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 Définition 
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On entend par « légalité » l’ensemble des règles de 
droit. L’examen de la légalité d’un acte consiste donc à 
déterminer les règles de droit qui régissent cet acte et 
vérifier qu’elle ont été respectées. 

La légalité d’un acte comporte deux aspects : 

 la légalité externe (règles relatives à la compétence 
de l’auteur de l’acte et celles applicables à la 
procédure d’élaboration de l’acte) 

la légalité interne (elle concerne l’objet et le fond 
de l’acte)



Fondement 
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Le contrôle de légalité constitue une mission 
constitutionnelle dévolue au représentant de 
l’État.

Le contrôle de légalité trouve son fondement dans 
le dernier alinéa de l’article 72 de la constitution : 

«Dans les collectivités territoriales de la 
République, le représentant de l’État, 
représentant de chacun des membres du 
gouvernement, a la charge des intérêts 
nationaux, du contrôle administratif et du respect 
des lois». 



Les principes du contrôle de 
légalité :
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Une énumération limitative des actes 
soumis au contrôle de légalité

Un contrôle a posteriori de la légalité des 
actes des collectivités territoriales

Un contrôle sur la légalité des actes et non 
sur l’opportunité

Un contrôle qui fait intervenir le 
représentant de l’Etat et le juge administratif



Le contexte du contrôle de légalité :
 RGPP et REATE
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La RGPP a entraîné une réduction substantielle des 
effectifs dédiés au contrôle de légalité et au contrôle 

budgétaire dans les Préfectures. Les moyens humains 
consacrés au contrôle de légalité dans les Préfectures ont 

été réduits de l'ordre de 20 % en 3 ans. En quotité de 
temps de travail mesuré en équivalent temps plein travaillé 

(ETPT), le contrôle de légalité  représente 930 ETPT en 
2011 contre, 1019 en 2010 et 1173 en 2009. 

 (850,76 en 2013)

  Pour la Préfecture de Vaucluse, les effectifs dédiés au contrôle 
de légalité et contrôle budgétaire sont passés de 16 ETPT en 
octobre 2008 à 10,10 ETPT en janvier 2010. (stable depuis)
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Le contexte du contrôle de légalité :
 RGPP et REATE
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La REATE, mise en place le 1er janvier 2010, a défini 
un nouveau schéma des services déconcentrés, 

construit autour du Préfet, «garant de la cohérence de 
l’action de l'État dans les territoires».                

             Ce schéma doit se conformer aux missions 
redéfinies dans une structure pyramidale :  

 un niveau de droit commun de la mise en œuvre des 
politiques publiques (la Région)

un échelon de proximité : le département, dans lequel 
l’État se réorganise en fonction des besoins des 
citoyens sur le territoire.
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Les actes soumis au contrôle de légalité
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Actes les plus importants

 transmissibles au représentant de 
l’Etat ;

 exécutoires dès leur transmission 
au représentant de l’Etat.

(Articles L2131-1 ; L3131-2 ; 
L1441-2 et L 5211-3 du CGCT) 

Actes les moins 
importants

 Non transmissibles au 
représentant de l’Etat ;

 Exécutoires dès leur 
publication (affichage, 
insertion dans le recueil des 
actes administratifs, dans la 
presse) ou leur notification 
aux personnes concernées.

(L 2131-1 et L 2131-3 du 
CGCT)



Champ d’application du contrôle de légalité
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Actes soumis à obligation de 
transmission ( L 2131-2 du CGCT)

Délibérations du conseil municipal ou 
décisions prises par délibération du 
CM

Décisions réglementaires et 
individuelles prises par les autorités 
communales dans tous les domaines 
relevant de leur compétence en 
application de la loi

Conventions relatives aux marchés et 
aux emprunts ainsi que les 
conventions de concession et 
d’affermages de services publics 
locaux

Décisions individuelles prises en 
matière de gestion de personnel 
(nomination)

Actes exclus de l’obligation de 
transmission

 Actes pris par le maire au nom de 
l’Etat (article L 2122-27 du 
CGCT)

