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Par un récent arrêt rendu le 9 mai dernier, le Conseil 
d’État, saisi par le préfet de l’Aude d’une délibération 
approuvant un avenant à un contrat de délégation de 

service public et de l’avenant lui-même, a eu l’occasion de pré-
ciser sa jurisprudence sur deux points d’importance.
En premier lieu, la nature des pouvoirs du juge saisi dans le 
cadre d’un déféré préfectoral. La Haute juridiction, confirmant 
le revirement de jurisprudence opéré par sa décision Ministre 
de l’Intérieur(1), a jugé qu’un tel recours formé à l’encontre d’un 
contrat relève du contentieux de pleine juridiction. Appliqué au 
cas d’espèce, il a alors jugé que « la conclusion d’un avenant à un 
contrat après la délibération autorisant sa signature mais avant 
la transmission de cette délibération au contrôle de légalité qui 
lui incombait n’entraînait pas l’illégalité du contrat compte tenu 
du fait que le préfet avait pu exercer le contrôle de légalité qui 
lui incombait ».
En second lieu, la portée des courriers d’avocat agissant pour le 
compte des personnes publiques. Le Conseil d’État a jugé qu’un 
courrier d’avocat, se disant pourtant mandataire d’une per-
sonne publique, ne peut avoir pour conséquence la naissance 
d’une décision administrative dès lors que n’est pas jointe audit 
courrier la décision prise par la personne publique elle-même. 
En l’espèce, l’avocat de la personne publique impliquée avait 
signifié au préfet le refus de celle-ci de retirer sa délibération 
autorisant la signature de l’avenant critiqué. Une telle démarche 
de l’avocat, dès lors qu’elle n’est pas accompagnée de la décision 
de la collectivité elle-même, « n’a pu faire courir le délai dont 
disposait le préfet pour saisir le tribunal ».

(1) CE 23 décembre 2011, Ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des 
collectivités territoriales et de l’immigration, req nos 348647 et 348648.
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I.  La confirmation de la modulation des pouvoirs 
du juge saisi sur déféré préfectoral

A)  La réaffirmation des pouvoirs du juge du contrat dans 
le cadre d’un déféré préfectoral

Le courant jurisprudentiel, entamé depuis plusieurs années 
avec l’arrêt Tropic(2), a conduit à la reconnaissance progressive 
d’une large palette de pouvoirs au juge administratif saisi d’un 
recours dirigé à l’encontre d’un contrat administratif. Là où, 
par le passé, le juge administratif n’avait d’autres choix que 
d’annuler ou valider le contrat, il dispose aujourd’hui d’un pou-
voir d’appréciation sur le contrat, dans le cadre duquel il lui 
faut mettre en balance les différents intérêts en présence. Il lui 
appartient ainsi de peser l’irrégularité invoquée par le requé-
rant afin de déterminer son impact sur le contrat, en utilisant 
la méthode du bilan pour dégager la solution la plus opportune. 
L’annulation du contrat n’est plus automatique, le juge pouvant 
décider de la poursuite du contrat, avec éventuellement des 
mesures de régularisations prises par la personne publique ou 
convenues entre les parties, ou bien de sa seule résiliation pour 
l’avenir.
Or, si ce pouvoir d’appréciation des intérêts en balance est lar-
gement admis dans le cadre des recours exercés par les parties, 
puis par les concurrents évincés(3), ce n’est que très récemment(4) 
que la Haute juridiction a admis son application dans le cadre 
d’un déféré préfectoral contre un contrat administratif, jugeant 
« qu’un tel recours formé à l’encontre du contrat relève du 
contentieux de pleine juridiction » et « qu’il appartient au juge, 
lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du 
contrat, d’en apprécier les conséquences ». Ce revirement de 
jurisprudence(5) se trouve aujourd’hui réaffirmé par le Conseil 
d’État(6), qui plus est dans un champ de légalité directement lié 
à l’exercice du contrôle par le préfet des actes des collectivi-
tés territoriales : la nécessaire transmission d’une délibération 
autorisant à signer un acte contractuel avant la signature de cet 
acte(7). Eu égard à son objet, le déféré préfectoral à l’encontre 
d’un contrat relève bien du contentieux de pleine juridiction. 
Il appartient au juge, « lorsqu’il constate l’existence de vices 
entachant la validité du contrat, d’en apprécier les consé-
quences, après avoir pris en considération la nature de l’illé-
galité commise ».
La consécration et la réaffirmation de ce principe traduisent 
de la logique de renouvellement de l’office du juge du contrat. 
Il est désormais acquis que le constat de l’existence de vices 
entachant la validité du contrat n’entraîne pas automatique-
ment l’annulation de celui-ci. Encore faut-il que le vice affectant 
le contrat soit d’une particulière gravité et que l’annulation du 
contrat ne porte pas une atteinte excessive à l’intérêt général, ni 

