DURÉE DE LA FORMATION :
1 jour

LA RÉDACTION DES ACTES ADMINISTRATIFS
PROGRAMME DE LA FORMATION
I – Les différentes catégories de décisions administratives locales
les actes réglementaires
les délibérations
les décisions
II – Les règles de rédaction des actes administratifs
les règles communes
• le cadre républicain et le timbre administratif
• la présentation matérielle (visas, motivation, avis, rapports,
cadre temporel, dispositif, signature)
les règles particulières
• règles particulières aux délibérations (participation des
élus, formalités à l’ouverture de la séance, délibéré,
procès-verbal de la séance)
• règles particulières aux actes de l’autorité territoriale
(décisions)
III – Les formalités postérieures à l’adoption (l’édiction) de l’acte
la publicité des actes administratifs
l’accès aux documents administratifs
IV – Les voies de recours
V - Étude de cas concrets

OBJECTIFS
Connaître la typologie des actes administratifs
Maîtriser le cadre légal et les règles formelles de rédaction des
actes administratifs
Connaître les voies de recours

PRÉSENTATION DU FORMATEUR
Mme Natașa DANELCIUC-COLODROVSCHI est titulaire d’un
diplôme de doctorat en droit public. Depuis 2009, elle dispense
des enseignements à Aix-Marseille Université et à l’Institut
d’Études Politiques d’Aix-en-Provence. Souhaitant combiner ses
activités d’enseignement et de recherche à une application
pratique du droit, elle a suivi sa formation à l’École des avocats
du Sud-Est et obtenu le Certificat d’aptitude à la profession
d’avocat après avoir effectué un stage de six mois à la Cour
administrative d’appel de Marseille.
Ses principaux domaines de compétences sont :
• le droit administratif
• le droit du contentieux administratif
• la science administrative
• le droit des libertés fondamentales
• le droit européen
• le droit constitutionnel
• la légistique
Auteure de plus de 80 publications, Mme DANELCIUC-COLODROVSCHI a
également participé et dirigé plusieurs projets de recherche nationaux et
européens. Elle dispose d’une grande expertise en matière de montage et
pilotage de projets.
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