 Actes pris par les autorités 
communales au nom de l’Etat 
(article L 2131-4 du CGCT). Par 
exemple, les actes d’état civil

 Actes relevant du droit privé 
(article L 2131-4 du CGCT) : par 
exemple, gestion du domaine 
privé communal



Champ d’application du contrôle de légalité
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Actes soumis à obligation de 
transmission (L 2131-2 du 
CGCT)
 Permis de construire et autres 
utilisations du sol, délivrés par le 
maire ou le président de l’EPCI 
lorsqu’il a reçu compétence dans 
les conditions prévues par l’article 
L 421-2-1 du code de l’urbanisme.

 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 ou d’un EPCI
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Le dépassement de la distinction :
La distinction entre les actes assujettis à l’obligation de transmission au 

préfet et les autres n’a, du point de vue de leur régime contentieux, 
aucune incidence en ce qui concerne le recours du préfet.

Le CE juge que le préfet peut toujours décider de saisir le juge administratif 
dans le cadre du recours  pour excès de pouvoir : «le législateur n’a pas 
entendu limiter la faculté qu’à le préfet de former un recours pour excès 
de pouvoir à l’encontre de tous les actes des collectivités territoriales» 
(CE 2 janvier 1988, Mutuelle générale des personnels des collectivités 
locales et de leurs établissements publics)

Il a ainsi été admis que le préfet était recevable à exercer un recours pour 
excès de pouvoir contre un contrat administratif non soumis à obligation 
de transmission 
(CE 4 novembre 1994, Département de la Sarthe)

L’unification du régime contentieux a été poussée plus loin par le CE dans 
l’arrêt Commune du Port CE, 28 février 1997, dans lequel, après avoir 
rappelé la mission confiée au préfet par l’article 72 de la constitution et la 
loi du 2 mars 1982, il juge que celui-ci est recevable à exercer son déféré 
contre une décision implicite de refus de l’autorité locale qu’il a lui-même 
provoquée.
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Les personnes morales assujetties au 
contrôle de légalité :

Les personnes morales assujetties au contrôle de légalité sont :

les communes

les départements

les régions

les établissements publics de coopération intercommunale 
(syndicats de communes, communautés urbaines, communautés de 
communes, communautés d'agglomération, métropoles)

les établissements publics locaux (centres communaux d'action 

sociale, régies municipales  dotées de la personnalité morale et de 
l'autonomie financière, SDIS, centres départementaux de gestion de 
la fonction publique territoriale, syndicats mixtes...)

Attention, la soumission des établissements publics locaux au contrôle de 
légalité varie selon que ceux-ci ont le statut d'établissement public 
administratif ou celui d'établissement public industriel et commercial.
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Le caractère exécutoire des actes des 
collectivités territoriales 

Une partie de ces actes, énumérés aux articles L 2131-2, 
L 3131-2, L 4141-2 du CGCT sont soumis à l’obligation de 
transmission au représentant de l’État. Une fois les 
formalités de publicité accomplies, ils ne deviennent 
exécutoires qu’à cette condition  et peuvent faire l’objet 
d’un déféré préfectoral si le préfet estime qu’ils 
présentent une illégalité.

Les autres actes administratifs adoptés par les 
Collectivités ne sont pas soumis à cette obligation de 
transmission, ce qui signifie qu’ils deviennent 
exécutoires dès que les formalités de publicité ont été 
accomplies.
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Le délai de transmission des actes

La transmission des actes n’est en principe soumise à aucun délai 
particulier . 

Cependant, le caractère exécutoire de l’acte est étroitement lié à la 
transmission de l’acte au préfet, il est souhaitable que la transmission 
intervienne rapidement après l’édiction de l’acte.