(2)  CE ass. 16 juillet 2007, Sté Tropic Travaux Signalisation, req. n° 291545: 
CP-ACCP, n°70, octobre 2007, p. 40 et s.
(3)  Pour une application dans le cadre du référé précontractuel : CE sect., 3 
octobre 2008, Smirgeomes, req. n°305420 : CP-ACCP n°83, décembre 2008, p. 
29 et s. — Pour une application au contentieux de l’exécution du contrat : CE 
ass. 28 décembre 2009, Cne de Béziers, n°304802 : CP-ACCP n° 97, mars 
2010, p. 78, note X. D. — pour une application au contentieux de l’acte 
détachable : CE 21 février 2011, Sté ORPHYS, req. n°337349.
(4) CE 23 décembre 2011, préc.
(5) Pour une solution contraire : CE  26 juillet 1991, Cne de Sainte-Marie-de-
la-Réunion, req. n°117717.
(6)  CE 9 mai 2012, Sydom de l’Aude, req. n°355665.
(7) CE sect. avis 10 juin 1996, Préfet de la Côte-d’Or, req. nos 176873, 176874 
et 176875.

aux droits des cocontractants(8). Cette solution apparaît logique 
et pleinement justifiée. Maintenir le déféré préfectoral à l’ex-
térieur de cette logique, alors même que les conséquences de 
l’annulation du contrat sont identiques quel que soit le requé-
rant, conduit à placer le juge administratif dans une situation 
ambivalente. Saisi d’un recours dirigé contre le même contrat, 
il disposait de pouvoirs différents selon l’identité du requérant. 
Plus encore, le préfet, requérant particulier en charge des inté-
rêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois(9), 
mission dépassant largement la seule sphère des intérêts privés 
susceptibles d’intéresser les requérants ordinaires, disposait 
d’une marge de manœuvre inférieure dans la formulation de 
ses conclusions à l’encontre d’un contrat, que les parties ou les 
tiers évincés.
Si le déféré préfectoral entre désormais dans le champ du plein 
contentieux, il ne doit toutefois pas être considéré comme un 
recours « ordinaire ». Les termes de l’arrêt commenté montrent 
que la nature particulière de ce recours emporte une apprécia-
tion spécifique des intérêts en présence.

