PARTICULIERS
ex. : Passeport, acte de naissance, ...

Ok
(https://www.service-public.fr/)

Accueil particuliers (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=Particuliers)
>

Papiers – Citoyenneté – Élections (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=N19810)
>

Agir en justice contre l’administration (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=N560)
>

Recours devant le juge administratif (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F2026)

Fiche pratique

Recours devant le juge administratif
Vérifié le 29 janvier 2021 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice

Pour saisir le juge administratif, vous devez agir dans les délais requis et déposer le recours devant la juridiction compétente. Vous n’êtes
pas obligé de prendre un avocat, sauf si le litige porte sur une somme d’argent ou sur un contrat conclu avec une administration ou un
organisme public. Vous devez joindre à votre requête la décision administrative que vous contestez, ainsi que toutes les pièces
justificatives.
Tout replier

Conditions
Où déposer le recours ?
Est-il obligatoire de prendre un avocat ?
Comment déposer le recours ?
Contenu du dossier
Effet du recours

Textes de référence

URL de la page : https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F2026
Hôtel de Ville
5 chemin de Bellevue CS 80015
49610 Mûrs-Érigné

Tout déplier

Services en ligne et formulaires

Questions ? Réponses !
Traduction d’un document : comment trouver un traducteur agréé ? (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?
xml=F12956)

Et aussi
Litiges avec la Sécurité sociale (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=N561)
Social – Santé

Saisir l’administration fiscale (difficultés de paiement, réclamation…) (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?
xml=N31080)
Argent – Impôts – Consommation

Conditions de saisine du juge administratif (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F2478)
Papiers – Citoyenneté – Élections

Déroulement d’un procès devant le tribunal administratif (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F2479)
Papiers – Citoyenneté – Élections

Pour en savoir plus
Pourquoi une justice administrative ?
(http://www.conseil-etat.fr/Conseil-d-Etat/Demarches-Procedures/Decouvrir-lajustice-administrative-et-son-organisation/Pourquoi-une-justice-administrative)
Conseil d’État

Répartition des compétences au sein de la juridiction administrative
(http://www.conseil-etat.fr/TribunauxCours/Organisation/Repartition-des-competences-au-sein-de-la-juridiction-administrative)
Conseil d’État

Télérecours citoyens
ja/fiche_13_trc_web)

(https://www.conseil-etat.fr/Media/contenu-froid/documents/fiches-pratiques-de-la-

Conseil d’État
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