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La notification des décisions 
individuelles  
Pour la gestion des carrières de leurs agents, les autorités territoriales sont amenées à établir 
des décisions individuelles prenant le plus souvent la forme d’arrêtés. Ces actes administratifs, 
qui se distinguent des actes réglementaires de portée générale et impersonnelle, doivent être 
notifiés à leur destinataire afin d’acquérir force exécutoire. 

L a notification est une modalité de publicité qui, selon 
la définition donnée par l’article 651 du code de pro-
cédure civile, consiste à porter à la connaissance de 

son destinataire un acte qui le concerne. 

Selon le principe posé par l’article L. 221-8 du code des 
relations entre le public et l’administration (CRPA), la noti-
fication rend une décision individuelle opposable à la per-
sonne qui en fait l’objet (voir encadré).

Sauf texte prévoyant une modalité particulière, les modes 
de notification les plus fréquents, car ils permettent à l’ad-
ministration de disposer d’une preuve de la remise, sont  

la lettre recommandée avec demande d’avis de réception 
ou la notification administrative, c’est-à-dire la remise en 
main propre de la décision par un agent habilité ou par le 
supérieur hiérarchique. D’autres modes, comme la signi- 
fication par huissier de justice, peuvent être utilisés.

La notification a également pour effet de déclencher le délai 
de deux mois pendant lequel le destinataire peut former un 
recours contentieux. La décision peut également faire l’ob-
jet d’un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, 
qui, s’il est présenté avant l’expiration de délai du recours 
contentieux, interrompt le cours de ce délai. La décision 
explicite ou implicite prise sur le recours gracieux ou hiérar-
chique fait courir un nouveau délai de recours contentieux.

Le présent dossier exposera successivement les points 
suivants :

– les principes généraux,

– les modes de notification,

– la portée de la notification.
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 Code des relations entre le public et l’administration

Article L. 221-8.- Sauf dispositions législatives ou régle-
mentaires contraires ou instituant d’autres formalités préa-
lables, une décision individuelle expresse est opposable à 
la personne qui en fait l’objet au moment où elle est notifiée.
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Les principes généraux

Pour rappel, la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 (1) donne une 
compétence exclusive à l’autorité territoriale pour prendre 
un certain nombre de décisions individuelles relatives au 
personnel, comme par exemple la nomination aux grades 
et emplois (article 40), les mutations externes et internes 
(articles 51 et 52), l’avancement d’échelon (article 78), l’avan-
cement de grade (article 80), ou encore le prononcé d’une 
sanction disciplinaire (article 89).

Pour que l’acte devienne exécutoire et produise ses effets 
de droits à l’égard de l’agent visé par la mesure, il doit faire 
l’objet d’une mesure de publicité.

L’article L. 2131-1 du code général des collectivités territo-
riales (CGCT) pose le principe selon lequel les actes pris par 

(1)  Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale.

les autorités communales sont exécutoires de plein droit  
dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou 
à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmis- 
sion au représentant de l’État dans le département ou à 
son délégué dans l’arrondissement.

Les actes relatifs à la carrière des agents publics soumis à 
cette double formalité sont limitativement énumérés par 
l’article L. 2131-2 (5°) du CGCT. Il s’agit des décisions indi-
viduelles ayant pour objet :

– la nomination,

– le recrutement, y compris le contrat d’engagement des
agents contractuels à l’exception de celles prises pour faire 
face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou
saisonnier d’activité (article 3, 1° et 2° de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984),

– le licenciement de ces mêmes agents contractuels.

