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caLendrier 
des premières obLigations

23 mars :    Premier tour de scrutin d’élection du conseil

30 mars :    Second tour de scrutin d’élection du conseil

30 mars et 6 avril :  Dates limites  (en fonction de l’existence ou non d’un 2nd tour) pour la séance 
d’installation du conseil municipal (ordre du jour à préciser, élection du maire, fixation du nombre d’adjoints, 
élection des adjoints, voire désignations….)

30 avril :    Date limite pour délibérer sur le budget primitif

18 avril :    Date limite de réunion de la 1ère séance de l’organe délibérant de l’EPCI (ordre 
du jour à l’instar des conseils municipaux)

6 juillet :    Date limite pour délibérer sur les indemnités de fonction

6 octobre :    Date limite pour délibérer sur les crédits et le plan de formation des élus locaux

6 octobre :    Date limite pour adopter son règlement intérieur (obligation des communes de 
plus de 3500 habitants et EPCI comptant une de ces communes)
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La durée de mandat des conseillers muni-
cipaux et leur entrée en fonction

Les conseils municipaux sont élus pour six ans, 
dans le cadre d’opérations électives couramment 
appelées le « renouvellement général » des conseils 
municipaux. Ce renouvellement général entraîne 
également de nouvelles élections ou désignations 
au sein des organismes extérieurs à la commune.

Se pose toutefois la question de la date à laquelle le 
conseil municipal « sortant » n’est plus en fonction, 
et de la date à partir de laquelle le nouveau conseil 
peut être considéré comme effectivement institué.

Dans le cadre du renouvellement intégral des 
conseils municipaux, le renouvellement prend date, 
en pratique, au moment de la proclamation des 
résultats de l’élection, ou de façon plus strictement 
juridique, dès la clôture du procès – verbal des élec-
tions (Conseil d’Etat, 21 novembre 1969, Elections 
du maire et de l’adjoint de Cauro).

Individuellement considérés, les conseillers muni-
cipaux nouvellement élus entrent en fonction au 
moment de la clôture de ces résultats. 

QueLQues préambuLes

Le nombre d’habitants détermine l’effec-
tif du conseil

Raison d’être d’une commune, la population com-
munale va emporter des conséquences impor-
tantes, comme celle de déterminer l’effectif légal du 
conseil municipal. 
Le nombre des conseillers municipaux varie en 
effet en fonction du nombre d’habitants de la com-
mune, selon une progression, comprise entre 7 et 
69 conseillers, détaillée à l’article L2121-2 du code 
général des collectivités territoriales (CGCT).

Le chiffre de population à retenir pour déterminer ce 
nombre de conseillers est, en application de l’article 
R 2151-3 du CGCT, celui de « la population munici-
pale tel qu’il résulte du dernier recensement », en 
l’occurrence celui ayant eu lieu en 2013, authentifié 
par un décret du 27 décembre 2013.

Ce chiffre de population, tel qu’il sert pour la déter-
mination du nombre de conseillers à élire demeure 
votre référence pour toute la durée du conseil mu-
nicipal nouvellement élu.

4

partie i. L’instaLLation du conseiL municipaLLes élections municipales, cristallisant beaucoup d’énergie et de tension, déterminantes 
par leurs résultats, constituent un point culminant de la campagne électorale mais pas pour 
autant le point d’orgue de l’institution communale. des phases d’organisation décisives, in-
contournables, attendent encore les élus sortis des urnes, à commencer par celle posant les 
bases de la future municipalité, installant le conseil et décidant des premières attributions 
et délégations possibles. ces fondations sont essentielles puisque, sur elles, devra se bâtir 
toute une administration communale pour 6 années. nous vous guidons dans ces « premières 
tâches », véritable parcours tracé de procédures, de règles, et ponctué d’actes formalistes.

caLendrier  des premières obLigations
23 mars :    Premier tour de scrutin d’élection du conseil

30 mars :    Second tour de scrutin d’élection du conseil

30 mars et 6 avril :  Dates limites  (en fonction de l’existence ou non d’un 2nd tour) pour la séance 
d’installation du conseil municipal (ordre du jour à préciser, élection du maire, fixation du nombre d’adjoints, 
élection des adjoints, voire désignations….)

2 mai :    Date limite de réunion de la 1ère séance de l’organe délibérant de l’EPCI (ordre 
du jour à l’instar des conseils municipaux)

30 avril :    Date limite pour délibérer sur le budget primitif

6 juillet :    Date limite pour délibérer sur les indemnités de fonction

6 octobre :   Date limite pour délibérer sur les crédits et le plan de formation des élus locaux

6 octobre :   Date limite pour adopter son règlement intérieur (obligation des communes 
de plus de 3500 habitants et EPCI comptant une de ces communes)
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La fin de mandat du précédent conseil municipal

Dès la clôture des résultats, le nouveau conseil entrant en fonction, en toute logique c’est à ce même mo-
ment que prend fin le mandat du précédent conseil municipal, et que les conseillers municipaux « sortants » 
cessent d’exercer leurs fonctions.

En conséquence, un conseil municipal peut très bien se tenir jusqu’à la date de son renouvellement, par 
exemple le 23 mars 2014… 
Ce droit doit toutefois être nuancé : la sagesse préconise en pratique de ne tenir aucune réunion de conseil 
municipal à compter de la publication du décret de convocation des électeurs. 

1. operer La transition entre 
L’eQuipe sortante et La nouVeLLe 
eQuipe : L’aFFaire du maire et des 
adJoints

Dans le cas précis du renouvellement intégral des 
conseils municipaux, on doit faire la distinction entre 
la durée des mandats dont sont investis maire et ad-
joints et la période d’exercice effectif de leurs fonc-
tions. En effet, des considérations d’ordre pratique, 
et la nécessité d’assurer la continuité de la municipa-
lité (entendue par la jurisprudence au sens de maire 
et adjoints) conduisent à élargir l’exercice de leurs 
fonctions au delà de la durée stricte de leur mandat.

Ainsi, une règle, prévue par l’article L2122-15 du 
Code Général des Collectivités, applicable en cas de 
renouvellement intégral du conseil municipal, vient 
préciser la durée d’exercice effectif de leur fonction. 
Ledit article dispose que le maire et les adjoints 
continuent l’exercice de leurs fonctions jusqu’à l’ins-
tallation de leurs successeurs. Cependant, à partir 
du premier tour du scrutin, et jusqu’à l’entrée en 
fonction des nouveaux élus, le maire et ses adjoints 
n’auront en charge que les affaires courantes et ur-
gentes.
L’esprit de cette disposition est en effet d’assurer 
la stricte continuité du fonctionnement de l’admi-
nistration communale, entre les deux tours bien 
sûr, mais après, entre le résultat des élections et la 
séance d’élection des nouveaux maire et adjoints.

Précisément, maire et adjoints sortants continuent 
donc d’exercer leurs fonctions jusqu’à la première 

réunion du conseil valablement déclarée ouverte 
(article L2122-15, alinéa 3 du CGCT). 
C’est au nom de cette règle, dans un souci de 
bonne transition, que le maire sortant a la charge 
de convoquer la première séance d’installation du 
conseil.

2. conVoQuer a La premiere reu-
nion du conseiL municipaL

Les règles de convocation du conseil municipal 
sont strictes et formalistes, garantissant le droit à 
l’information des élus. Il est nécessaire de respecter 
ce formalisme, dans la mesure où seule une convo-
cation régulière du conseil municipal permet à ce 
conseil de tenir sa réunion en toute légalité.

Au sens de la jurisprudence, la convocation est 
une formalité substantielle ; autrement dit, le non 
respect de cette obligation absolue est de nature 
à entraîner l’illégalité de la réunion (Conseil d’Etat, 
25 juillet 1986, Ficheux), et des décisions prises à 
cette occasion.
  

a. dans quels délais convoquer ?

Suite au renouvellement général des conseils muni-
cipaux, le conseil municipal se réunit de plein droit 
au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche 
suivant le tour de scrutin à l’issue duquel le conseil 
a été élu au complet (article L2121-7 du CGCT).
Aucune convocation ne peut être valablement 
adressée aux membres du nouveau conseil muni-

Si le conseil municipal pris dans son ensemble, ainsi que les conseillers municipaux pris individuellement perdent leurs 
pouvoirs à la proclamation des résultats de l’élection, il n’en va pas de même du maire et des adjoints de l’équipe sortante. 
Ceux-ci ont notamment pour tâche d’assurer la transition avec la nouvelle équipe à installer.
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L’ordre du jour mentionne toute autre décision à 
prendre par le conseil municipal nouvellement élu, 
s’il en était décidé d’autres. Par exemple, la première 
réunion du conseil municipal pourra également 
portée sur le versement des indemnités de fonction 
au maire et aux adjoints, voire les désignations des 
représentants de la commune au sein des EPCI, les 
désignations au sein des diverses commissions com-
munales.

d. Quelles autres règles de forme à cette 
convocation ?

