, avancement de grade, mutation, concours,
détachement, mise à disposition)
4.1.6 mesures disciplinaires (sanctions 4ème groupe, révocation, mise à la retraite d'office)
4.1.7 logement de fonction
4.1.8 autres délibérations générales (temps de travail, frais de déplacement, action sociale,,,)
4.2 Personnel contractuels
4.2.1 création transformation suppression de poste
4.2.2 emplois de direction de catégorie A : tous actes individuels
4.2.3 collaborateurs de cabinet, collaborateurs de groupe d'élus : tous actes individuels
4.2.4 recrutement pour remplacement d'un titulaire momentanément indisponible
4.2.5 recrutement sur un emploi permanent
4.2.6 avenants
4.2.7 licenciements
4.2.8 transaction (décision, protocole)
4.2.9 autres (basculement en CDI, logement de fonction...)
4.3 Fonction publique hospitalière
4.4 autres catégories de personnel
4.5 régime indemnitaire

5 INSTITUTIONS et VIE POLITIQUE
5.1 Election exécutif
5.1.1 élection maires, adjoints, présidents et vice-présidents d'établissements publics et d'E.P.C.I.
5.1.2 fixation du nombre des adjoints, des vices-présidents, membres du bureau
5.2 Fonctionnement des assemblées
5.2.1 règlement intérieur
5.2.2 tableau du conseil municipal
5.2.3 création et modification des statuts d'établissements publics (CCAS, CIAS, OPH, EPCC ,,,)
5.2.4 composition conseils d'administration
5.2.5 fonctionnement des groupes politiques
5.2.6 autres

5.3 Désignation de représentants
5.3.1 délégués au sein des intercommunalités (EPCI, syndicats mixtes)
5.3.2 administrateurs CCAS
5.3.3 administrateurs société d'économie mixte (SEM)
5.3.4 administrateurs Office Public de l'Habitat (OPH)
5.3.5 composition conseils d’administration
5.3.6 autres
5.4 Délégation de fonctions (à l'exclusion des emprunts et ligne de trésorerie)
5.4.1 permanente
5.4.2 temporaire
5.5 Délégations de signature
5.5.1 adjoints, vice-présidents et conseillers délégués (délégation permanente)
5.5.2 adjoints, vice-présidents et conseillers délégués (délégation temporaire)
5.5.3 personnels administratifs
5.6 Exercice des mandats locaux
5.6.1 indemnités aux élus
5.6.2 formation des élus
5.6.3 moyens des groupes politiques
5.6.4 mandats spéciaux et frais de déplacement des élus
5.6.5 autres
5.7 Intercommunalité
5.7.1 création
5.7.2 adhésion fusion
5.7.3 retrait
5.7.4 dissolution / liquidation
5.7.5 modification statutaire
5.7.6 intérêt communautaire
5.7.7 mises à disposition de biens meubles et immeubles
5.7.8 autres
5.8 Décision d'ester en justice

6 LIBERTES PUBLIQUES et POUVOIRS DE POLICE
6.1 Police municipale
6.1.1 arrêtés de péril, insalubrité (mesures d'urgence)
6.1.2 établissements recevant du public (ERP)
6.1.3 pollutions et autres accidents naturels ou technologiques
6.1.4 sécurité routière, circulation
6.1.5 prévention de la délinquance, vidéosurveillance
6.1.6 divagation animale, chiens dangereux
6.1.7 spectacles, jeux, débits de boissons
6.1.8 foires et marchés
6.1.9 autres
6.2 Pouvoirs du président du conseil général
6.3 Pouvoirs du président du conseil régional
6.4 Autres actes réglementaires
6.5 Actes pris au nom de l'Etat et soumis au contrôle hiérarchique

7 FINANCES LOCALES
7.1 Décisions budgétaires
7.1.1 débat d'orientation budgétaire (DOB)
7.1.2 délibérations afférentes aux actes budgétaires (budget primitif,budget supplémentaire,compte
administratif)
7.1.3 décisions modificatives (DM) et délibérations ayant une DM en annexe
7.1.4 actes relatifs aux régies
7.1.5 budgets et comptes des services publics industriels et commerciaux (SPIC)
7.1.6 tarifs des services publics
7.1.7 sem comptes annuels
7.1.8 autres
7.2 Fiscalité
7.2.1 vote des taux des 4 taxes locales (TH, TP, TFB, TFNB)
7.2.2 taxe pour enlèvement des ordures ménagères (TEOM) Redevance pour enlèvement des ordures
ménagères (REOM)
7.2.3 autres taxes et redevances ( Taxe locale d'équipement, taxe sur l'électricité...)