Délai de 15 jours pour :

Les articles L2131-1, L3131-1 et L4141-1 du CGCT prévoient que « pour les 
décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de 15 
jours à compter de leur signature. » 

L’article L 1411-9 du CGCT dispose que les convention de marchés et de 
DSP, ainsi que leurs pièces annexes, soient transmis au préfet dans un 
délai de 15 jours à compter de leur signature. 
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La réception des actes

L’article L 2131-1 du CGCT prévoit la délivrance immédiate d’un accusé de 
réception par le représentant de l’État ou son délégué dans 
l’arrondissement, dés la réception de chacun des actes concernés, à la 
préfecture ou sous préfecture.

Par voie postale, il suffit de revêtir les exemplaires d’un cachet portant le 
timbre de la préfecture ou sous préfecture, et la mention « reçu le... » . 
Souvent par perforation et un exemplaire réexpédié à la collectivité.   Il 
n’est pas utile que toutes les pages du document soient cachetées. En 
revanche, il est souhaitable d’accuser réception de l’acte et des pièces 
jointes.

Par voie électronique, l’accusé de réception est envoyé automatiquement à 
la collectivité dès que l’acte est réceptionné sur le serveur du Ministère de 
l’intérieur. Cet acte est accessible dans le même temps, à la préfecture ou 
sous préfecture.

La date de réception de l’acte à la préfecture ou sous préfecture marque le 
départ du délai de recours contentieux contre lui.
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Les documents à transmettre

Les collectivités sont tenues d’accompagner la 
transmission des actes soumis à cette obligation des 
pièces annexes nécessaires pour en apprécier la portée 
et la légalité.

En ce qui concerne les marchés publics, la liste de pièces 
annexes nécessaires à l’appréciation de la légalité du 
marché a été définie par voie réglementaire et détaillée à 
l’article R 2131-1 du CGCT.
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Les conséquences juridiques de la 
transmission

Pour les actes soumis à cette obligation, la transmission à 
l’autorité compétente est la condition de leur caractère 
exécutoire (à condition que les formalités de publicité 
aient été accomplies)

La délivrance de l’accusé réception marque le début du 
délai de recours contentieux contre les actes par le 
représentant de l’État.
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Publicité des actes

La publicité revêt la plus grande importance car :
l’acte en cause n’est pas opposable aux administrés, 

aussi longtemps qu’elle n’a pas été effectuée ;
les administrés ne peuvent pas se prévaloir d’un acte 

n’ayant fait l’objet d’aucune forme de publicité ;
le délai de recours contentieux ne commence qu’à 

courir qu’à compter du jour où l’intéressé a eu, par 
l’effet d’une publicité adéquate, connaissance de 
l’acte qu’il entend soumettre à la censure du juge.
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Publication

La publication résulte le plus souvent de l’insertion dans un 
recueil officiel. La loi du 6 février 1992 relative à 
l’administration territoriale de la république a pour cela prévu 
un support d’information commun : le recueil des actes 
administratifs.

La publication peut aussi résulter d’un insertion dans un recueil 
non officiel ou un journal ayant une audience suffisante.

Depuis la loi relative à la démocratie de proximité du 27 février 
2002, le support numérique est considéré comme un moyen 
uniquement complémentaire de diffusion des actes des 
collectivités territoriales qui ne dispense pas des formalités 
légales de publicité.
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Affichage des actes

L’article 6 de la loi « démocratie de proximité » du 
27 février 2002 a rétabli de plein droit l’affichage en 
tant que formalité de publicité suffisante à donner 
force exécutoire aux actes des collectivités 
territoriales. 
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Notification des actes
Les actes individuels et les actes collectifs, c-a-d tous les 

actes ayant une portée individuelle, qu’ils concernent 
une ou plusieurs personnes individuellement 
déterminées, doivent être notifiés.

Cette notification revêt en général le caractère d’une lettre 
adressée à l’intéressé portant à sa connaissance la 
décision prise à son encontre ou en sa faveur.