La convocation est adressée par écrit, sans autre 
condition de forme, au domicile des conseillers 
municipaux. Ces derniers peuvent toutefois choisir 
une autre adresse que leur domicile pour l’envoi de 
leur convocation (article L2121-10 du CGCT).

Elle peut être adressée par pli ordinaire sans néces-
sairement revêtir la forme d’une lettre recomman-
dée avec accusé de réception (Conseil d’Etat, 26 
octobre 1988, Elections municipales de Grasse, n° 
91940).

Toute convocation adressée doit être mentionnée 
au registre des délibérations, affichée à la porte de 
la mairie, ou publiée (article L2121-10 du CGCT).

b. Qui convoque ? 

Le nouveau conseil municipal est convoqué :

 -  par le maire sortant, même s’il n’est 
pas réélu conseiller municipal;

 -  en cas d’empêchement de ce dernier, 
par l’adjoint dans l’ordre des nominations ;

 -  et en cas d’empêchement encore, 
par un conseiller municipal par ancienneté d’élec-
tion, puis par le plus grand nombre de suffrages 
obtenus et enfin par le plus âgé ; 

Si le maire sortant refuse ou omet de convoquer 
les nouveaux élus municipaux, le préfet peut, après 
l’en avoir requis, accomplir cette tâche d’office, ou 
la faire accomplir par un délégué spécial (article 
L2122-34 du CGCT).
A titre indicatif, si l’élection du maire et des adjoints 
n’est pas acquise le jour de l’installation du nouveau 
conseil municipal, ladite élection est reportée à la 
séance suivante. Le premier conseiller inscrit dans 
l’ordre du tableau doit alors assurer la présidence 
du conseil municipal et, en cette qualité, satisfaire à 
la formation de convocation des élus pour la séance 
suivante.

c. selon quel contenu?

L’article L2121-10 du CGCT impose que la convoca-
tion précise au moins qu’il sera procédé à l’élection 
du maire et des adjoints, sous peine d’entraîner 
l’annulation de l’élection (Conseil d’Etat, 10 juin 
1988, n° 85556). 

en pratique, si le conseil municipal est 
élu au complet le 23 mars, la réunion 
du conseil municipal devra avoir lieu le 
28, 29 ou 30 mars.  en cas d’élections 
acquises au second tour, elle devra avoir 
lieu le 4, 5 ou 6 avril 2014.

cipal avant la clôture du procès-verbal des élections 
municipales puisque les nouveaux conseillers muni-
cipaux n’entrent en fonction qu’après cette formalité 
(Conseil d’Etat, 21 novembre 1969, Cauro).

8

communes de moins de 3 500 habitants communes de plus de 3 500 habitants

principe

La convocation est adressée aux nouveaux 
conseillers par écrit et à domicile, selon un 
délai de 3 jours francs au moins avant celui 
de la réunion.

La convocation ainsi qu’une note explicative 
de synthèse sur les affaires soumises à délibé-
ration sont adressées aux nouveaux conseil-
lers par écrit et à domicile 3 jours francs au 
moins avant celui de cette réunion. En effet, 
le délai de convocation à la première réunion 
de conseil municipal connaît une dérogation, 
permettant une convocation à trois jours 
francs, et non 5 jours comme réglementaire-
ment dans ces communes (Conseil d’Etat, 28 
décembre 2001, Meyet).

calcul du délai 
franc

Il doit s’écouler trois fois vingt quatre heures, comptées de minuit à minuit, entre le jour de 
l’envoi de la convocation et celui de la séance. N’entrent pas dans le calcul des trois jours 
francs : le jour de la distribution de la convocation, le jour de la réunion du conseil municipal. 
Les jours fériés ne comptent pas (Conseil d’Etat, 13 octobre 1993, d’André, n° 141677). Le res-
pect du délai franc est impératif. En effet, le non-respect du délai constitue une irrégularité 
absolue. Ainsi, l’élection du maire et des adjoints prévue lors de la première séance du conseil 
municipal peut être annulée en cas de non respect de cette condition

point de départ 
du délai de 

convocation

La date d’envoi de la convocation aux conseillers municipaux et non de celle à laquelle elle est 
parvenue à son destinataire.

Si les convocations sont postées, la date de départ est celle du cachet de départ. Lorsque la 
convocation est remise en main propre au conseiller municipal, c’est cette date de remise qui 
est prise en considération.

Les règles de calcul du délai à la convocation du conseil municipal d’installation

en annexe 1, page 68 : 
un exemple de convocation à la première réunion
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Incompatibilités propres aux fonctions d’adjoint 
liées à l’exercice de certaines professions :

	 •	 L’incompatibilité

Les incompatibilités propres à la fonction de maire 
et d’adjoint viennent naturellement s’ajouter aux 
incompatibilités visant l’ensemble des conseillers 
municipaux et déterminés par l’article L237 à L239 
du Code électoral.

Les incompatibilités aux fonctions de maire et d’ad-
joint sont liées, soit à l’exercice de leur activité pro-
fessionnelle par les élus concernés, soit à l’existence 
d’un cumul de mandats prohibé.

Si l’incompatibilité est d’interprétation stricte 
comme l’inéligibilité, elle s’en différencie par le fait 
que l’incompatibilité ne vicie pas l’élection. Elle 
fait simplement obstacle à l’exercice du mandat 
aussi longtemps qu’elle subsiste. En conséquence, 
l’incompatibilité entre l’activité exercée et la fonc-
tion de maire ou d’adjoint s’apprécie au jour du 
jugement rendu par le Tribunal administratif en 
première instance et par le Conseil d’Etat en appel. 

Ainsi, dans l’hypothèse où la situation irrégulière 
prendrait fin entre le dépôt du recours en annula-
tion et le jugement, l’élection du candidat devrait 
être validé.

Les incompatibilités sont, de manière générale, limi-
tées dans le temps. 
Ainsi, le Conseil d’Etat décide que lorsque la per-
sonne qui occupait un emploi incompatible avec ses 
fonctions cesse d’occuper ledit emploi, plus rien ne 
l’empêche d’exercer les fonctions électives.

révocation ou encore à la nationalité.

La révocation est une mesure qui entraîne, de plein 
droit, l’inéligibilité de l’élu concerné (maire ou 
adjoint) aux fonctions de maire et à celles d’adjoint 
pour une durée d’un an à compter du décret de 
révocation (article L2122-16 du CGCT). 
Un ancien maire ou un ancien adjoint révoqué ne 
peut être réélu avant la fin du délai d’un an à dater 
du décret de révocation que dans le cas où il y a 
renouvellement général des conseils municipaux. 

Enfin, la dernière cause d’inéligibilité est liée à la 
nationalité. En effet, nul conseiller municipal ne 
peut être élu maire ou adjoint s’il n’a pas la natio-
nalité française (article LO2122-4-1 du CGCT). Un 
citoyen de l’Union Européenne peut donc siéger 
au conseil municipal mais il ne peut accéder à une 
fonction exécutive de la commune, et ce, même de 
façon temporaire. Lorsqu’une cause d’inéligibilité 
aux fonctions de maire ou d’adjoint survient après 
l’élection de ces derniers, le préfet déclare l’élu en 
cause démissionnaire d’office  (article L236 du Code 
électoral). Cette démission d’office est prononcée 
sans condition de délai.

3. se porter candidat auX eLections 
de maire et d’adJoints

Outre une condition d’âge, fixée à 18 ans, les conseil-
lers municipaux qui veulent se porter candidat aux 
fonctions de maire doivent s’assurer qu’ils ne sont 
frappés d’aucune inéligibilité ou incompatibilité.

a. etre exempt d’incompatibilités ou d’iné-
ligibilité

	 •	 L’inéligibilité

Tout d’abord, un conseiller municipal ne peut pas 
être élu maire ou adjoint s’il ne remplit pas, au jour 
de cette élection, les conditions d’éligibilité au conseil 
municipal.
Cependant, une élection en qualité de maire ne peut 
pas être valablement contestée au motif que l’élu 
aurait été inéligible au mandat de conseiller municipal 
dès lors que l’élection comme conseiller municipal est 
devenue définitive.

Ensuite, les inéligibilités aux fonctions de maire et 
d’adjoint peuvent avoir des causes diverses liées à la 

Depuis la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, sont inéligibles :
 - les personnes qui exercent ou qui ont exercé depuis moins de 6 mois les fonctions de DGS, DGA, directeur des 
services, directeur adjoint des services ou chef de service, directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de 
cabinet ayant reçu délégation de signature du président au sein d’un conseil régional, d’un conseil départemental, d’un 
EPCI à fiscalité propre ou de leurs établissements publics (office du tourisme intercommunal, CIAS…).
 - la veille du 1er tour de scrutin, les agents salariés de la commune à condition que leur cessation de fonction ait 
été validée avant le scrutin.

