Délibérations
Liste des délibérations adoptées par une assemblée
locale
Collectivités concernées : COM | INTERCO | DEP | REG
Source : Opendatafrance

Version : 1.0

Le : 28 janvier 2017

Etat : validé

Cadrage
Contexte de production des données
Les données de la “liste des délibérations adoptées par une assemblée locale” sont produites par la
collectivité délibérante. Les délibérations doivent être transmises pour contrôle de légalité à la
préfecture, elles sont affichées sur les panneaux d’affichage public de l’institution (C'est la série
d'obligations imposées par la Loi (CGCT), quelque soit l'ordre dans lequel elles interviennent, qui doit
être accomplie pour que la délibération devienne exécutoire).
Les délibérations font partie du projet ACTES qui vise à dématérialiser la transmission des actes des
collectivités territoriales soumis au contrôle de légalité.

Références utiles
●
●

Contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales - Wikipedia
Schéma logique de formation des délibérations
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Synthèse des données essentielles
Le jeu de données DELIBERATION doit contenir les données essentielles suivantes :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Exercice budgétaire sur lequel s'applique la décision (aussi appelé Exercice)
Identifiant unique de la collectivité sur laquelle s'applique la décision
Type de budget (Budget Principal ou Budget Annexe) si la délibération engendre une
affection budgétaire
Numéro de délibération (unique dans l'année ou dans le conseil)
Date du vote de la délibération (généralement date du conseil)
Type de séance durant laquelle la délibération a été prise
Matière et Sous-Matière fixées par l’Etat
Objet de la délibération (succinct)
Texte libre de description de la Délibération
Identification de l’entité exerçant le contrôle de légalité
Date de réception de la délibération en préfecture pour le contrôle de légalité
Nb d'effectif d'élus participant au vote et Nb réel de votants
Nb de vote Pour, Contre, Abstention
Lien vers la délibération

Spécifications détaillées

Champ

Objet

Oblig
atoir
e

Type / Format / Exemple

Commentaires et
Références

COLL_NOM

Nom de la
collectivité
délibérante

OUI

texte / libre / Ex : Toulouse
Métropole

Confort pour les
humains

COLL_SIRET

Identifiant unique
de la collectivité
délibérante

OUI

BUDGET_ANNEE

Exercice
budgétaire sur
lequel s'applique

OUI
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Identifiant du Système
d'Identification du
Répertoire des
Etablissements (SIRET) /
Chaine numérique 9+5
chiffre. Regex : \d{13} / Ex
: 79768123600015
Date / AAAA / Ex : 2016

(éventuellement
plusieurs années

Indispensable pour
les machines
(rq : le code INSEE
ne permettrait pas
de traiter les EPCI)

norme
internationale ISO
8601

séparées par un “;”
(point-virgule)

la décision (aussi
appelé Exercice)
BUDGET_SIRET

Identifiant unique
de la collectivité
sur laquelle
s'applique la
décision

NON

BUDGET_TYP_C
ODE

Type de budget,
Budget Principal
ou Budget
Annexe, si la
délibération
engendre une
affection
budgétaire

NON

Texte / Libre / Ex : BP

DELIB_NUM

Numéro de
délibération
(unique dans
l'année ou dans le
conseil).
Codification
propre à la
collectivité
(numéro de
chrono)

OUI

Texte / Libre / Ex : DF DRH 2004-54

DELIB_DATE

Date du vote de
la délibération
(généralement
date du conseil

OUI

Date / AAAA-MM-JJ / Ex :
2015-09-12

DELIB_TYPE_SE
ANCE

Type de séance
durant laquelle la
délibération a été
prise

NON

Texte / Libre / Ex :
budget;exceptionnelle;
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N°SIRET / Chaîne
numérique 9+5 / Ex :
12345678912345

(éventuellement
plusieurs SIRET
séparés par un “;”
(point-virgule)

Il faut différencier
les budgets
concernés par la
délibération : dans
le cas de Paris,
cela peut
concerner le
budget municipal
ou le budget
départemental.

format international
ISO-8601

DELIB_MATIERE
_SSMATIERE

Matière et
Sous-Matière
fixées par l’Etat

NON

Texte / Codifié / Matière
et sous-matière sur 2
niveaux

Les deux premiers
niveaux de
classification sont
nationaux.

Exemple de nomenclature
1.1 Marchés publics
1.2 Délégations de service
public
1.3 Conventions de
mandat
1.4 Autres contrats
etc...
DELIB_OBJET

Objet de la
délibération
(succinct)

OUI

DELIB_RESUME

Texte libre de
description de la
Délibération

NON

Identification de
l’entité exerçant
le contrôle de
légalité
(préfecture,
sous-préfecture,
SGAR)

NON

PREF_DATE

Date de réception
de la délibération
en préfecture
pour le contrôle
de légalité

NON

Date / AAAA-MM-JJ / Ex :
2016-07-16

VOTE_EFF

Nb d'effectif
d'élus participant
au vote

NON

Nombre entier / NNN / Ex :
56

VOTE_VOTANT

Nb réel de
votants (exclusion
des absents par
ex.)

NON

Nombre entier / NNN / Ex :
54 (présent plus
procuration)

PREF_ID
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Texte / Libre / Ex :
Attribution du marché xxx

Texte / Libre / Ex :
Attribution visant à
remplacer les…

Ne doit pas
contenir
d’information à
caractère
personnel (nom
personnel du
bénéficiaire, …)
Ne doit pas
contenir
d’information à
caractère individuel
(nom personnel du
bénéficiaire, …)

Texte / Libre / Ex :
Préfecture de l’Oise

format
international
ISO-8601

VOTE_POUR

Nb de vote Pour

NON

Nombre entier / NNN / Ex :
50

VOTE_CONTRE

Nb de vote
Contre

NON

Nombre entier / NNN / Ex :
1

VOTE_ABST

Nb de vote
Abstention

NON

Nombre entier / NNN / Ex :
3

DELIB_URL

Lien vers la
délibération

NON

Texte sous forme d’url
unique
Fortement recommandé
pour les collectivités qui
dispose d’un outil de
publication web des
délibérations.
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- Les délibérations
contenant des
données à
caractère
personnel n'ont pas
vocation à être
publiées en open
data.
- de préférence
avec une url en
https
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