ACTES DES AUTORITÉS COMMUNALES DONT LE CARACTÈRE EXÉCUTOIRE EST SUBORDONNÉ 
À L’OBLIGATION DE PUBLICITÉ ET À LA TRANSMISSION AU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ 

(art. L. 2131-2 du CGCT) 

« Sont soumis aux dispositions de l’article L. 2131-1 les actes 
suivants : 

1° Les délibérations du conseil municipal ou les décisions 
prises par délégation du conseil municipal en application de 
l’article L. 2122-22 à l’exception : 
a) Des délibérations relatives aux tarifs des droits de voirie et 
de stationnement, au classement, au déclassement, à l’établis- 
sement des plans d’alignement et de nivellement, à l’ouver-
ture, au redressement et à l’élargissement des voies commu-
nales ; 
b) Des délibérations relatives aux taux de promotion pour
l’avancement de grade des fonctionnaires, à l’affiliation ou à la 
désaffiliation aux centres de gestion ainsi qu’aux conventions 
portant sur les missions supplémentaires à caractère facultatif 
confiées aux centres de gestion.

2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par 
le maire dans l’exercice de son pouvoir de police. En sont 
toutefois exclues : 
– celles relatives à la circulation et au stationnement ; 
– celles relatives à l’exploitation, par les associations, de 
débits de boissons pour la durée des manifestations publiques 
qu’elles organisent ; 

3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités 
communales dans tous les autres domaines qui relèvent de 
leur compétence en application de la loi ; 

4° Les conventions relatives aux emprunts, les marchés et les 
accords-cadres d’un montant au moins égal à un seuil défini 
par décret, les marchés de partenariat ainsi que les contrats 
de concession, dont les délégations de service public, et les 
concessions d’aménagement ; 

5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, au recru-
tement, y compris le contrat d’engagement, et au licenciement 
des agents non titulaires, à l’exception de celles prises pour faire 
face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saison-
nier d’activité, en application des 1° et 2° de l’article 3 de la loi  
n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires  
relatives à la fonction publique territoriale ; 

6° Le permis de construire et les autres autorisations d’utili- 
sation du sol et le certificat d’urbanisme délivrés par le maire  
ou le président de l’établissement public de coopération in-
tercommunale, lorsqu’il a reçu compétence dans les condi-
tions prévues aux articles L. 422-1 et L. 422-3 du code de 
l’urbanisme ; 

7° Les ordres de réquisition du comptable pris par le maire ; 

8° Les décisions relevant de l’exercice de prérogatives de puis-
sance publique, prises par les sociétés d’économie mixte lo-
cales pour le compte d’une commune ou d’un établissement 
public de coopération intercommunale ».
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La transmission de ces décisions individuelles au représen-
tant de l’État doit intervenir dans un délai de quinze jours 
à compter de leur signature (2).

Les actes individuels qui ne relèvent pas de ces catégo-
ries sont uniquement assujettis à la notification comme 
le précise l’article L. 2131-3 du CGCT selon lequel les actes 
pris au nom de la commune autres que ceux mentionnés à  
l’article L. 2131-2 sont exécutoires de plein droit dès qu’il 
a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur  
notification aux intéressés.

Des dispositions similaires, prévues par les articles L. 3131-1 
et suivants, L. 4141-1 et suivants, et L. 5211-3 du CGCT, sont 
respectivement applicables aux actes pris par les autorités 
départementales, régionales, et les présidents des établis-
sements publics de coopération intercommunale (EPCI).

Les modes de notification

Lorsque la réglementation ne précise pas selon quel mode 
peut s’effectuer la notification, ce qui est généralement 
le cas en matière d’actes individuels relatifs au person-
nel, l’administration peut avoir recours au procédé qu’elle 
estime le plus adapté. On signalera néanmoins que dans 
l’hypothèse où un texte législatif ou réglementaire prescrit 
une forme particulière, la jurisprudence considère que la 
notification peut, à défaut, être faite dans des formes pré-
sentant, au regard de l’administration de la preuve, des 
garanties équivalentes (3).