B)  Le maintien de spécificités propres liées à la nature 
du déféré préfectoral

Si le déféré préfectoral appartient au contentieux de pleine juri-
diction, cela ne signifie pas pour autant que le juge justifiera 
la modulation de ses pouvoirs, de la même façon qu’en cas de 
saisine par un autre type de requérant ; et pour cause, puisque 
les intérêts en présence ne sont pas les mêmes selon que le 
litige implique les parties au contrat ou le préfet, tiers au contrat 
en charge d’assurer la sauvegarde des intérêts nationaux et le 
respect de la légalité, de manière objective.
Dans les deux hypothèses, le plein contentieux implique que le 
juge du contrat ne se borne pas à constater l’illégalité d’un acte 
détachable pour annuler le contrat mais apprécie le caractère 
et la nature de cette illégalité et les conséquences qu’elle est 
susceptible d’avoir sur le contrat.
Toutefois, dans le cadre d’un déféré préfectoral, la Cour admi-
nistrative d’appel de Marseille(10), dont l’arrêt faisait l’objet de la 
décision commentée, avait ainsi refusé de faire application de 
la jurisprudence Commune de Béziers. Cette position se justifie, 
l’exigence de loyauté des relations contractuelles n’ayant rien 
à faire dans le recours du tiers au contrat. En effet, le rattache-
ment du déféré préfectoral au contentieux de pleine juridiction 
résulte plus de la décision Tropic Travaux que de la décision 
Commune de Béziers. Si, dans les deux cas, le juge du contrat 
doit « peser » les intérêts en balance, il est évident que la loyauté 
des relations contractuelles ne concerne que les seules parties 
au contrat, et n’a en conséquence pas vocation à être prise en 
considération par le préfet dans le cadre de son contrôle de 
légalité, ni par le juge par la suite. On peut d’ailleurs constater 
que, si le Conseil d’État reconnaît de larges pouvoirs au juge 
dans le cadre d’un déféré préfectoral, il estime que son appré-
ciation ne peut toutefois être mise en balance qu’avec l’intérêt 
général dont le préfet est garant. Cette solution se justifie plei-
nement du fait de la spécificité du déféré préfectoral dont la 
finalité est différente d’un recours introduit par une des parties 
au contrat par exemple.

(8)  CE ass. 16 juillet 2007, Sté Tropic Travaux, préc.
(9)  Art. 72 alinéa 6 de la Constitution du 4 octobre 1958.
(10)  CAA Marseille 21 décembre 2011, Sydom, req. n°11MA04125.
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En outre, l’appréciation même de la nature du vice paraît diffé-
rente selon le type de recours exercé. Prenons ainsi le vice lié au 
défaut de transmission au contrôle de légalité de la délibération 
autorisant la signature du contrat préalablement à la signature 
de ce contrat. Dans l’hypothèse d’un recours d’un tiers, la Haute 
juridiction se borne à considérer « qu’eu égard l’exigence de 
loyauté des relations contractuelles, ce seul vice ne saurait être 
regardé comme d’une gravité telle que le juge doive écarter le 
contrat ». Seul un vice particulièrement grave est de nature à 
justifier l’annulation du contrat, sans qu’il ne soit pas ailleurs 
donné aucun élément permettant de qualifier un vice « d’une 
particulière gravité ».
Dans l’hypothèse d’un déféré préfectoral, le juge se livre à un 
raisonnement différent. Il estime ainsi que le vice tenant à la 
signature d’un contrat avant la transmission de la délibération 
au contrôle de légalité « n’entraîne pas nécessairement l’illéga-
lité du contrat », à condition toutefois que deux éléments soient 
réunis : les conditions de transmission ne doivent pas avoir privé 
le préfet de sa capacité à exercer le contrôle de légalité et la déli-
bération doit avoir été prise avant la signature du contrat. Dans 
ce cas, le juge du contrat ne se livre pas à une réelle appréciation 
de la nature du vice et de son éventuelle gravité. Il s’assure sim-
plement que les prérogatives du préfet ont bien été préservées 
malgré l’existence de ce vice. Le Conseil d’État constate ainsi, en 
l’espèce, que la délibération autorisant l’exécutif à signer l’acte 
contractuel critiqué n’avait finalement été transmise qu’avec 
quelques jours de retard permettant ainsi au préfet d’exercer 
son contrôle de légalité.
Certes, la solution retenue est la même dans les deux cas, le 
défaut de transmission au contrôle de légalité dans les délais 
légaux n’étant pas de nature à entraîner l’annulation du contrat. 
Toutefois, on pourrait aboutir à l’avenir à des solutions diffé-
rentes selon la nature du requérant. Car, en l’espèce, si le pré-
fet ne s’était pas vu transmettre la délibération autorisant la 
signature du contrat, il y a fort à penser, qu’un tel vice, privant 
en conséquence le préfet de son pouvoir de contrôle, aurait 
entraîné l’annulation du contrat. À l’inverse, même dans cette 
situation, l’exigence de loyauté des relations contractuelles 
conduit à écarter un tel vice comme n’étant pas suffisamment 
grave pour justifier l’annulation du contrat.