Aux termes de l’article L2122-6 du CGCT, les agents 
salariés du maire ne peuvent pas exercer les fonc-
tions d’adjoint au maire si cette activité salariée est 
directement liée à l’exercice du mandat de maire. 

Par ailleurs, pour que l’incompatibilité soit avérée, il 
est nécessaire qu’il y ait salaire versé par le maire 
directement avec ses fonds propres. 

Ainsi, l’assistant parlementaire d’un député-maire ne 
peut pas être adjoint de ce maire (Conseil d’Etat, 15 
janvier 1997, n°177015). 

En revanche, le salarié d’une entreprise dont le maire 
est directeur n’entre pas dans le champ d’application 
de l’incompatibilité précitée.
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de la date à laquelle le jugement confirmant cette 
élection est devenu définitif. À défaut d’option dans 
le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la 
date la plus ancienne prend fin de plein droit.
Ensuite, selon l’article L2122-4 du CGCT, les fonc-
tions de maire sont également incompatibles avec, 
notamment, une autre fonction exécutive locale, 
président de conseil général ou président de conseil 
régional. Le maire qui remplit une fonction le pla-
çant dans une des situations d’incompatibilité pré-
citées cesse de ce simple fait d’exercer ses fonctions 
de maire.

Enfin, les fonctions de maire sont strictement 
incompatibles avec celles de représentant au Parle-
ment européen.
En cas de contestation de l’élection qui a fait naître 
la situation d’incompatibilité, ce n’est qu’à comp-
ter de la date à laquelle la décision juridictionnelle 
confirmant l’élection qui est à l’origine de la situa-
tion de cumul prohibé devient définitive que court 
le délai de 30 jours précité ou que prend effet, dans 
les autres cas, l’incompatibilité proprement dite. 

b. déclarer sa candidature

La déclaration de candidature est désormais obliga-
toire dans toutes les communes (- de 1 000 habi-
tants, et plus de 1 000 habitants). C’est une nou-
veauté pour ce scrutin, car avant la Loi du 17 mai 
2013, n’importe quelle personne éligible pouvait 
valablement recueillir le suffrage de ses concitoyens 
sans avoir fait préalablement acte de candidature.

incompatible avec l’exercice de plus d’un des man-
dats suivants : conseiller régional, conseiller géné-
ral, parlementaire (dans ce dernier cas, uniquement 
pour les élus des communes de plus de 1 000 habi-
tants).

Quiconque se trouve dans un cas de cumul prohibé 
doit faire cesser l’incompatibilité en démissionnant 
d’un des mandats qu’il détenait antérieurement.

En revanche, dans une commune de moins de 1 000 
habitants, le conseiller municipal, placé en situation 
d’incompatibilité du fait de cette élection, doit faire 
cesser cette incompatibilité en démissionnant du 
mandat de son choix.

L’élu dispose en la matière d’un délai de 30 jours à 
compter de la date de l’élection qui l’a mis en situa-
tion d’incompatibilité ou, en cas de contestation, 

Par ailleurs, une personne salariée d’une commu-
nauté (qui ne dispose pas de fonction de direction 
ou de cabinet) peut conserver son mandat municipal 
dans une des communes membres (sous réserve de 
ne pas être élue conseiller communautaire).

Les incompatibilités liées à l’exercice d’une pro-
fession ont un caractère purement personnel, ne 
concernant que la personne qui exerce effectivement 
l’activité professionnelle visée par les textes, et non 
ses proches (époux, enfants…). 

En cas d’incompatibilité avérée et de recours devant 
le juge, l’intéressé doit choisir entre son emploi et 
son mandat de maire ou d’adjoint. En effet, la cause 
d’incompatibilité cesse dès lors que l’élu concerné 
abandonne l’exercice de la profession incompatible.

En l’absence de réclamation présentée contre l’élec-
tion du maire ou des adjoints par un électeur ou une 
personne éligible dans le délai de recours imparti, et 
à défaut de déféré préfectoral, cette élection devient 

Incompatibilités liées à l’exercice d’une activité professionnelle et communes aux maires et aux adjoints :

Certains conseillers municipaux ne peuvent pas remplir, dans le ressort de leur service d’affectation, les 
fonctions de maire ou celles d’adjoint, et ce, en raison de l’activité professionnelle qu’ils exercent.

Depuis la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, le mandat de conseiller communautaire est également incompatible avec 
l’exercice d’un emploi salarié au sein de la communauté ou d’une de ses communes membres, ainsi qu’un emploi de salarié au 
sein du CIAS (rattaché à la communauté : article L237-1 du Code électoral). Egalement, le mandat de conseiller municipal 
est incompatible avec l’exercice d’un emploi salarié au sein du centre d’action sociale de la commune : un élu municipal d’une 
commune A (qui n’est pas conseiller communautaire) peut conserver son emploi de salarié d’une commune B, même si ces 
deux communes appartiennent à la même communauté.

définitive et ne peut plus faire l’objet de contesta-
tions ultérieures. Dans une telle hypothèse, l’élu tou-
ché par une cause d’incompatibilité liée à l’exercice 
de sa profession peut continuer à exercer son man-
dat électif et ce, jusqu’à son terme normal. 

Incompatibilités liées au cumul de mandats électifs 
par le maire et les adjoints

Nul ne peut être membre de plusieurs conseils 
municipaux (article L238 du Code électoral). À partir 
de la proclamation du résultat du scrutin, le conseil-
ler municipal élu dans plusieurs communes dispose 
d’un délai de 10 jours pour opter pour l’un ou l’autre 
mandat par le biais d’une déclaration adressée au(x) 
préfet(s) du (ou des) département(s) intéressé(s). 
Cependant, si, dans ce délai, le conseiller élu n’a pas 
fait connaître son option, il fait partie de droit du 
conseil de la commune où le nombre des électeurs 
est le moins élevé.
Par ailleurs, le mandat de conseiller municipal est 
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ginal doit être présenté) sur la liste électorale ou la 
liste électorale complémentaire de cette commune ;

2. Si le candidat a la qualité d’électeur dans une 
autre commune que celle où il se présente :

 a) Un document de nature à prouver sa qua-
lité d’électeur : l’un des deux documents visés ci-des-
sus attestant de sa qualité d’électeur dans une autre 
commune.
et
 b) un document de nature à prouver son 
attache fiscale avec la commune dans laquelle il se 
présente:
  - Soit un avis d’imposition ou 
un extrait de rôle, délivré par le comptable du Trésor 
chargé du recouvrement, qui établit que l’intéressé 
est inscrit personnellement au rôle des contributions 
directes de la commune où il se présente au 1er jan-
vier 2014 ;
  -  Soit une copie d’un acte 
notarié établissant que l’intéressé est devenu dans 
l’année précédant celle de l’élection propriétaire 
d’un immeuble dans cette commune, ou d’un acte 
(notarié ou sous seing privé) enregistré au cours de 
la même année établissant qu’il est devenu locataire 
d’un immeuble d’habitation dans cette commune ;
  -   Soit une attestation du direc-
teur départemental des finances publiques établis-
sant que l’intéressé, au vu notamment des rôles de 
l’année précédant celle de l’élection et des éléments 
que celui-ci produit, et sous réserve d’une modifi-
cation de sa situation dont l’autorité compétente 
n’aurait pas eu connaissance, justifie qu’il devait être 
inscrit au rôle des contributions directes dans la com-
mune où il se présente à la date du 1er janvier 2014.

	 •	 Quand		?	

Elle est déposée à la préfecture ou à la sous-préfec-
ture au plus tard :

1/ Pour le 1er tour : à 18 heures, le 3ème jeudi pré-
cédant le scrutin (soit, si les dates des 23 et 30 mars 
sont confirmées, le 6 mars à 18h).

2/ Pour le 2ème tour (le cas échéant) : le mardi qui 
suit le premier tour à 18 heures au plus tard (le 25 
mars à 18h).

	 •	 Comment	?