La preuve de la notification et de sa date incombe à l’admi-
nistration (4). Un mode permettant de démontrer que l’acte 
a effectivement été adressé ou délivré à son destinataire, 
par la production d’un récépissé ou d’un accusé de récep-
tion, doit donc être privilégié. Toutefois, le juge considère 
qu’une notification peut valablement être effectuée sous 
la forme d’une lettre simple (5). Dans certaines circons-
tances, il a même estimé que la notification pouvait résul-
ter d’une information verbale. Tel a été le cas, par exemple, 
dans une espèce relative à un agent communal révoqué 
par le maire qui avait demandé à celui-ci, suite à l’avis du 
conseil de discipline départemental proposant une sanc-
tion moins sévère, de retirer sa décision. L’intéressé, qui 
s’était présenté à la mairie pour reprendre ses fonctions, 
avait alors été avisé verbalement par le maire de sa déci-
sion de maintenir l’arrêté de révocation et de ne pas l’auto-
riser à reprendre ses fonctions. Le Conseil d’État a jugé que 

(2)  Article L. 2131-1 du CGCT.

(3)  Conseil d’État, 26 juillet 1985, req. n°46236, Conseil d’État, 28 avril 
2000, req. n°198565.

(4)  Conseil d’État, 23 septembre 1987, req. n°77204.

(5)  Conseil d’État, 26 février 1982, req. n°38854.

cette notification exprimait clairement un refus du maire 
de se conformer à l’avis du conseil de discipline et faisait 
courir le délai de recours contentieux (6).

De manière générale, les modes de notification suivants 
sont plus particulièrement susceptibles de garantir une 
preuve de la remise de l’acte à son destinataire : 

– la lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
– la notification « en la forme administrative » c’est-à-dire 
la remise en main propre de la décision à son destinataire
contre signature,
– la délivrance par exploit d’huissier.

L’article L. 112-7 du code des relations entre le public et 
l’administration précise que les règles particulières à la 
saisine et aux échanges par voie électronique prévues par 
le même code ne sont pas applicables aux relations entre 
l’administration et ses agents, sauf exceptions (lire sur ce 
point l’encadré page suivante concernant la lettre recom-
mandée électronique).

S’agissant des arrêtés du maire, on rappellera les disposi-
tions de l’article R. 2122-7 du CGCT qui prévoient que la noti-
fication est établie par le récépissé de la partie intéressée 
ou, à son défaut, par l’original de la notification conservé 
dans les archives de la mairie. L’inscription par ordre de  
date des arrêtés et des actes de notification a lieu sur le 
registre de la mairie ou sur un registre propre aux actes 
du maire.

  La lettre recommandée avec avis de réception

La notification par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception permet à l’administration de disposer 
d’une preuve de l’envoi de la décision et de sa réception. 

La date inscrite par la Poste sur la liasse de renseignement 
constitue une preuve du dépôt et atteste de la date de prise 
en charge de la lettre recommandée dans le réseau postal.

Lorsque l’agent destinataire accepte, contre signature, le 
pli recommandé qui lui est présenté, la date de la notifi-
cation est celle inscrite sur l’avis de réception retourné par 
les services postaux. La preuve de la notification est établie 
par la production de l’original de l’accusé de réception pos-
tal. Le Conseil d’État admet également la valeur probante 
de la photocopie d’un accusé de réception dès lors que sa 
conformité à l’original n’est pas contestée (7).

En principe, le pli recommandé contenant la décision  
doit être délivré à la personne directement concernée. En 

(6)  Conseil d’État, 4 décembre 1981, req. n°19499. Dans le même sens : 
Conseil d’État, 20 mars 1985, req. n°40311.

(7)  Conseil d’État, 31 mars 1989, req. n°76591.
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l’absence du destinataire, il peut aussi être valablement 
remis au conjoint du destinataire (8) ou à un mandataire (9). 
Toutefois, l’administration ne peut pas se prévaloir d’une 
notification régulière lorsque le tiers signataire de l’accusé 
de réception, en l’occurrence la gardienne de l’immeuble, 
n’était pas habilité à recevoir un pli recommandé (10).

(8)  Conseil d’État, 4 mai 1973, req. n°79979.

(9)  Conseil d’État, 4 novembre 1994, req. n°107035.

Cependant, lorsque le destinataire d’une décision fait 
valoir que l’avis de réception d’un pli recommandé portant  
notification de cette décision à l’adresse qu’il avait lui-même 
indiquée à l’administration n’a pas été signé par lui, il lui 
appartient d’apporter la preuve que le signataire de l’avis 
n’avait pas qualité pour recevoir le pli en cause (11).
(10)(11)

(10)  Conseil d’État, 13 novembre 1998, req. n°164143.

