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Le ministre de I'intérieur, de I'outre-mer
et des collectivitésterritoriales
Le secrétaired'Etat à I'intérieur et aux
collectivitésterritoriales
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REF :

Réorganisationdu contrôlede légalité
- Comptesrendusdesconseilsde modernisation
despolitiquespubliques(CMPP) ;
- Circulairedu Premierministren'5359/SGdu 31 décembre2008 relativeà I'organisationde
l'administrationdépartementale
de l'Etat ;
- Circulaire MIOMCT/SG n"192 du 2 mars 2009 aux préfetsrelative à la mise en ceuvredes
mesuresde la RGPP < intérieur>.

Mission constitutionnelledes préfetsen applicationde I'article 72 dela Constitution,le contrôlede
légalité exercépar le représentantde I'Etat contribueà garantir la prééminencedes intérêtsnationauxet à
assurerI'unité de I'ordrejuridique français,ainsi que le respectde la norme communautaire.
Son exercicecomporteégalementdes enjeux financierspotentiellementimportantspour I'Etat, qui
peut être condamnépar le juge administratif si celui-ci estime qu'en ne l'exerçant pas, il a pu porter
préjudiceà des particuliers,et ce notammentdansle domainedes actesd'urbanisme.
L'évolutionde cettemissions'inscritdansla révisiongénéraledespolitiquespubliques(RGPP).
Cette modernisations'accompagnera,comme pour chacune des mesuresde la RGPP, de gains
d'efficience et donc d'une baissedes moyensaffectésà cette mission, sanspour autantréduire I'expertise
juridique acquisepar les personnelsqui exercentcesfonctions.
La modernisationdu contrôlede légalitécomportetrois volets.
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Le premierporte sur le périmètredesactessoumisà obligationde transmission,.
La réductiondes catégoriesd'actes soumisà I'obligation de transmission nécessiteune disposition
législative.
La loi de simplification et de clarification du droit et d'allégementdes procéduresdu 12 mai 2009
autorisele gouvernement(article 120) àprocéderpar voie d'ordonnanceà une réductionde la liste des actes
obligatoirementtransmisau contrôlede légalité'.L'élaborationdu projet d'ordonnanceest en cours.
Le deuxièmevolet concerneles priorités stratégiquesdansl'exercicedu contrôle.
du contrôlede légalitévous invitait déjà
La circulairedu l7 janvier 2006 relativeà la modernisation
que
priorités
vous aviez définies.
des
sur
la
base
contrôle,
à élaborerune stratégielocalede
des politiquespubliquesa confirméla nécessitéd'une priorisationdu
Le conseilde modernisation
contrôle de légalité,en ciblant notammentles domainesde I'urbanismeet de I'environnement,de la
commandepublique,ainsi que le respectdescompétencesdes différentescollectivités.
l'une sur I'urbanismeet I'environnement
thématiques,
A ce titre, deuxcirculairesinterministérielles
et l'autre sur la commandepublique, viendront prochainementpréciserdans ces matières,les enjeux du
contrôlede léealitéet les stratégiesà mettreen æuvrez.
Le troisièmeet derniervolet, est l'objet de la présentecirculaire.
Il a trait à la réorganisationà mettre en place entre les servicesde I'Etat chargésdu contrôlede
des politiquespubliques,
légalité,et notamment,en applicationdes décisionsdu Conseilde modernisation
entreles préfectureset les sous-préfectures,
L'un des objectifs de la révision généraledes politiquespubliquesen effet, est de mieux organiser
les serviceschargés,sous l'autorité du préfet, du contrôle de légalité (préfectures,sous-préfectureset
de l'Etat), afin d'en renforcerl'efficacité.
servicesdéconcentrés
Dans cetteoptique,les mutualisationsde moyensentreservicessont l'une des voies à privilégier. Il
(i), en accordantune attention
s'agit de les développer,non seulemententrepréfectureset sous-préfectures
déconcentrés(iii). Par
préfectures
services
et
(ii),
entre
mais aussi
particulièreaux questionsde personnels
mission. dans les
à
cette
ailleurs, il convient de généraliserles mutualisationsde moyens consacrés
départementschefs-lieuxde région,entre le secrétariatgénéralde la préfectureet le SGAR (iv).