II.  Le courrier d’avocat ne peut faire naître 
une décision administrative

A) Une interprétation restrictive du mandat de l’avocat
L’autre apport de cette décision, s’il apparaît de prime abord 
moins fondamental, n’en est pas moins important. La Haute 
juridiction a ainsi jugé, à l’appui d’un moyen portant sur la 
recevabilité du déféré préfectoral au regard du délai de deux 
mois ouvert au préfet à compter de la décision de la collecti-
vité de répondre favorablement ou non à un recours gracieux, 
qu’aucune décision administrative ne saurait résulter des seules 
correspondances émises par les avocats, en l’absence de trans-
mission, à l’appui de ces correspondances, de la décision prise 
par la collectivité qu’ils représentent.
En pratique, cela signifie qu’un avocat représentant une per-
sonne publique ne peut agir pour le compte de celle-ci pour 
notifier des décisions administratives s’il ne joint pas à sa cor-
respondance la décision prise par la personne publique elle-
même. Ainsi, une collectivité, saisie d’une demande préalable 
par le préfet, ne peut lui répondre valablement par le biais d’un 

unique courrier d’avocat, y compris si celui-ci est très explicite 
comme en l’espèce. Un tel courrier n’a en conséquence qu’une 
valeur informelle et ne saurait faire courir les délais de recours 
contentieux. Seule la décision de l’administration elle-même, 
c’est-à-dire une décision signée par une personne compétente 
pour engager l’administration, est susceptible de produire un 
effet. Certes, le Conseil d’État n’interdit pas que cette décision 
soit accompagnée d’un courrier d’avocat, éventuellement plus 
explicite, mais seule la décision de l’administration peut faire 
grief, et ainsi faire l’objet d’un recours contentieux.
Pourtant, aux termes de l’article 6 de la loi n° 31-1130 du 
31 décembre 1971, « les avocats peuvent assister et représen-
ter autrui devant les administrations publiques, sous réserve 
des dispositions légales et réglementaires », ce qui fait dire au 
Conseil d’État dans l’arrêt commenté que « ces dispositions 
autorisent également les personnes publiques à se faire repré-
senter par des avocats dans leurs relations avec les autres per-
sonnes publiques ou avec les personnes privées ». La Haute 
juridiction, saisie d’une question similaire en matière fiscale, 
avait d’ailleurs déjà eu l’occasion de juger que les avocats ont 
qualité pour représenter leurs clients devant les administrations 
publiques, sans avoir à justifier du mandat qu’ils sont réputés 
avoir reçu de ces derniers dès lors qu’ils déclarent agir pour leur 
compte(11). En application de ces principes, un courrier au sein 
duquel l’avocat, réputé « cru sur sa robe » indique sans ambi-
guïté qu’il agit pour le compte de la collectivité aurait donc pu 
suffire à engager la collectivité vis-à-vis du contrôleur de la 
légalité.
Au contraire, le Conseil d’État retient ici une interprétation 
restrictive, tant de la notion même de mandat que de la loi du 
31 décembre 1971, en excluant, alors même qu’aucune disposi-
tion législative ne le prévoit la possibilité pour une collectivité 
publique de rendre une décision administrative par le biais d’un 
mandat d’avocat. Les collectivités sont donc tenues d’adopter 
elles-mêmes l’ensemble de leurs décisions administratives. 
On peut néanmoins s’interroger sur la portée de l’impossibi-
lité pour les correspondances d’avocat de faire naître, seules, 
des décisions administratives : cela vaut-il pour les correspon-
dances adressées à l’administration et donc au préfet ou quelle 
que soit la qualité du destinataire ? La tournure du considérant 
aux termes duquel « aucune décision administrative ne saurait 
toutefois résulter des seules correspondances [des avocats] en 
l’absence de transmission, à l’appui de ces correspondances, de 
la décision prisse par la personne publique qu’ils représentent » 
incite plutôt à la seconde solution et à l’impossibilité pour les 
courriers d’avocat de faire naître une décision administrative 
que leur destinataire soit ou non une administration publique.