(11)  Conseil d’État, 28 mars 2018, req. n°399867.

LA NOTIFICATION PAR LETTRE RECOMMANDÉE ÉLECTRONIQUE

L’article L. 112-15 du code des relations entre le public et  
l’administration, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-
1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, 
prévoit la possibilité, lorsque l’administration doit noti-
fier un document à une personne par lettre recommandée,  
d’accomplir cette formalité par l’utilisation d’un envoi recom-
mandé électronique au sens de l’article L. 100 du code des 
postes et des communications électroniques (CPCE). La  
personne concernée doit préalablement donner son accord 
exprès.

En vertu de l’article L. 112-7 du même code, cette disposition 
est notamment applicable aux relations entre l’adminis- 
tration et ses agents.

Le décret d’application n° 2018-347 du 9 mai 2018 *, qui est 
entré en vigueur le 1er janvier 2019, précise les obligations 
mises à la charge du prestataire afin de garantir l’équiva-
lence de l’envoi d’une lettre recommandée électronique  
avec l’envoi d’une lettre recommandée papier. Ces éléments 
sont définis par les articles R. 53-1 à R. 53-4 du CPCE. 

La preuve du dépôt
Le prestataire de la lettre recommandée électronique doit 
délivrer à l’expéditeur une preuve du dépôt électronique de 
l’envoi et conserver cette preuve pendant une durée qui ne 
peut être inférieure à un an.

Cette preuve doit comporter les informations suivantes : 

–  le nom et le prénom ou la raison sociale de l’expéditeur,
ainsi que son adresse électronique,

–  le nom et le prénom ou la raison sociale du destinataire, 
ainsi que son adresse électronique,

–  un numéro d’identification unique de l’envoi attribué par
le prestataire,

–  la date et l’heure du dépôt électronique de l’envoi indi-
quées par un horodatage électronique qualifié tel que défini 
par l’article 3 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement 
européen et du Conseil du 23 juillet 2014,

–  la signature électronique avancée ou le cachet électro- 
nique avancé tels que définis par l’article 3 du règlement 
(UE) n° 910/2014 précité, utilisé par le prestataire de
services qualifié lors de l’envoi.

La réception par le destinataire
Le prestataire informe le destinataire, par voie électronique, 
qu’une lettre recommandée électronique lui est destinée 
et qu’il a la possibilité, pendant un délai de quinze jours  
à compter du lendemain de l’envoi de cette information, 
d’accepter ou non sa réception.

Le destinataire n’est pas informé de l’identité de l’expédi-
teur de la lettre recommandée électronique. 

 En cas d’acceptation de la lettre recommandée élec-
tronique par le destinataire, le prestataire procède à sa 
transmission. Il conserve une preuve de la réception par 
le destinataire des données transmises et du moment de la 
réception, pour une durée qui ne peut être inférieure à un 
an. Cette preuve de réception comporte notamment la date 
et l’heure de réception de l’envoi, indiquées par un horo-
datage électronique qualifié. 

 En cas de refus de réception ou de non-réclamation par 
le destinataire, le prestataire met à la disposition de l’expé-
diteur, au plus tard le lendemain de l’expiration du délai 
de quinze jours précité, une preuve de ce refus ou de cette 
non-réclamation. Cette preuve précise notamment la date 
et l’heure du refus telles qu’indiquées par un horodatage 
électronique qualifié. Le prestataire conserve la preuve de 
refus ou de non-réclamation du destinataire pour une durée 
qui ne peut être inférieure à un an.

L’expéditeur a accès à ces informations pendant un an.

 En cas de retard dans la réception ou en cas de perte des 
données, la responsabilité du prestataire peut être engagée. 
L’indemnité susceptible d’être mise à sa charge ne peut 
excéder la somme de 16 euros (art. R. 2-1 3° du CPCE).

*  Décret n°2018-347 du 9 mai 2018 relatif à la lettre recommandée électronique.