Le CE a jugé qu'une délibération du conseil municipal, si 
elle comporte une décision susceptible d'avoir des 
conséquences individuelles, doit être non seulement 
publiée ou affichée, mais également notifiée aux 
intéressés. L'obligation de notification s’étend 
également aux contrats conclus par les collectivités 
locales. Ceux ci doivent être notifiés aux cocontractants.
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Les actes des collectivités locales deviennent 
exécutoires :

✔après avoir satisfait aux obligations de 
publicité. Ce n'est qu'une fois rendus publics 
que ces actes deviennent opposables aux 
citoyens

✔après avoir été transmis au représentant de 
l’État et reçus à la préfecture (ou sous 
préfecture) lorsqu'ils sont soumis à cette 
obligation.

✔

✔
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Zoom sur le retrait et l’abrogation des actes des 
collectivités territoriales

Le retrait a une portée rétroactive : l’acte est supposé 
n’avoir jamais existé. Ses conséquences juridiques 

sont les mêmes que celles d’une annulation 
contentieuse.

 L’abrogation ne produit ses effets qu’à partir du 
moment où elle intervient. Elle n’a pas de portée 
rétroactive. L’acte abrogé cesse de recevoir effet 
pour l’avenir. Ses destinataires ne peuvent plus s’en 
prévaloir et son auteur ne peut plus l’invoquer.
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Abrogation d’un acte réglementaire

Les actes réglementaires peuvent toujours être 
abrogés lorsque l’autorité compétente le juge 
utile. 

 Tel est le cas en matière de fonction publique 
(les agents publics ne possèdent aucun droit 
au maintien des règles statutaires qui 
régissent leur situation CE 24 janvier 1968 
Banque de France)
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Retrait des décisions individuelles 

créatrices de droit

L’arrêt TERNON du 26 octobre 2001 (CE) a précisé le régime 
juridique présidant au retrait des actes individuels créateurs 

de droit.

Cet arrêt, dissocie le délai de recours contentieux dont dispose 
les tiers et le délai de retrait de l’administration.

Il fixe à 4 mois à compter de la prise de décision (signature de 
l’acte), le délai maximal dont dispose l’administration pour 

retirer un acte individuel créateur de droits entaché 
d’illégalité, peu importe que le délai de recours ait ou non 
couru à l’égard des tiers ou que l’acte soit ou non devenu 

définitif à l’égard de ceux ci.

Le CE a ainsi énoncé que « sous réserve des dispositions législatives ou 
réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une 

demande du bénéficiera, l’administration ne peut retirer une décision 

individuelle explicite créatrice de droit, si elle  est illégale, 
que dans le délai de 4 mois suivant la 
prise de décision ».

Les actes des CT examinés par le préfet 
dans le cadre du CL sont soumis à ce 
régime de retrait des actes administratifs 
(CE 27/06/2007 Mme VIAUD).
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Retrait des décisions individuelles 

créatrices de droit

Le CE a ainsi énoncé que « sous réserve des dispositions 
législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il 
est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration 

ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de 
droit, si elle est illégale, que dans le délai de 4 mois suivant la 

prise de décision ».

Les actes des Collectivités examinés par le préfet dans le cadre 
du CL sont soumis à ce régime de retrait des actes 

administratifs 

(CE 27/06/2007 - Mme VIAUD).
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Les acteurs du contrôle de légalité

L’exercice du contrôle met en scène trois 
acteurs :

l’élu
le représentant de l’État
le juge administratif

L’édiction d’un acte juridique constitue la marque du 
pouvoir de l’élu local.  Cependant, cet acte demeure 
soumis au contrôle du représentant de l’État, chargé d’en 
apprécier la conformité à la loi et qui peut, à ce titre, en 
provoquer l’annulation devant le juge administratif.
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L’élu
L’innovation majeure de la réforme de 1982 résidait dans le 

caractère immédiatement exécutoire conféré aux actes 
pris par les autorités locales. 

Ces actes sont en effet exécutoires de plein droit dés lors 
qu’ils ont été publiés (actes réglementaires) ou notifiés 
(décision individuelle) et pour autant qu’ils ont fait l’objet 
d’une transmission au représentant de l’État. 