En remplissant le formulaire prévu par le Ministère 
de l’Intérieur : Formulaire Cerfa (n° 14996*01) pour 
les communes de moins de 1000 habitants, et For-
mulaire Cerfa (n° 14997*01) pour les communes 
de 1000 habitants et plus. Dans ces dernières com-
munes, le responsable de liste devra également 
remettre un formulaire Cerfa (n° 14998*01). 
Quelle que soit la strate concernée, d’autres docu-
ments sont également à joindre par le candidat avec 
cette déclaration de candidature : 

1. Si le candidat a la qualité d’électeur dans la com-
mune où il se présente :

  -  Soit une attestation d’ins-
cription sur la liste électorale de la commune dans 
laquelle le candidat se présente comportant les nom, 
prénoms, domicile ou résidence et date et lieu de 
naissance du candidat, délivrée par le maire dans les 
trente jours précédant le dépôt de la candidature ;
  -  Soit une copie de la décision 
de justice ordonnant l’inscription de l’intéressé (l’ori-

La notion de « conseil municipal au complet » 
implique que tous les sièges de conseillers soient 
pourvus par l’élection mais n’exige pas que tous les 
conseillers soient physiquement présents lors de la 
séance d’élection du maire et des adjoints (Conseil 
d’Etat, 6 janvier 1967, Election adjoint au maire Cne 
Kertzfeld), pas plus que le futur maire doive être 
présent au moment de son élection. 
Un conseiller municipal empêché d’assister à cette 
séance d’élection peut donner à un collègue de son 
choix, c’est-à-dire à tout membre du conseil, pouvoir 
écrit de voter en son nom. Ce pouvoir comporte la 
désignation du mandataire et l’indication de la ou 
des séances pour lesquelles le mandat est donné. 

4. proceder a L’eLection du maire 
et des adJoints : des conditions à 
satisFaire

A ce stade de développement, toutes les règles 
d’élection qui vont suivre sont aussi applicables aux 
présidents et vice-présidents d’EPCI.

a. devant un conseil municipal dit « com-
plet »

Pour procéder à l’élection du maire et des adjoints, 
le conseil municipal doit nécessairement être au 
complet au moment de sa convocation (articles  
L2122-8 et L2122-9 du CGCT). Cette exigence, et 
la nécessité d’éventuelles élections complémen-
taires qui en résulteraient, s’apprécient à la date 
de la convocation du conseil municipal et non pas 
à celle de la séance lors de laquelle il est procédé à 
l’élection du maire et des adjoints (Conseil d’Etat, 25 
juillet 1986, n°67767, Election du maire de Clichy).

Cependant, lorsque l’élection du maire et des ad-
joints suit immédiatement le renouvellement inté-
gral du conseil municipal, aucune disposition ne fait 
obligation de combler les vacances qui auraient pu 
survenir entre ces deux périodes précitées.

Dans l’hypothèse où le conseil municipal ne serait 
pas élu au complet parce que le scrutin au second 
tour aurait porté sur moins de conseillers qu’il n’y 
en avait à élire, il ne peut élire valablement le maire 
et les adjoints. Des élections partielles préalables 
sont nécessaires.
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Le calcul du quorum s’effectue en fonction du nombre 
de conseillers municipaux en exercice, et non pas en 
fonction de l’effectif légal du conseil municipal. De 
ce fait, les conseillers municipaux qui ne sont plus en 
fonction ne sont pas comptabilisés dans le calcul du 
quorum. 
Pour l’élection du maire, ce quorum doit être atteint 
à l’ouverture de la séance, c’est-à-dire en pratique 
au moment où le doyen d’âge prend la présidence 
de la séance. 
En conséquence, le départ de conseillers munici-
paux, au cours de cette séance, et avant l’ouverture 
du scrutin n’affecte pas l’élection et ce, même si le 
quorum n’est plus atteint. Dans une telle hypothèse, 
les membres de l’organe délibérant qui se sont reti-
rés sont considérés comme s’étant abstenus. 

Si le quorum n’est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à 3 jours au moins (délai qui 
ne peut pas être réduit) d’intervalle pour une seconde séance, se réunissant quel que soit le nombre de 
membres présents (article L2121-17 du CGCT). 
Quelques précautions de forme s’imposent toutefois dans ce contexte: le président de séance doit indiquer, 
lors de la première séance, que le conseil municipal ne s’est pas trouvé en nombre suffisant pour délibérer 
et que la séance est renvoyée à une date ultérieure qui est précisée. La convocation à cette seconde réunion 
doit contenir la mention suivante « Le quorum n’ayant pas été atteint à la séance du …, le conseil, conformé-
ment à la loi, délibèrera quel que soit le nombre de membres présents »

par exemple, dans un conseil de 11 membres 
en exercice, le quorum est fixé à 6 membres 
présents.

b.  à la condition de réunir le quorum

Pour  délibérer valablement, la majorité des membres 
en exercice doit être effectivement présente à la 
séance. Dès lors, le quorum est réuni si le nombre 
des conseillers municipaux présents excède d’une 
unité le nombre des conseillers municipaux en exer-
cice divisé par 2 (et arrondi, le cas échéant, à l’entier 
inférieur), ce qui représente plus de la moitié des 
membres en exercice (JOAN en date du 24 janvier 
1994, n°8750). Dans le calcul de ce quorum, ne sont 
jamais pris en compte les membres du conseil muni-
cipal qui ne sont pas personnellement et physique-
ment présents, mais ont donné procuration de vote 
à un mandataire. 

Au cours des séances du conseil municipal ultérieures à l’élection du maire, le quorum doit en principe être atteint lors de 
la mise en discussion de toute question soumise à délibération. A défaut, l’examen des points de l’ordre du jour ne peut 
pas faire valablement l’objet d’une délibération et doit donc être reporté à une séance ultérieure.

en annexe 4,page 72,  
un exemple de convocation du conseil après une séance sans quorum

c. devant des conseillers municipaux 
placés ?

La place des conseillers municipaux ou intercom-
munaux dans la salle du conseil n’est pas régle-
mentée par les textes. Il ne s’agit là que d’une pure 
organisation matérielle interne à vos assemblées 
locales, que vous êtes libres de mettre en place ou 
non, le cas échéant dans le règlement intérieur de 
ladite assemblée. 

En cas de difficultés relatives à l’installation des 
conseillers municipaux dans la salle de séance  
survenues au cours de leur première réunion, le 
président peut fixer de façon provisoire la place 
assignée à chacun en s’appuyant, par exemple, sur 
l’ordre alphabétique ou sur l’ordre du tableau.

En outre, lors de la présentation du conseil muni-
cipal, distinguer les élus majoritaires et ceux de 
l’opposition n’est contraire à aucune disposition 
législative, ni à aucun principe général du droit (cf. 
JOAN 27 février 1989 n°6706). Une telle disposition 

apparaît au contraire conforme à la clarté que doit 
revêtir tout débat démocratique, dans la mesure 
où seuls les élus appartenant à la majorité locale 
portent la responsabilité de l’action de la commune.

d. présider et assurer le secrétariat de la 
1ère séance

	 •	 La	Présidence

Le maire sortant, qui a convoqué les conseillers 
municipaux nouvellement élus fait l’appel des nou-
veaux élus, les déclare installés dans leurs fonctions, 
et recueille les procurations.

Une fois ces formalités accomplies, le maire sor-
tant passe immédiatement la présidence de la 
séance au doyen d’âge, c’est-à-dire au plus âgé des 
conseillers municipaux (article L2122-8 du CGCT).

Si le doyen d’âge est valablement empêché, ou s’il 
refuse de présider la séance, la présidence revient 
au membre du conseil municipal qui le suit immé-
diatement en âge, sous réserve cependant, dans la 
seconde hypothèse, que le refus du doyen d’âge ne 
soit constitutif d’aucune manœuvre.

Si, après l’installation de l’assemblée délibérante, le 
maire et les adjoints ne sont pas désignés lors de 
cette même séance, leur élection est ajournée. 
Dans cette hypothèse, la présidence du conseil mu-
nicipal incombe au premier inscrit dans l’ordre du 
tableau. A cet égard, et dans la mesure où il remplit 
provisoirement les fonctions de maire, il est tenu de 
convoquer les membres du conseil municipal pour 
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Le conseil municipal peut décider d’adjoindre au(x) 
secrétaires(s) nommé(s) par lui un ou plusieurs auxi-
liaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent 
aux séances, mais sans pouvoir prendre part aux 
délibérations.

Le secrétaire de séance est nécessairement un élu 
municipal. Le secrétaire de mairie ne peut donc 
pas remplir cette fonction mais peut assurer celles 
d’auxiliaire.

e. garantir le caractère public de la séance

Les séances du conseil municipal sont par défini-
tion publiques (article L2121-8 du CGCT), la séance 
d’élection du maire et des adjoints n’échappe pas à 
ce principe général. 
Toute personne peut donc y assister dans la limite 
des places disponibles, sans avoir à justifier d’un 
intérêt quelconque pour accéder à la salle des 
séances. Les auditeurs peuvent prendre des notes et 
enregistrer les débats du conseil.