tArticle 120 de la loi n'2009-526 du 12mai 2009 de simplifrcationet de clarification du droit et d'allègementdes
procédures'. < Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le gouvernementest autorisé à prendre
par ordonnance toutes mesurespour modifier la liste des actes des collectivités territoriales et de leurs établissements
obligatoirement transmis au représentant de l'Etat au titre du contrôle de légalité en matière de voirie routière et de
fonction publique teruitoriale, à l'exclusion des actes concernant le recrutement des agents titulaires et nctntitulaires.
Cette ordonnance estprise dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi. IJn projet de loi de
ratilication est déposédevant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance >.
2
Én matière de commandepublique, le contrôle doit s'adapteraux mesuresrécemmentprises pour simplifier les
procéduresen matière de marchéspublics. Ces évolutions vous ont été communiquéespar messageconjoint SGDGCL du l2 janvier dernier.Un guide pratiqueest en préparation.Vous noterezcependantque les seuilsdu contrôle
de légalité ne sont pas modifiés. Les marchésd'un montant supérieurà 206 000 € restentdonc soumis à I'obligation
de transmissionconformémentau décretn"2008-171du 22 février 2008.

3

I La réorganisation de I'exercice du contrôle de légalité entre préfecture et sous-préfecture
l.l Principesgénéraux
Le principe est de concentreren préfecture les moyens nécessairesà l'exercice du contrôle de
tout en maintenantle rôle et
légalité et du contrôle budgétaire,jusqu'ici répartisdans les sous-préfectures,
la responsabilitéen la matièredu sous-préfetd'arrondissementà l'égard des élus.
Le contrôle constitue en effet l'un des moyens d'action dont le sous-préfetd'arrondissement
disposedans sesrelationsavec les collectivitésterritoriales.Il doit en outre conserversa fonction de conseil
du contrôle,puisquela crédibilitédu conseiltient notammentau fait qu'il est issude
aux élus,indissociable
qui
par
ailleursaura à assumerla responsabilitédu contrôle.
I'autorité
La conciliation des impératifs indiqués ci-dessus conduit à retenir un nouveau
qui s'appuie
schémad'organisation,dans lequel les collectivitésadressentleurs actesà la sous-préfecture,
ensuitesur les servicesde la préfecturepour I'examende leur légalité.
Ce nouveau fonctionnementen réseaupermettra,outre des gains d'efficience, une amélioration
supplémentairede la qualité du service public : en s'adressantau sous-préfetet à ses services,les élus
auront la garantiede bénéficier de la capacitéd'expertisejuridique de I'ensembledes servicesde l'Etat
dansle département,voire au-delà.
1.2 Modalitésde miseen æuvre
Le dispositif serale suivant:
-

-

seronttransmisà la
les actesdes collectivitésterritorialessituéesdansles arrondissements
sous-préfecture
;
celle-ci assurerala sélectiondes actesprioritaires,sur la base de la stratégiede contrôle
élaboréepar le préfet, et les transmettrapour traitement au service compétent de la
préfecture,qui seramis pour emploi à la dispositiondu sous-préfet;
ce servicesoumettraà la signaturedu sous-préfetles lettresd'observationaux élus de son
arrondissement;le sous-préfetconserveradonc, en la matière,sa capacitéd'appréciation,
dansle respectdes directivespréfectorales.