7.3 Emprunts
7.3.1 emprunts (souscription, renégociation)
7.3.2 ligne de trésorerie
7.3.3 garantie d'emprunt accordée aux sem
7.3.4 garantie d'emprunt accordée aux bailleurs sociaux
7.3.5 autres garanties d'emprunt accordées
7.3.6 autres
7.4 Interventions économiques
741 aides au développement économique de droit commun (art L 1511.2 du CGCT - création ou
extension d'activités économiques)
7.4.2 aide à l'immobilier d'entreprise (art l 1511-3 cgct)
7.4.3 aide à la création ou au maintien de service en milieu rural
7.4.4 autres
7.5 Subventions
7.5.1 demandes de subventions
7.5.2 subventions accordées aux collectivités
7.5.3 subventions accordées aux établissements et organismes publics (OPH, CCAS, CIAS, EPCC,…)
7.5.4 subventions accordées aux SEM
7.5.5 subventions accordées aux autres personnes morales de droit privé (associations…)
7.5.6 autres
7.6 Contributions budgétaires
7.6.1 Contributions budgétaires des communes aux EPCI
7.6.2 Contributions budgétaires des EPCI aux communes membres
7.6.3 autres
7.7 Avances
7.7.1 avances de trésorerie accordées à une SEM
7.7.2 autres
7.8 Fonds de concours
7.9 Prise de participation (SEM,etc.)
7.9.1 apports en compte courant à une SEM
7.9.2 modification capital d'une SEM
7.9.3 autres
7.10 Divers
7.10.1 dons et legs (hors domanialité)
7.10.2 admissions en non valeur
7.10.3 autres
7.10.4 contrat de projets Etat Région

8 DOMAINE DE COMPETENCE PAR THEME
8.1 Enseignement
8.1.1 frais de scolarité
8.1.2 bourses d'études
8.1.3 droit d'accueil en cas de grève des enseignants
8.1.4 dispositifs contractuels (réussite éducative, contrat éducatif local, école de la 2ème chance),,,)
8.1.5 autres
8.2 Aide sociale
8.2.1 insertion
8.2.2 personnes âgées
8.2.3 personnes handicapées
8.2.4 enfance famille
8.2.5 secours exceptionnels
8.2.6 santé
8.2.7 autres
8.3 Voirie
8.3.1 dénomination voies
8.3.2 permission de voirie
8.3.3 autres
8.4 Aménagement du territoire
8.4.1 aménagement foncier (aménagement foncier, remembrement rural)
8.4.2 tous actes à caractère non financier relatifs aux projets de territoire (pays , contrats de territoire)
8.4.3 tous actes relatifs à l'organisation des services publics
8.4.4. Autres
8.5 Politique de la ville, habitat, logement
8.5.1 contrat urbain de cohésion sociale
8.5.2 rénovation urbaine
8.5.3 résorption de l'habitat insalubre / Immeubles menaçant ruine (restauration immobilière / politiques
locales)
8.5.4 programmes locaux de l'habitat

8.5.5 programmation, construction de logements sociaux
8.5.6 démolitions, ventes ou changements d'affectation de logements appartenant à des organismes
HLM
8.5.7 aires d'accueil des gens du voyage (création, gestion,,,)
8.5.8 accès au droit (Maison de la justice et du droit …)
8.5.9 lutte contre les discriminations
8.5.10 Autres
8.6 Emploi, formation professionnelle
8.6.1 délibérations relatives aux contrats aidés (dont adultes relais)
8.6.2 délibérations relatives aux maisons de l'emploi
8.6.3 délibérations relatives aux structures d'insertion par l'activité economique
8.6.4 délibérations relatives aux missions locales, PLIE, CAIO
8.6.5 délibérations relatives à la formation professionnelle
8.6.6 autres
8.7 Transports
8.7.1 accessibilité des transports en commun : tous actes
8.7.2 transports scolaires modification des trajets
8.7.3 plans de déplacement urbains: tous actes
8.7.4 autres
8.8 Environnement
8.8.1 eau, assainissement
8.8.2 déchets
8.8.3 bruit
8.8.4 éolien
8.8.5 installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)
8.8.6 divers
8.9 culture
8.9.1 délibérations de classement d'objets mobiliers
8.9.2 délibérations relatives aux monuments historiques
8.9.3 autres

9 AUTRES DOMAINE DE COMPETENCES
9.1 Autres domaines de compétence des communes
9.1.1 demande de DUP
9.1.2 coopération décentralisée
9.1.3 actes au titre de la législation funéraire
9.1.4 opérations de recensement
9.1.5 autres
9.2 Autres domaine de compétence des départements
9.2.1 demande de DUP
9.2.2 coopération décentralisée
9.2.3 autres
9.3 autres domaines de compétence des régions
9.3.1 recherche
9.3.2 santé, social et solidarités
9.3.3 sport, jeunesse et équipements structurants
9.3.4 international et Europe
9.3.5 démocratie et outils de politique publique
9.4 vœux et motions