Un des corollaires du principe selon lequel les séances 
du conseil municipal sont publiques est la possibilité, 
pour quiconque, d’enregistrer ces séances. Le CGCT 
ne contient pas de disposition réglementant l’usage 
d’un magnétophone ou d’un caméscope pour enre-
gistrer les débats des séances publiques des conseils 
municipaux (Conseil d’Etat, 25 juillet 1980, n°17844, 
M. Sandré). Seul l’article L2121-18 du CGCT dispose 
que « les séances peuvent être retransmises par les 
moyens de communication audiovisuelle ».

Des impératifs de sécurité et d’ordre public per-
mettent au président de la séance de limiter l’accès 

la séance suivante.
Enfin, dès que son élection a eu lieu, le nouveau 
maire assure la présidence de la séance du conseil 
municipal pour la suite de son déroulement. C’est 
sous sa présidence que se poursuit l’élection des 
adjoints.

	 •	 Le	Secrétariat	de	séance	

Comme pour toute séance, le conseil municipal a 
obligation de désigner, au début et pour la durée de 
la séance, un ou plusieurs de ses membres pour rem-
plir les fonctions de secrétaire, lesquelles consistent 
à rédiger le procès-verbal de ladite séance (article 
L2121-15 du CGCT). En pratique, un conseiller peut 
volontairement se proposer pour assurer ces fonc-
tions. À défaut, le maire soumet un nom qui fait 
l’objet d’un vote du conseil.

décidé, ne nécessite aucun vote formel préalable 
mais suppose toutefois l’assentiment des présents 
et l’absence de contrainte extérieure de la part 
de personnes indûment entrées dans la salle des 
séances.
Sur un plan juridique, l’élection du maire peut donc 
intervenir à huis clos.

F. procéder au scrutin et entrer en fonc-
tion

	 •	 L’élection	du	maire

L’élection du maire, pour six ans, a lieu, parmi les 
membres du conseil, au scrutin secret et à la majo-
rité absolue (article L2122-7 CGCT). 

Trois tours de scrutin peuvent être nécessaires. En 
effet, si, au premier tour de scrutin, aucun conseiller 
municipal ne recueille la majorité absolue des suf-
frages exprimés, un second tour doit être organisé. 
Si aucun membre du conseil municipal n’obtient la 
majorité absolue des suffrages exprimés à l’issue de 
ce second tour, un troisième et dernier tour se tient, 
sous la règle de la majorité relative. Ainsi, le conseil-
ler municipal qui obtient le plus grand nombre 
de voix est proclamé maire et ce, quel que soit le 
nombre de voix obtenues. 
En cas d’égalité de suffrages entre deux conseillers 
au troisième tour, le plus âgé d’entre eux est pro-
clamé maire. Si le plus âgé refuse ces fonctions, le 
conseiller ayant obtenu le plus de voix après lui ne 
peut être proclamé élu, une nouvelle élection est 
nécessaire. 

de la salle à un nombre restreint de personnes. La 
disposition de bancs ou de sièges pour le public à 
une distance raisonnable des conseillers facilite le 
maintien de l’ordre et évite notamment des dépla-
cements continuels, causes de trouble pour les déli-
bérations de l’assemblée.
Il est cependant important de toujours respecter le 
principe d’égalité et de liberté de l’accès à la salle 
de la séance. Il ne peut interdire l’accès à une caté-
gorie de public plutôt qu’à une autre, au motif, par 
exemple, que la salle serait déjà pleine.

Ayant la police de l’assemblée, le président de 
séance peut faire expulser toute personne qui 
trouble la réunion. Il peut également interdire l’ac-
cès de la salle aux personnes dont le comportement 
traduit l’intention de manifester et de perturber les 
travaux de l’assemblée municipale. Ainsi, un maire 
a fait régulièrement usage de ses pouvoirs de police 
et n’a pas méconnu le principe de publicité des 
séances en interdisant l’accès de la salle du conseil 
à un groupe de personnes dont certaines portaient 
des pancartes et du matériel sonore.

Ce principe de séance publique connaît une déro-
gation : le huis clos, décidé par le conseil munici-
pal, au début ou en cours de séance. Un huis clos 
régulier est demandé par 3 conseillers municipaux 
ou le maire, et approuvé par un vote public du 
conseil municipal. Ce vote intervient sans débat, 
et à la majorité absolue des membres présents ou 
représentés. Le huis clos implique l’interdiction de 
procéder à tout enregistrement.

Le retour au régime de la séance publique, dans le 
cadre d’une séance pour laquelle le huis clos a été 
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En outre, le vote des conseillers municipaux doit être libre, c’est-à-dire que toute manœuvre de nature à 
entacher la régularité du scrutin entraîne l’illégalité de la désignation du maire, et il en est de même des 
pressions qui pourraient être exercées sur les conseillers en vue d’orienter leur vote. Ces pressions doivent 
être réelles et significatives.
La liste d’émargement des votants peut ne pas être dressée.

	 •	 L’entrée	en	fonction	du	nouveau	maire

Le maire nouvellement élu entre en fonction sans qu’il soit besoin de procéder à l’accomplissement d’une 
quelconque formalité, ou d’un cérémonial particulier. En effet, il prend ses fonctions immédiatement après 
son élection et il peut, de suite sous sa présidence, être procédé à l’élection des adjoints.

Si deux personnes nées le même jour obtiennent 
le même nombre de suffrages, il faut se référer à 
l’heure de naissance pour déterminer la plus âgée.

à titre indicatif, la majorité absolue se calcule, non 
pas par rapport à l’effectif légal du conseil muni-
cipal, mais par rapport au nombre de suffrages 
exprimés, déduction faite des bulletins blancs 
ou nuls, qui doivent néanmoins être annexés au 
procès-verbal de séance et porter les mentions 
qui ont conduit à les qualifier de bulletins blancs 
ou nuls.en pratique, un bulletin est considéré 
comme étant nul s’il renferme une désignation 
insuffisante, mentionne l’identité du votant ou 
comporte un signe de reconnaissance. il en va de 
même des enveloppes trouvées vides. 

Si, à l’occasion de l’élection du maire, une irrégularité apparaît, le président de séance ne peut pas décider de procéder 
à une nouvelle élection. En revanche, il peut introduire un recours contre l’élection qu’il considère irrégulière dans le délai 
de 5 jours suivant le jour du scrutin.

en annexe 2 et 3,pages 69 et 70
un exemple de délibération et de PV pour l’élection du maire

venir aussitôt après la proclamation du résultat du 
scrutin et jusqu’à la levée de la séance au cours de 
laquelle cette élection de maire a été acquise.

Ce refus doit figurer au procès-verbal de séance. 
Il est définitif et prend effet immédiatement. Tout 
refus exprimé au cours de la séance d’installation, 
avant la levée de ladite séance, donne lieu à la 
tenue immédiate d’une nouvelle élection dans les 
conditions classiques prévues au CGCT (élection à 
la majorité absolue…), avec, s’il y a lieu, trois tours 
de scrutin.

En revanche, si l’élu manifeste son refus après la 
clôture de la séance, celui-ci s’apparente à une 
démission et le conseil municipal doit être à nou-
veau convoqué pour une nouvelle élection, dans le 
respect des formalités prévues à l’article L2122-8 du 
CGCT .

Au cas où, pour une cause quelconque, l’élection de 
la municipalité serait ajournée après l’installation 
du nouveau conseil, la présidence de ce prochain 
conseil appartient, ainsi que l’exercice provisoire 
des fonctions de maire, au premier inscrit dans 
l’ordre du tableau (Article L2122-15 du CGCT). C’est 
certes une hypothèse très restreinte où le nouveau 
conseil a été réuni et installé, mais n’a pas procédé 
à l’élection du maire.

5. éLire Les adJoints

Sous la présidence du nouveau maire en place, le 
conseil doit maintenant délibérer sur le nombre de 
postes d’adjoints à pourvoir. 

C’est le procès-verbal de séance qui constate la 
prise de fonction du nouveau maire. Ce faisant, il 
s’apparente à un procès-verbal d’installation qui 
met définitivement et officiellement fin aux fonc-
tions des élus sortants.

Le maire ainsi élu peut toujours décider de refuser 
d’exercer ses fonctions. Pour ne pas entraîner une  
nouvelle séance d’élection, un tel refus doit inter-

La règle du scrutin secret doit être strictement 
observée, sous peine d’annulation des élections 
(Conseil d’Etat, 29 décembre 1989 n°108922 Election 
municipale Méharicourt). L’élection du maire ne peut 
en aucun cas avoir lieu à main levée. Pour autant, le 
recours aux instruments traditionnels des élections 
(urnes, isoloirs, enveloppes) n’est pas indispensable, 
du moment que la sincérité du scrutin ne fait pas de 
doute et que le secret dudit scrutin est respecté.
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à un.
Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a 
obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troi-
sième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité 
relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats 
de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée 
sont élus.