L'application ACTES seraadaptéepour tenir compte de la nouvelle organisation.Elle vient d'être
modifiée pour permettrele signalementdes actesprioritaires.Ultérieurement,elle comporteraune interface
de trier les actesreçus,de les envoyerà la préfecture,et de recevoirde cellepermettantà la sous-préfecture
ci les projets de lettres. Par sa souplesse,l'application sera compatible avec des modes d'organisation
variés.
Par ailleurs, le maintien d'une fonction de conseil en sous-préfecturesupposeque le service
compétentde la préfectureexerceégalementcette mission pour le compte du sous-préfetd'arrondissement
et à sa demande,dansles mêmesconditionsquepour le contrôle(miseà dispositionpour emploi).
très éloignéeset peu
En outre, la situationgéographiqueparticulièrede certainessous-préfectures,
accessiblesdu chef-lieu du département,pourrajustifier des adaptations,dans un nombrede castrès limité.
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1.3 Situationsparticulières
Les caractéristiquesterritoriales fortes de certains arrondissements,ou des choix d'organisation
locaux, ont parfois conduit à spécialiserdes sous-préfecturesdans certainesmatières d'une technicité
particulière.
Dans ce cas, il vous est possible de maintenir ces pôles thématiques,notammentlorsqu'ils
regroupentun nombre significatif d'agentsayant une expertiselocale reconnue.Ce maintien se justifiera
particulièrements'il apportedes gainsde productivitépar rapportà un regroupementimmédiatau sein de la
préfecture,en raisondu mode d'organisationretenuet descompétencesexercées.
d'arrondissementd'importanceparticulière,les délais
Par ailleurs, dans le cas de sous-préfectures
plus longs que pour d'autres arrondissements.
Dans
pourront
s'opérera
être
dans lesquelsla centralisation
pouffa
localisés
dans
être composéd'agents
ce cas, le servicechargédu contrôle dans un domainedonné
des sites géographiquesdifférents.Une telle adaptationsupposela mise en ceuvred'un travail efficace en
réseau.Vous vous assurerezdu réglage précis des mécanismesadministratifs,afin d'assurerun respect
strict des délaiset une sécurisationglobaledu dispositif.
S i v o u sd é c i d e z d e c h o i s i r l ' u n e d e c e s d e u x o p t i o n s , v o u s v e i l l e r e z à e n m e s u r e r l ' i m p a c t e t à n o u s
en tenir informés,I'objectif étantd'obtenir, quelle que soit l'option retenue,des gainsd'efficience.
La nouvelle organisationreprésenteune transformationdans les méthodesde travail. Excluant le
cloisonnementgéographique,elle implique un travail en réseauentre les sites,et donc des relationssouples,
rapides, réactives et collaboratives. Il convient à ce titre de tirer pleinement parti des procédés
d'administrationélectroniquedu programmeACTES.
Quellesque soient les formes qu'elle prendra,la réorganisationdu contrôleentrepréfectureet souspréfecturesdoit produire des gains en emplois significatifs, ce qui nécessiterade votre part une forte
à en tirer en termesde gestiondes personnels.
mobilisationsur les conséquences
2. L'impact sur les effectifs et les personnelsaffectésà la mission

2.1. L'impact sur les effectifs des sous-préfectures
Le nombre d'ETPT affectésau contrôle de légalité en sous-préfectureest de 660 à l'échelle du
programme < ctdministrationterritoriale >.
La nouvelle organisationconduit à envisagerde ne conserver,à terme,danschaquesous-préfecture
d'arrondissement,que l'effectif strictement nécessaireà l'exercice du contrôle réorganisé selon les
modalitésdécritesplus haut.
Comme l'indique la circulairedu 2 mars2009 viséeen référence,I'objectif de réductiond'emplois
au titre de la modernisationdu contrôlede légalité est de 450 ETPT
dans les préfectureset sous-préfectures
période
150
la
2009-2011,
dont
au
titre
du volet <rcentralisalion> de la réforme.
sur