B) Une solution critiquable
Certes, la particularité du litige tient à ce que la jurisprudence 
existante sur le mandat implicite des avocats(12) concerne les 
personnes physiques. Or, tous les membres d’une collectivité ne 
sont pas nécessairement compétents pour agir au nom de la col-
lectivité et pour demander à un avocat d’agir en son nom. À ce 
titre, on pourrait éventuellement comprendre que le juge vérifie 
que l’avocat est bien mandaté par une personne compétente de 
la collectivité, et que le mandat doive en conséquence être joint 

(11)  CE 5 juin 2002,M. Brandeau, req. n°227373.
(12)  CE 5 juin 2002, M. Brandeau, préc.
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au courrier d’avocat. Il arrive toutefois que la collectivité ait 
conclu un marché d’assistance juridique générale avec l’avocat, 
l’autorisant ainsi à l’assister et à la représenter pour l’ensemble 
des questions juridiques susceptibles de se présenter pendant 
la durée du marché, ou bien que l’avocat intervienne en sa qua-
lité d’assistant à maîtrise d’ouvrage dans le cadre de la mise en 
œuvre d’un projet. La saisine de l’avocat n’est alors pas fata-
lement formelle pour chaque mission, et il peut être difficile 
d’apporter la preuve d’une saisine spécifique habilitant l’avocat 
à agir dans ce cas précis.
En tout état de cause, le juge va plus loin en l’espèce. Il ne se 
contente pas de vérifier la légalité du mandat, en affirmant au 
contraire, nonobstant la présence ou non d’un mandat explicite, 
qu’aucune décision administrative ne peut naître d’un courrier 
d’avocat dès lors que n’est pas jointe à ce courrier la décision de 
la personne publique qu’il représente.
Cette solution conduit finalement à priver d’intérêt le courrier 
d’avocat pour les personnes publiques souhaitant par cette voie 
s’adresser à des tiers. En effet, les décisions de rejet des col-
lectivités doivent être motivées. En conséquence, on voit mal 
pourquoi, à un courrier d’avocat explicitant la décision de la 
collectivité, cette dernière ajouterait une seconde décision par 
laquelle elle reprendrait les termes du courrier d’avocat. La 

solution retenue par le Conseil d’État risque de conduire en 
pratique à une solution ambivalente dans laquelle les collec-
tivités signeront elles-mêmes des courriers rédigés par leurs 
conseils, se privant ainsi du caractère officiel que peut présen-
ter le courrier d’avocat. La pratique risque d’en être perturbée 
tant il est vrai qu’on observe fréquemment l’utilisation par les 
personnes publiques des courriers d’avocats pour répondre aux 
recours gracieux, qu’ils proviennent ou non du préfet.
En outre, il peut légitimement être considéré qu’un courrier 
d’avocat, rédigé clairement et apportant une réponse circons-
tanciée à une demande préalable, permet à son destinataire de 
connaître la position de la collectivité et de décider de pour-
suivre son action au contentieux, sans qu’il soit besoin d’at-
tendre l’expiration. Implicitement, la position adoptée par le 
Conseil d’État dans l’arrêt en cause permet simplement au pré-
fet de bénéficier d’un délai de recours supplémentaire, alors 
même qu’il avait parfaitement connaissance de la position de 
la collectivité par le biais d’un courrier d’avocat.
Il appartient en tout état de cause aux personnes publiques et 
à leur conseil d’être particulièrement vigilants dans le cadre de 
leurs correspondances avec une autre administration ou avec 
les tiers de manière générale. ■