Cependant, en cas d’élection d’un seul adjoint, ce-
lui-ci est élu selon les règles prévues pour l’élection 
du maire. 

Les adjoints sont élus pour la même durée que le 
maire, c’est-à-dire 6 ans, sauf exception prévue par 
les textes. Leur élection des adjoints est intimement 
liée à celle du maire. Aussi, en cas, notamment, de 
démission ou de décès du maire, il doit être pro-
cédé, à la suite de l’élection du nouveau maire, à 
une nouvelle élection des adjoints. Le principe est 
de ne jamais imposer à un maire élu en cours de 
mandature les adjoints élus au cours du mandat de 
son prédécesseur. 

un seul nom. Une élection groupée est également 
possible. 

L’élection des adjoints dans les communes de 1 000 
habitants et plus :

Dans ces communes, les adjoints sont élus au scru-
tin de liste, à la majorité absolue, sans panachage, 
ni vote préférentiel (article L2122-7-2 du CGCT). 
L’élection des conseillers municipaux d’une part, 
l’élection du maire et des adjoints d’autre part, 
demeurent deux scrutins rigoureusement distincts 
et soumis à des règles différents. 
En conséquence, l’ordre de présentation retenu sur 
les listes de candidats aux élections des adjoints 
peut bien entendu être différent de l’ordre de pré-
sentation retenu sur les listes de candidats aux élec-
tions municipales.

Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des 
candidats de chaque sexe ne peut être supérieur 

La délibération doit être publiée et transmise au pré-
fet en même temps que les procès-verbaux relatifs 
à l’élection du maire et des adjoints. Cependant, la 
transmission au préfet de la délibération précitée 
n’est pas une condition de son entrée en vigueur.

Chaque conseil municipal détermine le nombre 
d’adjoints qu’il souhaite s’attribuer sans être tenu 
par les décisions des précédents élus municipaux. 
Le nombre de ces adjoints peut être modifié à tout 
moment. Cependant, le conseil municipal ne peut 
procéder à la suppression d’un poste d’adjoint que si 
ce poste est devenu vacant.

a. Le vote du nombre d’adjoints au maire

Le conseil municipal détermine librement le nombre 
d’adjoints au maire, dans les limites suivantes :

 -  maximum autorisé de 30% de l’effec-
tif légal du conseil municipal (à arrondir à l’entier 
inférieur),
 -  minimum imposé : un adjoint.

Le nombre d’adjoints est considéré fixé dès que l’as-
sentiment de la majorité des conseillers municipaux 
a été constaté par le maire, sans qu’un vote formel 
ne soit exigé. 

en annexe 5, page 73
un exemple de délibération portant création de postes d’adjoints

b. L’élection des adjoints au maire

L’élection des adjoints peut suivre directement, sans qu’il soit nécessaire de renvoyer cette élection à une 
séance ultérieure du conseil municipal. Cette élection intervient alors que les attributions des adjoints ne 
sont pas déterminées (Tribunal administratif de Rennes, 24 mai 1989, Gueguen).

Les conditions d’utilisation de l’urne, des enveloppes, de l’isoloir, de la liste d’émargement, et des procura-
tions de vote mises en place pour l’élection du maire s’appliquent à celle des adjoints.

L’élection des adjoints au maire dans les communes de moins de 1 000 habitants :

Selon l’article L2122-7 du CGCT, dans ces communes, les adjoints sont élus au scrutin secret et à la majorité 
absolue, dans les mêmes conditions que le maire.
Le scrutin peut porter successivement sur chaque poste à pourvoir, chaque bulletin de vote portant alors 

en annexe 6 et 7, page 74
des exemples de délibérations pour l’élection des adjoints

c.  La détermination de l’ordre du tableau

Le tableau correspond à l’ordre dans lequel sont classés les conseillers municipaux. Le rang est fixé comme 
suit :
 -  le maire,
 -  les adjoints dans l’ordre de leur nomination (article R2121-2 du CGCT),
 -  et les conseillers municipaux dans l’ordre du tableau.
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b. Le recours contentieux

	 •	 La	procédure	

Un membre du conseil municipal, tout électeur ou 
tout éligible aux fonctions de conseiller municipal 
peut intenter un recours devant le tribunal adminis-
tratif contre l’élection du maire et des adjoints.
La régularité de cette élection peut donc être 
contestée dans les conditions, formes et délai im-
partis pour les réclamations contre les élections du 
conseil municipal (article L2122-13 du CGCT). Les 

a. La publicité de l’élection du maire et 
des adjoints

L’élection du maire et des adjoints fait l’objet d’un 
procès-verbal de séance rédigé par le secrétaire de 
séance. Ce document doit indiquer, entre autres, le 
nombre de conseillers présents, le nombre de suf-
frages exprimés ainsi que le nombre de suffrages 
obtenus par chaque candidat à chaque tour de 
scrutin.

Une fois établi, il est transcrit au registre des déli-
bérations et signé par tous les conseillers présents 
à la séance. En cas d’empêchement d’un conseiller 
municipal de signer, une mention spéciale doit être 
portée indiquant la cause qui l’a mis dans l’impossi-
bilité de signer.
Ensuite, les nominations aux fonctions de maire et 
d’adjoints doivent être rendues publiques par voie 
d’affichage à la porte de la mairie dans les 24 heures 
qui suivent l’élection (articles L2122-12 et R2122-1 
du CGCT). Cette publicité ne doit porter que sur les 
nominations, et non pas sur les détails des résultats 
du scrutin.

Enfin, un exemplaire du procès-verbal de séance est 
envoyé, dès sa signature, pour transmission, au pré-
fet ou au sous-préfet compétent. La Préfecture doit 
alors en constater la réception sur un registre et en 
donner récépissé (article R118 du Code électoral).

ter ou refuser ces fonctions. 
Selon qu’il se manifeste pendant ou après la séance 
d’élection, il sera procédé immédiatement ou non à 
une nouvelle élection (voir page 20, les dispositions 
applicables au maire).

Depuis l’abolition du serment par le décret datant 
de 1870, l’installation du maire et des adjoints n’est 
plus constatée par aucune formalité particulière. 
Aussitôt élus, les adjoints entrent immédiatement 
en possession de leurs fonctions et sont considérés 
comme installés. Par ce même effet, ils acquièrent 
la qualité d’officier d’état-civil et d’officier de police 
judiciaire. Ils ne bénéficient, à ce moment, d’aucun 
autre pouvoir et ne sauraient être, à ce stade, consi-
dérés comme adjoint aux finances, ou à l’urbanisme, 
ou tout autre…

Cette formalité accomplie par le conseil, c’est 
ensuite au maire qu’il revient d’attribuer aux ad-
joints les délégations de fonctions qu’il entend leur 
accorder, dans le domaine souhaité, étant précisé 
qu’il n’est pas tenu par les élections opérées par 
le conseil. Ces délégations de fonction prennent 
la forme d’arrêtés individuels (éléments détaillés à 
partir de la page 36). 

Les communes de moins de 1 000 habitants :

Dans ces communes, les adjoints ont été élus au 
scrutin individuel ; ils prennent donc rang dans 
l’ordre de leur nomination. Dès lors, c’est le conseil 
municipal, par l’ordre dans lequel il élit les adjoints, 
qui fixe leur rang. Ainsi, l’adjoint dont l’élection est 
acquise au cours du premier scrutin (que celui-ci ait 
comporté un seul tour ou plusieurs) figure au pre-
mier rang du tableau des adjoints. Le deuxième élu 
figure au second rang et ainsi de suite…

Les communes de plus de 1 000 habitants :

Un récent article R2121-3 du CGCT modifie les règles 
de l’ordre du tableau des adjoints. 
Du fait du scrutin de liste, les adjoints dans les com-
munes de plus de 1 000 habitants sont tous élus en 
même temps, l’ordre du tableau ne peut donc plus 
comme auparavant, découler de leur nomination, 
c’est-à-dire de leur élection. 
Aussi, l’ordre du tableau est dans ces communes 
désormais déterminé entre adjoints élus sur la 
même liste, par l’ordre de présentation sur la liste, 
c’est-à-dire par le contenu de la liste telle qu’établie 
pour les besoins de l’élection des adjoints. 
Cette liste n’est pas celle qui correspond au bulletin 
de vote soumis aux suffrages des citoyens les 23 et 
30 mars, mais bien la liste établie pour la seule élec-
tion des adjoints.

d. L’entrée en fonction des adjoints au 
maire

Comme pour le maire et selon les mêmes principes, 
le conseiller élu aux fonctions d’adjoint peut accep-

6. pubLicité et recours possibLe contre Les éLections de maire et d’adJoints
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réclamations doivent être consignées au procès-ver-
bal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les 
cinq jours qui suivent le jour de l’élection, au secré-
tariat de la mairie ou à la sous-préfecture ou à la pré-
fecture. 
Elles sont immédiatement adressées au représentant 
de l’Etat dans le département qui les fait enregistrer 
au greffe du Tribunal administratif (article R119 du 
Code électoral). Le préfet, s’il estime que les condi-
tions et les formes légalement prescrites n’ont pas 
été remplies, peut également déférer les opérations 
électorales au Tribunal administratif, dans le délai 
de 15 jours à dater de la réception du procès-verbal 
d’élections (article L248 du Code électoral). 