Cette réforme confère un réel pouvoir aux élus locaux. 
Auparavant, leurs actes étaient astreints au contrôle 
préalable de l’administration préfectorale. La portée de 
ce contrôle a priori allait au delà de la seule légalité 
puisque le représentant de l’État appréciait également 
ces actes en terme d’opportunité.
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Le représentant de l’État

Le contrôle de légalité : une mission constitutionnelle 

Pouvoir d’évocation du Préfet (L2131-3 du CGCT)

Appréciation de l’opportunité de déférer

Responsabilité pénale 

Un recours au déféré encouragé
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Le juge administratif

L'instauration en 1982 d'un nouveau dispositif de contrôle 
répondait à la volonté de privilégier le rôle de juge 
administratif par rapport à celui du préfet.

Situé au centre de la procédure, son intervention devait 
offrir la garantie d'un contrôle exercé uniquement en 
terme de légalité, excluant ainsi la censure d'un acte pour 
des raisons tenant à son opportunité.

Regardé comme tiers indépendant, le juge devait être 
amené à jouer le rôle d'arbitre dans les relations entre 
l'élu et le préfet. Ce choix s'inscrivait au demeurant dans 
le prolongement de l'éviction du représentant de l'Etat de 
l'exécutif départemental.
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La modernisation du contrôle de légalité
A la suite des décisions du conseil de modernisation des 

politiques publiques du 12 décembre 2007, la circulaire 
ministérielle du 23 juillet 2009 a confirmé la démarche déjà 
engagée de modernisation du contrôle de légalité.

Cette démarche comprenait trois volets :

 réduction du périmètre des actes soumis à obligation de 
transmission (ordonnance du 17 novembre 2009)

 définition des priorités stratégiques dans le contrôle de 
légalité, notamment dans les domaines de l'urbanisme, de 
la commande publique et de l'intercommunalité

 réorganisation des services de l’État chargés du contrôle 
de légalité, notamment entre les préfectures et les sous 
préfectures.
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Un contrôle de légalité plus ciblé

Le législateur a progressivement concentré le contrôle de légalité sur 
les actes représentant à ses yeux le plus d’enjeux. La liste de ceux 
dont l'entrée en vigueur est soumise à une transmission préalable 
en Préfecture a ainsi été réduite à plusieurs reprises.

La liste des actes transmissibles a été réduite 

 par la loi du 13 aout 2004,

 par la loi du 20 décembre 2007, 

 par la modification des seuils introduite par le décret du 7 
janvier 2004 de code des marchés publics et 

 par l'ordonnance du 17 janvier 2009 en matière de FPT et de 
voirie.
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La logique de la définition des priorités

Jusqu’en 2006, le contrôle de légalité était censé être exercé d’une 
manière exhaustive sur l’ensemble des actes légalement soumis au 
contrôle de légalité. En réalité, un certain nombre de préfectures 
n’exerçait ce contrôle que sur une partie des actes . 

La circulaire du 17 janvier 2006 relative à la modernisation du contrôle 
de légalité a invité les Préfets à définir une stratégie locale du 
contrôle, en sus des priorités élaborées au niveau national 

Cette stratégie prend la forme d’un programme annuel de contrôle, 
établissant des critères de priorité et déterminant les catégories 
d’actes les plus sensibles qui doivent faire l’objet d’un contrôle 
plus approfondi.
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La logique de la définition des priorités

Cette hiérarchisation du travail a permis un contrôle plus approfondi 
et s’est traduit dans certains départements par une augmentation 
du nombre de lettres d’observations sur les actes classés 
prioritaires.

Des circulaires thématiques ont régulièrement précisé les axes ou les 
actes sur lesquels la vigilance des services préfectoraux devait 
s’exercer :

en matière d’urbanisme ( 1 septembre 2009)

en matière de commande publique (10 septembre 2010)

en matière de fonction publique territoriale ( 2012)
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La logique de la définition des priorités

Le ministère de l'Intérieur estime qu'aujourd'hui, l'objectif n'est plus la

réduction massive du nombre d'actes soumis au contrôle de légalité, 

pour laquelle un palier semble avoir été atteint. Sont davantage 

recherchés le respect des priorités définies par l’État (commande 

publique, FPT et urbanisme) et la mise en œuvre d'une stratégie 

cohérente avec les moyens dont disposent les préfectures.
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La centralisation du contrôle de légalité en Préfecture

