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Article 23: Le présent arrêté peut faire l'objet d'une action en annulation totale ou partielle:
- soit dans les deux mois suivant sa date de notification ou de publication au recueil des actes
administratifs, par recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Fos-sur-Mer, Hôtel de Ville
avenue René Cassin 13270 Fos-sur-Mer,
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil,
13281 Marseille cedex 6.
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l'issue du silence gardé pendant deux mois
par l'Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281
Marseille cedex 6.
- le demandeur peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa
notification. A cet effet, il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d'un
recours contentieux. Le tribunal peut être saisi par l'application informatique « Télérecours
citoyens» accessibles par le site internet\\'\\ w.telerecours.fr .
Conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la
prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures
pendant cette même période, les délais de recours contre les actes administratifs ne commenceront
à courir qu'à compter de la date de fin de l'état d'urgence sanitaire+ 1 mois.
Article 24 : La Directrice Générale des Services de la Commune de Fos-sur-Mer, les directeurs
d'école sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
par affichage, inscrit au registre des actes administratifs de la mairie, et transmis en Sous-Préfecture
dans le cadre du contrôle des actes administratifs.
Fos-sur-Mer, le 07 mai 2020