À noter que le refus de certains conseillers muni-
cipaux de signer le procès-verbal de l’élection ne 
constitue pas en lui-même une réclamation.
À titre indicatif, la décision du juge du tribunal admi-
nistratif rendue en matière électorale est susceptible 

d’un appel devant le Conseil d’Etat. Dans cette hypo-
thèse, le maire et les adjoints dont l’élection fait l’ob-
jet d’un recours devant le juge continuent à exercer 
leurs fonctions jusqu’à ce que le juge statue définiti-
vement sur les réclamations dont il est saisi.

Si le jugement définitif annule l’élection contestée, 
le maire et les adjoints en cause cessent immédia-
tement l’exercice de leurs attributions dès notifica-
tion de cette décision. On notera que l’annulation de 
l’élection du maire n’entraîne pas automatiquement 
l’annulation des adjoints au maire.

	 •	 Et	si	l’élection	du	Maire	est	annulée	?

En cas d’annulation de l’élection du maire, le conseil 
municipal est convoqué dans un délai de 15 jours 
pour procéder aux remplacements nécessaires. 
Dans l’intervalle, le maire est provisoirement rem-
placé dans la plénitude de ses fonctions par un ad-
joint, dans l’ordre des nominations et, à défaut, par 
un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à 
défaut pris dans l’ordre du tableau, lequel convoque 
le conseil municipal pour procéder à une nouvelle 
élection. Toutefois, il faut se garder de toute convo-
cation prématurée. En cas d’annulation de l’élection 
du maire, des convocations pour un nouveau scru-
tin ne peuvent être utilement faites que lorsque la 
décision d’annulation est devenue définitive. Ainsi la 
Haute juridiction a annulé une élection intervenue 
avant que le délai d’un mois ouvert par l’article R123 
du Code électoral pour former un recours contre le 
jugement initial d’annulation, ne soit expiré. La date 
à laquelle le maire cesse ses fonctions est le jour de 
la lecture de la décision juridictionnelle définitive le 
privant de ses droits électoraux.
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Outre l’éventuelle annulation directe de l’élection du maire par le Tribunal administratif, il convient de 
noter que le mandat du maire et de ses adjoints prend fin de plein droit lorsque le juge administratif, par 
une décision définitive, a rectifié les résultats de l’élection des conseillers municipaux de telle sorte que 
la majorité des sièges a été attribuée à une autre liste que celle qui avait remporté les élections lors de la 
proclamation des résultats à l’issue du scrutin (article L2122-10 du CGCT).
Cette solution, conforme au bon fonctionnement de l’institution municipale, ne trouve à s’appliquer que 
dans les communes de plus de 1 000 habitants. Dans les autres communes, la modification de l’équilibre 
politique au sein du conseil municipal par l’annulation de l’élection d’un candidat et son remplacement 
par un autre n’emporte aucune conséquence sur l’élection du maire et des adjoints même si elle n’avait 
été acquise qu’à une voix de majorité (Conseil d’Etat, 14 mars 1990 Election maire et adjoints Bouray-sur-
Juine). L’annulation totale et définitive des élections, sans rectification des résultats, entraîne la formation 
d’une délégation spéciale dans l’attente d’un nouveau scrutin.



intercommunales doit donc intervenir au plus tard 
le vendredi 2 mai 2014. 

La durée du mandat intercommunal est liée à celle 
du mandat municipal. 

 •	 Qui	?

Dans les communes de plus de 1000 habitants, 
les conseillers communautaires sont élus en même 
temps que les conseillers municipaux. 

Dans les communes de moins de 1000 habitants, les 
conseillers communautaires, élus au sein de l’organe 
délibérant de l’établissement public de coopération 
intercommunale (EPCI), sont les conseillers munici-
paux désignés dans l’ordre du tableau. 
Une telle disposition impose un cumul des fonctions 
et des responsabilités pour le maire et ses adjoints 
au détriment des élus municipaux souhaitant s’im-
pliquer dans les affaires communautaires.

1. La représentation de La commune 
au sein des structures intercom-
munaLes 

a. au sein des etablissements publics de 
coopération intercommunale (epci)

 •	 Quand	?

Le renouvellement général des conseils municipaux 
entraîne automatiquement le renouvellement des 
représentants de la commune au sein des EPCI, avec 
ou sans fiscalité propre. Les textes imposent aux 
organes délibérants des EPCI nouvellement consti-
tués de se réunir au plus tard le vendredi de la 4ème 
semaine qui suit l’élection des maires (article L5211-
8 du CGCT).

Cette première séance d’installation des structures 
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partie ii. désigner et déLéguer
La fin du mandat rend caduques toutes les délégations auparavant accordées, de même que toutes les dési-
gnations ou élections opérées antérieurement au sein du conseil.
aussi le conseil nouvellement en place a pour tâches prioritaires de procéder aux désignations de ses repré-
sentants au sein des intercommunalités, puis au sein des principaux établissements de la commune, et enfin 
d’organiser et composer certaines commissions de travail.

Hors de toute contrainte de délai, ce même conseil peut envisager de déléguer au maire certaines de ses 
attributions, tout comme le maire a la possibilité, à son tour, de confier quelques unes de ses attributions, par 
délégation, aux adjoints, voire aux conseillers municipaux.
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Les règles d’établissement du tableau sont fixées à 
l’article L.2121-1 du CGCT : 
« Les membres du conseil municipal sont classés 
dans l’ordre du tableau selon les modalités sui-
vantes.
Après le maire, prennent rang les adjoints puis les 
conseillers municipaux.
«En ce qui concerne les conseillers municipaux, 
l’ordre du tableau est déterminé, même quand il y a 
des sections électorales :
1° Par ancienneté de leur élection, depuis le dernier 
renouvellement intégral du conseil municipal ;
2° Entre conseillers élus le même jour, par le plus 
grand nombre de suffrages obtenus ;
3° Et, à égalité de voix, par priorité d’âge.»

En cas de cessation du seul mandat d’un conseiller 

communautaire, celui-ci est remplacé par le pre-
mier membre du conseil municipal n’exerçant pas le 
mandat de conseiller communautaire dans l’ordre 
du tableau établi à date de la vacance du siège.

Par contre, lorsqu’un élu cesse de manière concomi-
tante son mandat de conseiller communautaire et 
de maire ou d’adjoint, le code électoral mentionne 
que le remplacement ne s’effectuera qu’après 
l’organisation de l’élection du nouveau maire ou du 
nouvel adjoint.
Une fois cette élection effectuée, la personne démis-
sionnaire sera remplacée par le premier membre 
du conseil municipal n’exerçant pas de mandat de 
conseiller communautaire dans l’ordre du tableau 
issu de ces nouvelles opérations électorales.

Pendant la période comprise entre la cessation des 
fonctions et la nouvelle élection, si la commune a un seul 
siège au sein de l’EPCI (article L5211-6 du CGCT : « Dans 
les communautés de communes et les communautés 
d’agglomération, lorsqu’une commune ne dispose 
que d’un seul conseiller communautaire, le conseil-
ler municipal appelé à le remplacer en application 
des articles L273-10 ou L273-12 est le conseiller 
communautaire suppléant qui peut participer avec 
voix délibérative aux réunions de l’organe délibérant 
en cas d’absence du conseiller titulaire dès lors que 
ce dernier en a avisé le président de l’établissement 
public. Le conseiller suppléant est destinataire des 
convocations aux réunions de l’organe délibérant, 
ainsi que des documents annexés à celles-ci ») : le 
suppléant remplace le conseiller dont le siège est 
devenu vacant. C’est le seul cas de suppléance pos-
sible depuis la Loi du 31 décembre 2012 (dite Loi 
RCT).
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Le maire est président de droit des commissions et 
procède à leur convocation. Pour pallier un éventuel 
empêchement ou une absence du maire, président 
de séance, il convient, dès la première réunion de 
chaque commission, de désigner un vice-président 
(le plus souvent il s’agit d’un adjoint, même si il n’y a 
aucune obligation à ce que le poste lui échoit).

La première convocation des commissions a lieu :

 - dans les 8 jours qui suivent la nomina-
tion des conseillers dans lesdites commissions
 - ou, à plus bref délai à la demande de 
la majorité des membres qui les composent.