Le schéma d’organisation retenu dans le cadre de la directive 
nationale d'orientation (DNO) des préfectures (2010-2015) est le 
suivant :

 Les actes des collectivités territoriales situées dans 
l’arrondissement sont transmis à la sous préfecture

 Celle-ci sélectionne les actes prioritaires et signalés parmi les 
actes non prioritaires sur la base de la stratégie de contrôle 
arrêtée par le préfet et les transmets au service compétent de 
la préfecture

 Ce service instructeur soumet à la signature du sous préfet les 
lettres d’observation aux élus de son arrondissement

 le Pôle inter régional d’appui au contrôle de légalité de Lyon, et 
en dernier ressort l’administration centrale, ont en cas de 
besoin un rôle d’expertise juridique.
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Une dimension interministérielle accrue du 
contrôle de légalité

Compte tenu de la complexité croissante des textes, de la 
grande technicité requise dans le contrôle de certains actes 
spécifiques et sensibles (urbanisme, marchés publics, 
budgets), les agents chargé du contrôle de légalité ont recours 
aux expertises techniques des DDI et autres services de l’État 
(DDT, DDFIP)

          La circulaire du 17 janvier 2006 préconisait la création de pôles 
de compétences interministériels associant notamment la DDT, 
DDPP et la DDFIP ; (fait de façon informelle en Vaucluse)
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Les nouvelles technologies au service du 
contrôle de légalité

ACTES

          ACTES est un programme de « dématérialisation » des 
échanges liés au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire des 
actes des collectivités territoriales, des établissements publics 
locaux. 

                 La transmission par voie électronique est prévue par le 
code général des collectivités territoriales (notamment par les 
articles L 2131-1 et R 2131-1 du CGCT)
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Le pôle inter régional d’appui au contrôle de 
légalité

 Fort d’une équipe de 16 personnes, son ressort géographique couvre 
depuis 2007 l’ensemble du territoire national, à l’exception de la 
région Île de France (qui doit s’adresser à la DGCL).

Les missions du pôle comportent trois volets :

assistance juridique

information (site dédié aux préfectures, sur lequel plus 9000 
avis sont disponibles)

Formation.

Poledelyon.dgcl.mi
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La phase précontentieuse ou

Recours gracieux

Lorsque le Préfet estime qu’un acte pris par une 
collectivité est illégal, il a la possibilité de le déférer au 
tribunal administratif afin d’en obtenir l’annulation.

Dans la pratique, la saisine du juge administratif est très 
souvent précédée de la rédaction de « lettres 
d’observation » (ou recours gracieux), par lesquelles le 
Préfet informe l’autorité locale des irrégularités dont est 
entaché l’acte examiné. L’autorité locale a alors la 
possibilité de réformer, de retirer ou d’abroger l’acte 
illégal. 
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Le recours gracieux

1. Demande de pièces complémentaires (arrêt Mutuelle 
générale des personnels des Collectivités territoriales et 
de leurs établissements du 13 janvier 1988)

2. Rédaction des lettres d’observations (CE 18 avril 1986 
commissaire de la République du département d’île et 
vilaine)

3. Prorogation du délai de recours contentieux
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Article R421-2 
· Modifié par ··Décret n°2000-1115 du 22 novembre 2000 - art. 4 JORF 23 novembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001 

Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité 
compétente vaut décision de rejet. 

Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de 
la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux 

mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. 
La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête.

file:///C:/Users/stimmessema/Desktop/PRESENTATION%20IRA/affichTexteArticle.do%3Bjsessionid=B975E3DA21A03F78238722D4482C9E66.tpdjo09v_1%3FcidTexte=JORFTEXT000000207679&idArticle=LEGIARTI000006499695&dateTexte=20140403&categorieLien=id%22%20/l%20%22LEGIARTI000006499695
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Le déféré provoqué

L’un des principes du droit français est que «nul de plaide 
par procureur».

