
      PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

                                                                                            

                                                                              Bastia, le 13 février 2020

Le préfet de la Haute-Corse

à

- Mesdames et messieurs les maires

- Madame et messieurs les présidents 
d'établissements publics de 
coopération intercommunale à 
fiscalité propre

(En communication à messieurs les 
sous-préfets d’arrondissement)

    Objet :  Illégalité et récurrence des actes rétroactifs.

    Réf. :     Ma circulaire du 10 avril 2019.

Par circulaire visée en référence,  j'ai  appelé votre attention sur la rétroactivité des actes
administratifs.

Depuis  lors,  j’ai  souvent  été  amené à  constater  que  de  nombreux actes  ont  été  encore
transmis au titre du contrôle de légalité dans des conditions illégales.

Je vous rappelle que selon le principe de non-rétroactivité, un acte administratif ne peut
produire d’effets juridiques pour le passé.

En effet, un acte ne peut prendre effet à une date antérieure à celle où il devient exécutoire.
Conformément à l’arrêt du Conseil d’État du 25 juin 1948, Société du journal l’Aurore, le principe
de non-rétroactivité des actes administratifs est un principe du droit. L’absence de respect de ce
principe ne permet pas d’assurer la sécurité juridique de ces actes. 

En conséquence, l’entrée en vigueur des actes pris par vos soins résulte de la date de leur
réception en préfecture ou sous-préfecture .

Tous  les  actes ,  ainsi  que  les  documents  qui  leur  sont  annexés  (contrats  de  bail  ou
conventions...), prévoyant une application antérieure à leur opposabilité sont entachés d’illégalité.
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Eu égard aux conséquences juridiques et financières, je vous invite à nouveau à porter le
plus grand respect à cette règle.

Le service des contrôles de légalité et budgétaire et de l'organisation territoriale se tient à
votre disposition pour tout complément d'information que vous souhaiteriez obtenir.

                                                                                   Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,

  signé : Frédéric LAVIGNE
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