2. 2 Impacr de la mesuresur lespersonnels affectésà la mission
La centralisationdu contrôle de légalité en préfecturene signifie pas que vous deviez procéderà
des mutations dans l'intérêt du service impliquant, pour les agents, des changementsde résidence
administrative.
Il est toutefois important d'identifier les effectifs concernéset d'apporteraux agentsI'information
sur les conditionsselon lesquellesles demandesde mutationen préfectureau sein de la structuredésormais
en chargedu contrôle de légalité pour l'ensembledu départementou de tout autre poste vacant de même
niveau serontsatisfaites.
Les demandesde mutation seront recenséesdans des délais compatiblesavec la tenue des CAP
locales.
Pour ceux des agentsqui resterontaffectésen sous-préfecture,il sera nécessaired'identifier les
fonctionssur lesquellesils serontréorientésou bien les emploisde reconversionau sein du bassinlocal
d'emploipublic.
A cet égard,poulra être utilisée dans cette perspectivel'étude conduite par le secrétariatgénéral
(directiondes ressources
humaines)sur les conséquences
de la révisiongénéraledes politiquespubliques
sur les emplois des préfectureset sous-préfectures(< plan de transformqtion kH ,). Elle identifie les
métiersimpactés- parmi lesquelsfigure le contrôlede légalité- et lesvoiesde reconversion
professionnelle
possibles sur des missions qui nécessiterontdes recrutements,compte tenu notamment des départs en
retraite.

L'étude consisteaussià identifierles emploisde reconversion
envisageables
dansla sphèreélargie
du ministère,incluant les emplois administratifsdans les structuresde la police et de la gendarmerie
nationales.Ces emplois,qui ont vocationà augmenter,représenteront
des opportunitésd'affectationque les
agentsdes sous-préfectures
pourront choisir, Ie cas échéant,sanschangementde résidenceadministrative
puisqu'uncertainnombrede ces structuressont localiséesdansles mêmesbassinsd'emploi que des souspréfectures.
En tout état de cause,dans les mouvementsque vous serezamenésà réaliserpour cette réforme, il
conviendrade tenir comptede I'expertisejuridique détenuepar ces agents,et de la valoriser.Ainsi, à titre
d'exemple,ceux d'entrevous qui ont envisagéde constituerdespôlesjuridiquesinterministériels
pourront
utilement s'appuyersur desagentsdes servicesde contrôlede légalitépour les mettreen ceuvre.
Pour ceux des agentsqui resteronten sous-préfecture
mais devront être orientésvers des missions
nouvelles, il conviendra d'engager, avant leur ré-affectation, une démarche visant à confronter les
compétences
détenuesavecles compétences
requisespour remplir la nouvellemission.A cet effet, un bilan
personnelseradresséà l'initiative du bureaudes ressourceshumaines.L'écart constatéentre compétences
acquiseset compétencesrequisespoulra être comblé par la participation à un parcours individualisé de
formation. La sous direction du recrutement et de la formation a défini ces parçours pour un
accompagnement
optimal de la réforme.