La loi du 2 mars 1982 modifiée apporte une exception à 
cette règle. En effet, elle offre la possibilité à toute 
personne physique ou morale lésée par un acte 
unilatéral ou contractuel d’une collectivité, de demander 
au représentant de l’État de procéder à l’examen de la 
légalité de cet acte et se saisir éventuellement le tribunal 
administratif.

Cette possibilité découle de l’article L 2131-8 du CGCT.
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La phase contentieuse

1. Information préalable au dépôt de recours

2. Modalités de saisine du tribunal administratif :

TA compétent

Délai de recours

Intérêt à agir 

Qualité pour agir 

Présentation de la requête

Dépôt et envoi de la requête
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TELERECOURS

Télérecours est une application web permettant de 
gérer la communication dématérialisée des requêtes, 
des mémoires et des actes de procédure entre les 
juridictions et les parties représentées par un avocat 
ainsi que « les grandes parties » (administrations de 
l’État).

Télérecours permet aux parties de transmettre 
toutes leurs productions (requêtes, mémoires et pièces) 
et de recevoir de la juridiction tous les actes de 
procédure (mesure d’instruction, avis d’audience)

www.telerecours.juradm.fr

 

 

Préfecture – 24 juin 2014



49

Les procédures d’urgence
Les procédures d’urgence ont pour but d’obtenir du juge administratif 

qu’il prive la décision contestée de son caractère exécutoire 
jusqu’à l’intervention du jugement relatif au fond du litige. Le préfet 
n’a pas à justifier de l’urgence mais seulement d’un doute sérieux 
sur la légalité de l’acte.

Procédures de suspension spécifiques au déféré préfectoral  :

 demande de suspension ordinaire (le juge doit statuer dans le 
délai d’un mois) 

 référé liberté publique ou individuelle (le juge doit statuer dans 
les 48 heures)

 référé pré contractuel (la saisine du juge doit être opérée avant 
la conclusion du marché public)

 suspension sur déféré préfectoral en matière de référendum 
local (le délai de saisine du juge est de 10 jours et le juge 
dispose ensuite d’un mois pour statuer)
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L’exercice du recours en appel

 Seul le représentant de l’État est compétent (et non le 
ministre) pour faire appel des décisions des TA rendues 
en matière de contrôle de légalité. (articles L 2131-6, 
L3132-1 et L 4142-1 du CGCT)

Dans le cadre du contrôle de légalité, l’appel des décisions 
du tribunal administratif relève de la compétence de la 
cour administrative d’appel (sauf en ce qui concerne le 
référé liberté sur déféré)

Le délai d’appel de droit commun est de deux mois. Il court 
à compter du jour où le jugement de 1er instance a été 
notifié.

Ce délai est réduit à 15 jours en cas d’appel d’ordonnances 
de référé.
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Les conditions du contrôle de légalité

 1 . Compétence du Préfet 

2. Intérêt à agir

3. Opportunité du contrôle

4. Délais pour contrôler
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La compétence du Préfet 

Les articles L 2131-6 et L 2131-8 du CGCT sont sans 
ambiguïté.

Le Préfet est seul compétent pour déférer au tribunal 
administratif un acte qu’il estime illégal.

Le principe de la compétence exclusive connaît quelques 
atténuations.
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L’intérêt pour agir du préfet 

L’une des particularités du déféré préfectoral tient au fait 
que le préfet, qu’il agisse spontanément ou à la demande 
d’un tiers, n’a pas à justifier d’un intérêt pour agir.

