
Consignes de Transmission 
des DELIBERATIONS ou ARRETES 

ayant trait à la commande publique

Les délibérations,  décisions ou arrêtés ayant trait  à la commande publique doivent  acquérir  le
caractère exécutoire avant la signature du contrat. Leur dématérialisation individualisée s’effectura en format
«     pdf     ».  

Pour les délibérations/décisions, les arrêtés ayant trait à la commande publique, il conviendra
de respecter les consignes suivantes :

 ► La MATIERE de l'acte selon la nomenclature d’@CTES

La matière de l’acte est à minima : 1. Commande publique (cf fiche 3)

► La NATURE de l’acte selon les codes et dénominations dans @CTES

La nature varie selon le type d’acte (cf fiche 3) :

- nature d'une délibération ou d’une décision du maire : DE « Délibération »
- nature de l’arrêté individuel :  AI « Actes Individuels »,  
- nature de l’acte règlementaire : « AR « Actes réglementaires »

Il est important de différencier les délibérations/décisions et arrêtés, des contrats de commande publique
dont la nature est « CC Contrats conventions et avenants ».
 
La nature de l’acte doit être pertinente pour permettre la codification de pièces afférentes, le cas échéant.

► L’OBJET de l'acte   dans l’application @CTES  

La rubrique "objet de l'acte" de l’application @CTES comportera : 

* Le nom de l’opération de travaux, services, fournitures ou de la DSP/Concession ou autre sujet  :
Nommer l’opération de Travaux ; le service public (DSP) ; 
 

* La teneur de la délibération/décision ou de l’arrêté :  Signature de (...) ,  ou décision du maire pour la
signature de (...)  ou délégation d’attribution du conseil  municipal au maire  ou délégation de signature
accordée au DGS pour les marchés publics etc

Exemples :
 - Marché de construction de la mairie – Autorisation de résiliation des lots 1 et 5 ;
- Délégation de service public pour l’exploitation du réseau de chaleur – autorisation de signature  ;
- Commission d’appel d’offres –  Composition

 ► Les PIECES JOINTES   de l’application @CTES  
 

  La pièce jointe de l’envoi sera justement nommée

99_DE Délibérations 
99_AR Acte réglementaire
(...)

FICHE 4