2.3 L'élévation du niveau de qualification des agentsaffectéscrucontrôle de légalité
La priorité donnée,au titre du contrôle de légalité, aux matièrescomportant les enjeux les plus
importants et nécessitantune technicité accrue exigera une élévation de la qualification des personnels
dédiés au contrôle. Parallèlement,le contrôle de massesur les actes simples a vocation à se réduire, et
I'application ACTES permettrade diminuer les tâches matérielleset répétitives. Il s'ensuivra un
changementdans la structurede vos effectifs. Il vous appartientde prévoir les mesuresappropriéesen
termesde gestionprévisionnelledesressourceshumaineset en termesde formation.
3. Les mutualisations entre servicesdépartementaux de I'Etat
de I'Etat a pour objectif de dessinerune organisation
La réforme de l'administrationdépartementale
qui donneune meilleurelisibilitédesmissions,et une plus grandeefficacitéde leur exercice.
par d'autres services
Le contrôle de légalité, exercé,en plus des préfectureset sous-préfectures,
déconcentrés
de l'Etat'. entredansce Drocessus
de réorganisation.
La circulaire du Premier Ministre du 7 juillet 2008 prévoit ainsi que <<certaines missions
demeurant en préfecture pourront nécessiter Ie renfort de compétencesse îrouvant dans des services
déconcentrés>. La circulaire du 31 décembre2008 aprèsavoir réaffirmé que les missionsde la préfecture
de départementcomprennentnotamment< la garantie du fonctionnementde la vie démocratique>, précise
que < dans le cadre du mouvementde concentration du contrôle de légalité en préfecture engagépar le
ministère de l'intérieur, le servicepourra être renforcé par I'adjonction de I'unité qui participe, au sein des
actuelles DDE, au contrôle de légalité en matière d'urbanisme. D'autres servicespourronl être associésà
cettemission>.
à envisager,avec
Nous vous invitons, dansla réorganisationen cours des servicesdépartementaux,
les chefs de servicesdéconcentrés,
des mutualisationsde ce type, sousla forme qui vous apparaîtrala plus
adaptée: constitution de pôles interservicesou, comme le permet la circulaire précitée, intégration des
serviceset des agentscompétentsdansle cas la DDE.
L'objectif est de renforcerI'expertisecommunede I'Etat, la lisibilité de son organisationet de
valoriserles compétencesdes agentsconcernésdansun rapprochementinterministériel.

4. Les mutualisations entre échelon régional et départemental et les coopérations
interdépartementales

de mutualiser
S'agissantdu contrôlede légalitédesactesdesconseilsrégionaux,il est recommandé
cettefonction au niveau de la préfecturedu départementchef-lieude la région.
La direction en charge,au sein du secrétariatgénéralde la préfecturede département,du contrôle
de légalitédes collectivitésterritoriales,a vocation à assurercettemission,pour le compte du SGAR, selon
un schémacomparableà celui que vous mettrezen placepour les sous-préfectures.
Le retour d'expériencedespréfecturesqui ont choisi cetteévolution confirme son intérêten termes
d'unification de la doctrinede contrôleentre les différentsniveaux de collectivités.et de rationalisationdes
moyens.
" DDE (DDEA) pour l'urbanisme,DDASS pour les marchésdes établissements
hospitaliers,inspectiond'académie
pour certainsactesdes établissements
publics locaux d'enseignement.
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Par ailleurs, certains d'entre vous réalisent des coopérations interdépartementales,afin
d'harmoniser la doctrine et de partagerl'expériencedans un domaine intéressantune zone géographique
donnée,typiquementl'application de la loi littoral. Les initiativesde ce type sont évidemmentà encourager.
de certaines
Au delà, rietr ne s'oppose à ce que vous envisagiezune mutualisationinterdépartementale
Nous souhaitonsêtre informés des initiatives de ceffe sorte, car leurs résultats
qualificationsspécialisées.
sont de nature à éclairer les réflexions ultérieures.Afin de faciliter ce travail en réseau, l'application
ACTES s'est enrichie,depuisoctobre2008, d'un module permettantà vos équipesde solliciter et recueillir
les expertisesdes servicestiers sur les actesà contrôler.
Nous rappelonsenfin que le pôle interrégionald'appui au contrôle de légalité, dont le champ de
compétencea été élargi à I'ensembledu territoire national (hors Ile-de-France)est à votre dispositionpour
vous apporterle soutienjuridique souhaité.

Nous vous demandonsde mener cette réforme dans les meilleurs délais et d'en évaluer I'impact
sur les gainsd'efficiencequ'elle permettrade réaliser.
La nouvelle organisation,en tout état de cause,seraeffective au l"'janvier 2010, date d'entréeen
de l'Etat.
vigueur de la nouvelleorganisationdes servicesdépartementaux
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