Étant investi par la Constitution de la mission d’assurer 
le contrôle administratif et le respect des lois, le préfet 
agit dans l’intérêt de la légalité et répond à un intérêt 
public objectif qu’il n’est pas nécessaire de démontrer.
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L’opportunité du contrôle

La question de savoir si le préfet est dans l’obligation de 
déférer spontanément – ou sur demande d’un tiers- les 
actes qu’il estime illégaux a été débattue en doctrine et 
en jurisprudence avant que le CE ne tranche de façon 
claire en faveur de la reconnaissance d’un pouvoir 
discrétionnaire du Préfet (CE 25/01/1991 BRASSEUR)
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Les délais pour contrôler

La recevabilité du recours contentieux du préfet peut être 
affectée par deux éléments :

le 1er est constitué par la demande que le préfet est 
autorisé à formuler à l’autorité locale afin d’obtenir des 
documents annexes de l’acte transmis et utiles pour 
l’exercice du contrôle de légalité

le second résulte de l’exercice par le préfet d’un recours 
gracieux auprès de l’autorité locale afin d’éviter la phase 
contentieuse.
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Les délais pour contrôler

1. Principes de la transmission complète

2. Prorogation du délai en raison d’une transmission 
imparfaite de l’acte
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L’objet du contrôle :

La typologie des moyens de légalité

La légalité externe concerne les règles relatives à la 
compétence de l’auteur de l’acte, et celles 
applicables à la procédure d’élaboration de l’acte.

La légalité interne concerne l’objet et le fond de l’acte. 
Elle comporte deux éléments :

les règles de droit composant le bloc de légalité et le 
but poursuivi (qui doit être celui pour lequel 
l’autorité administrative a reçu compétence  pour 
décider)
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Le contrôle de légalité externe
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Contrôle de la compétence de 
l’auteur de l’acte

Compétence matérielle relevant 
des attributions : de l’assemblée ? 
De l’exécutif ?

Compétence territoriale : l’autorité 
a -t elle agi dans son ressort 
territorial ?

Compétence dans le temps : 
l’autorité avait elle déjà ou a-t-elle 
le pouvoir d’agir ?

Le cas échéant : l’auteur de l’acte 
avait-il ou non reçu une délégation 
de pouvoir ou de signature ?

 

Contrôle du respect des 
règles de forme

Signature

Motivation ou urgence 
justifiant l’absence de 
motivation

Parallélisme des formes

Délais

Visas

Procédure consultative

Procédure contradictoire

La formalité omise avait-elle 
un caractère substantiel ou 
était elle impossible ?Préfecture – 24 juin 2014



Le contrôle de légalité interne
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Contrôle du respect des règles qui 
composent le « bloc de légalité »

Contrôle des motifs de l’acte :

Les faits invoqués pour justifier l’acte 
existent-ils ?

L’autorité locale ne s’est-elle pas 
trompée sur l’étendue des pouvoirs 
pouvant légalement servir de base à 
celui ci ?

Les faits qui servent de fondement à 
l’acte étaient-ils de nature à justifier la 
mesure prise ou pour les actes 
discrétionnaires, l’autorité locale n’a-t- 
elle pas commis une erreur manifeste 
dans l’appréciation des faits ?

 

Contrôle des buts de l’acte

Est-il entaché d’un 
détournement de pouvoir ? 
l’autorité locale n’a t elle pas 
poursuivi un but autre que 
l’intérêt général, par exemple 
pour rechercher un avantage 
personnel ?

Est il entaché d’un 
détournement de procédure ?

L’autorité locale n’a-t-elle pas, 
à dessein, utilisé une 
procédure offrant moins de 
garantie que celle qui 
s’imposait ?
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Le respect de la hiérarchie des normes
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Le contrôle des motifs et des buts de l’acte

  contrôle de l’erreur de droit

  Détournement de pouvoir et de procédure

  Contrôle de l’erreur de fait ou de l’exactitude des faits

  Contrôle de la qualification juridique des faits

  Contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation
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Les limites du contrôle de légalité et les axes 
d’évolution

  Nécessité d’actions afin que le contrôle de légalité soit 
exercé par de vrais spécialistes

  Renforcement de la mission de conseil

  Maintien de l’ingénierie en sous-préfecture

  Création de pôles juridiques interministériels 

  création de pôles régionaux du contrôle de légalité
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Les sites utiles

  La vie communale

  dalloz.fr

  collectivites.locales.gouv.fr

  le guide du contrôle de légalité de la DGCL

  La lettre du droit DGCL

  Google
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