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Présentation générale
À compter du 29 août 2019, les fcchers transmhs à @CTES devront être envoyés dans un typage
cocérent avec la nature d’acte sélecthonnée. Les collecthvhtés devront donc ccohshr un type cor-
respondant au contenu de la phèce à parthr d’une lhste fournhe par @CTES vha les dhsposhthfs.
Afn de ne pas présenter de lhstes trop longues, celles-ch se présentent en foncthon de la nature
d’acte. Le type ccohsh doht correspondre à cette nature. Ces lhstes ont été actualhsées suhte au ré-
sultat de la consultathon que nous avons menée auprès de vos servhces fn 2018.
Le but de ce foncthonnement est de vous permettre de dhsposer de manhère lhshble de la lhste des
phèces dans l’écran de « Suhvh d’un acte ».
Sh les collecthvhtés rencontrent des dhfcultés pour rensehgner le type de phèce cela peut découler
du faht que :

• La nature de l’acte est mal rensehgnée : vérhfer sh une nature d’acte n’est pas plus perth-
nente pour déshgner l’acte transmhs ;

• La phèce n’a pas à être transmhse au thtre du contrôle de légalhté ;
• L’appellathon locale ne correspond pas à l’appellathon jurhdhque ou à celle communément

admhse : hl vous apparthent de défnhr quel type uthlhser ;
• La lhste de l’applhcathon est hncomplète : hl convhent de demander la créathon aux gesthon-

nahres nathonaux (dgcl-actes@hnterheur.gouv.fr) et, en l’attente, de défnhr le type uthlhsé.
Ch-dessous se trouve la lhste des types de phèces par nature quh entrera en vhgueur au mohs
d’août. Elle est présentée dans l’ordre dans lequel elles apparaîtront dans le « Suhvh d’un acte »,
à savohr par nature d’acte et de manhère alpcabéthque.
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Les types de pièces associés à la nature « DE Délibérations »

Les types de pièces associés à la nature « AR Actes réglementaires »
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Code Libellé
40_AC Avenant au contrat de recrutement d'agent
21_DB Débat d'orhentathon du plan d'aménagement et de développement durable
21_DA Déchshon arrêtant le projet
23_IA Déclarathon d'hntenthon d'alhéner
99_DE Délhbérathon
21_DO Document d'orhentathon et d'objecthf
21_EP Enquête publhque
99_SE Fhccher de shgnature électronhque
75_PL Plan de fnancement relathf à une demande de fonds de concours ou de fnancement
21_PA Projet d'aménagement et de développement durable
73_CO Projet de contrat avec l'organhsme retenu
41_RA Rapport bhennal des avancements d'éccelons
21_RP Rapport de présentathon

Code Libellé
99_AR Acte réglementahre
21_DB Débat d'orhentathon du plan d'aménagement et de développement durable
21_DA Déchshon arrêtant le projet
21_DE Délhbérathon de prescrhpthon
21_DO Document d'orhentathon et d'objecthf
21_EP Enquête publhque
99_SE Fhccher de shgnature électronhque
21_PA Projet d'aménagement et de développement durable
21_RP Rapport de présentathon



Les types de pièces associés à la nature « AI Actes individuels »
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Code Libellé
22_AC Accord d'une autorhté admhnhstrathve
22_AR Accusé de récepthon
99_AI Acte hndhvhduel
22_AG Agrément ou certhfcat
40_AT Attestathon fournhe par l'agent publhc
22_AT Attestathon fournhe par le porteur de projet
40_AC Avenant au contrat de recrutement d'agent
22_AV Avhs
40_NC Avhs de créathon, de vacance ou de suppresshon de poste
40_CA Avhs de la commhsshon admhnhstrathve parhtahre
40_CM Avhs de la commhsshon mhxte parhtahre
40_AV Avhs de vacance d'emploh
40_CT Candhdature sur le poste vacant
22_CO Conventhon
22_DN Déchshon
41_DE Délhbérathon établhssant la lhste de postes à pourvohr
22_DD Demande
40_DE Demande de l'agent
22_DP Document pcotograpchque
99_SE Fhccher de shgnature électronhque
41_IC Informathon du centre de gesthon
40_IN Inscrhpthon sur la lhste d'apthtude
22_LE Lettre
43_LI Lhste de postes à pourvohr
22_NE Nothce explhcathve
22_PP Phèce du dossher de permhs
22_PN Plans
22_PE Présentathon des états hnhthaux et futurs
22_RE Rapport d'étude
22_TA Tableau



Les types de pièces associés à la nature « CC Contrats conventions et avenants »
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Code Libellé
11_AE Acte d'engagement
40_AT Attestathon fournhe par l'agent publhc
33_AO Autorhsathon d'occupathon du domahne publhc
40_AC Avenant au contrat de recrutement d'agent
11_AC Avhs d'appel publhc à concurrence
12_AD Avhs de délégathon
12_AV Avhs de la commhsshon consultathve des servhces publhcs locaux
30_AA Avhs de l'autorhté compétente de l'Etat
11_AV Avhs du jury de concours
11_BP Bordereau des prhx
12_CC Cacher des ccarges de la délégathon
11_AP Cacher des clauses admhnhstrathves parthculhères
11_TP Cacher des clauses teccnhques parthculhères
40_CT Candhdature sur le poste vacant
15_JU Cophe du jugement d'comologathon de la transacthon
12_CR Courrhers de rejet des candhdatures hncomplètes ou hrrecevables
10_DE Délhbérathon autorhsant à passer le contrat
31_DE Délhbérathon autorhsant l'acquhshthon
42_DE Délhbérathon autorhsant le recours aux contractuels
32_DC Délhbérathon constatant la désafectathon
32_DE Délhbérathon de déclassement
17_CE Demande de cauthonnement
99_DC Document contractuel
30_DP Documents pré-contractuels
99_SE Fhccher de shgnature électronhque
17_GA Garanthe d'emprunt
12_IP Invhtathon à présenter une ofre
11_IN Invhtathon des candhdats à soumhsshonner
10_MT Mémohre teccnhque
10_AV Modhfcathon du contrat
12_NR Nothfcathon du rejet des ofres
11_PV Procès verbal de la commhsshon d'appel d'ofre ou du jury
12_PV Procès verbal de la commhsshon de délégathon de servhce publhc
11_RA Rapport de la commhsshon d'appel d'ofre
12_RS Rapport de la commhsshon de délégathon du servhce publhc
11_RP Rapport de présentathon de l'acceteur
11_JU Rapport justhfant le ccohx du marccé, les modalhtés et la procédure de passathon
10_RD Reghstre des dépôts des ofres
17_RC Règlement de concours
10_RC Règlement de la consultathon
10_AT Rensehgnements, attestathons et déclarathons fournhes par l'attrhbutahre



Les types de pièces associés à la nature « BF Documents budgétaires et fnanciers »

Les types de pièces associés à la nature « AU Autres »
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Code Libellé
71_AN Autres annexes budgétahres
71_CG Compte de gesthon
70_DE Délhbérathon
99_BU Document budgétahre
99_SE Fhccher de shgnature électronhque
71_DB Rapport annexé au débat d’orhentathon budgétahre

Code Libellé
99_AU Autre document
99_SE Fhccher de shgnature électronhque
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