Pour les convocations suivantes, il n’existe pas de 
règle de délai, de même que les réunions ne sont pas 
astreintes aux règles de quorum.

b. parmi les commissions, établissements 
attachés à la commune

 1. Les commissions communales

L’article L2121-22 du CGCT permet au conseil de 
constituer des commissions chargées d’étudier et 
instruire les questions soumises ultérieurement à ce 
conseil. Au sein de ces commissions, composées ex-
clusivement de conseillers municipaux, s’opèrent les 
discussions et les travaux préparatoires aux séances 
et aux délibérations du conseil municipal. Ces com-
missions sont des organes de travail internes à la 
commune, qui peuvent être définies, le cas échéant, 
par le règlement intérieur de votre conseil. Ce ne 
sont que des lieux de préparation, où s’élaborent 
des rapports à restituer en conseil municipal. Ces 
commissions n’ont aucun pouvoir de décision.

Le conseil municipal est compétent pour en fixer le 
nombre, le caractère permanent ou non, et déter-
miner, par le vote, le nom des conseillers munici-
paux appelés à y siéger.

Dans les communes de plus de 1 000 habitants, les 
différentes commissions municipales sont compo-
sées de façon à respecter le principe de la repré-
sentation proportionnelle. Il n’y a toutefois pas de 
méthode particulière pour opérer la répartition 
des sièges de chaque conseil ; il appartient donc au 
conseil de rechercher la pondération qui reflète le 
plus fidèlement possible la composition politique de 
son assemblée ; chacune des tendances représen-
tées devant pouvoir disposer au moins d’un repré-
sentant.
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 2. composer le  centre communal d’ac-
tion sociale (ccas) ou centre intercommunal 
d’action sociale (cias)

Le CCAS est un établissement public  géré par un 
conseil d’administration dont la composition a été 
prévue par le code de l’action sociale et des familles, 
chargé d’animer l’action générale de prévention et 
de développement social de la commune, en liaison 
étroite avec les autres institutions publiques et pri-
vées acteurs sociaux. Sa création est une obligation 
légale.

Le conseil d’administration doit comprendre, en 
nombre égal, et au maximum, les membres suivants :

 - 8 membres élus parmi les conseillers 
municipaux,
 - 8 membres nommés par le maire, 
extérieurs au conseil municipal et participant à des 
actions de prévention, d’animation ou de dévelop-
pement social menées dans la commune.

De façon impérative, le maire devra nommer au 
titre de cette dernière catégorie de représentants :

 - un représentant des associations 
familiales
 - un représentant des associations 
oeuvrant dans le domaine de l’insertion et de la 
lutte contre l’exclusion
 - un représentant des associations de 
retraités et de personnes âgées
 - un représentant des associations de 
personnes handicapées.

Une telle composition, imposée, du conseil d’admi-
nistration ne rend pas la tâche facile pour les petites 
communes ou communes rurales, dans lesquelles le 
tissu associatif n’est pas uniformément développé 
pour désigner lesdits représentants selon ces carac-
téristiques.

Les textes ont prévu un nombre maximal d’adminis-
trateurs du CCAS, sans fixer de nombre minimal. Si 
l’on tient compte des 4 représentants d’associations 
expressément désignés ci-dessus, il en résulte que 
le minimum requis serait de :
 - 4 membres élus, plus le maire pré-
sident de droit
 - 4 membres nommés (pris parmi les 
associations citées plus haut).

Ce nombre de représentants de la commune au sein 
du conseil d’administration est déterminé par déli-
bération du conseil municipal. Le conseil municipal 
élit également ceux parmi ses membres appelés 
à siéger au sein du CCAS ; ce vote a lieu selon un 
scrutin secret, scrutin de liste, à la représentation 
proportionnelle au plus fort reste (sans panachage, 
ni vote préférentiel).

Enfin, c’est par arrêté que le maire nomme les repré-
sentants des associations désignées pour compléter 
le conseil. Ses nominations interviennent après la 
procédure de « publicité » suivante :
 - par voie d’affichage notamment, 
le maire doit porter à la connaissance de toutes 
les associations intéressées le renouvellement du 
conseil d’administration du CCAS et le délai qui leur 
est imparti pour faire connaître leurs propositions 
de candidats éventuels.
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à l’objet du marché, 
 -  elle choisit l’offre économiquement la 
plus avantageuse et attribue le marché,  
 -  elle a le pouvoir de déclarer l’appel 
d’offres infructueux, 
 -  elle doit donner son avis favorable 
pour l’engagement d’une procédure négociée par la 
personne responsable des marchés.  

Ses règles de composition, fixées par l’article 22 du 
Code des Marchés Publics, varient selon que la com-
mune comprend plus ou moins de 3 500 habitants.

Dans une commune de moins de 3 500 habitants, 
le maire ou son représentant, président, et trois 
membres du conseil municipal élus en son sein à la 
représentation proportionnelle au plus fort reste; 

Dans une commune de 3 500 habitants et plus, la 
CAO comprend le maire ou son représentant, pré-
sident, et cinq membres du conseil municipal élus en 

 - L’Union Départementale des Associa-
tions Familiales (UDAF) présente, pour sa part, des 
propositions eu égard aux représentants des associa-
tions familiales.
 - Les associations d’insertion et de 
lutte contre les exclusions, de retraités et de per-
sonnes âgées, ainsi que de personnes handicapées 
proposent une liste comportant, sauf impossibilité 
dûment justifiée, au moins 3 personnes. Les asso-
ciations ayant le même objet peuvent composer une 
liste commune.

Le conseil d’administration constitué, il lui faut élire 
son vice-président pour pallier l’absence ou l’empê-
chement du maire.

Il convient d’élire, en cette instance, des personnes 
disponibles car tout membre du conseil d’adminis-
tration du CCAS qui, sans motif légitime, n’aura pas 
siégé, durant 3 séances consécutives, pourra être, 
après avoir été appelé à faire connaître ses obser-
vations par le président, déclaré démissionnaire 
d’office.

 3. prévoir la commission d’appel d’offres 
(cao)

La commission d’appel d’offres des collectivités terri-
toriales est une commission composée  de membres 
à voix délibérative qui sont issus de l’assemblée déli-
bérante. Elle a les rôles suivants : 

 -  elle examine les candidatures et les 
offres en cas d’appel d’offres,  
 -  elle élimine les offres non conformes 
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du syndicat. 
Toutefois, si ce nombre ne peut être atteint, la com-
mission est composée au minimum d’un président 
et de deux membres élus par l’assemblée délibé-
rante de l’établissement ou du syndicat.
D’autres personnes peuvent être appelées à siéger 
dans la CAO, mais sans pouvoir participer aux déli-
bérations, sous peine de rendre la procédure irrégu-
lière. Tel est le cas par exemple d’agents territoriaux.

son sein à la représentation proportionnelle au plus 
fort reste ; 
Pour un établissement public de coopération inter-
communale ou un syndicat mixte, la CAO se com-
pose du président de cet établissement ou de ce 
syndicat ou son représentant, président, et d’un 
nombre de membres égal à celui prévu pour la 
composition de la commission de la collectivité au 
nombre d’habitants le plus élevé, élus, en son sein, 
par l’assemblée délibérante de l’établissement ou 

 

4. La commission communale des impôts directs (ccid)

Sa composition doit intervenir dans les 2 mois suivant le renouvellement général des conseils munici-
paux. La désignation de ses membres se fait par le directeur des services fiscaux sur une liste de contri-
buables proposés par le conseil municipal. A défaut de liste présentée par le conseil, ses membres sont 
nommés d’office par le directeur des services fiscaux.

Dans chaque commune de moins de 2000 habitants, cette commission communale des impôts directs se 
compose précisément de 7 membres élus. Dans les communes de plus de 2000 habitants, elle se compose 
de 9 membres.

 - le maire (ou l’adjoint délégué), président de ladite commission
 - 6 commissaires titulaires et autant de suppléants (dans les communes de plus de 2000 
habitants, ce nombre de commissaires titulaires est porté à 8).

La durée de vie de la commission est identique à celle du conseil municipal.
Les commissaires sont des personnes de nationalité française, âgées de 25 au moins, jouissant de leurs 
droits civils, inscrits au rôle des impositions directes locales dans la commune. Elles doivent de plus être 
familiarisées avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l’exécution des 
travaux confiés à la commission. Un des commissaires désignés doit résider hors de la commune. Enfin, si 
le territoire de la commune comporte un ensemble de propriétés boisées de 100 hectares au minimum, un 

en annexe 14, page 86
un exemple de délibération relative à l’élection des membres de la CAO
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5. Les commissions consultatives des services publics locaux

Ces commissions ont pour vocation de permettre aux usagers des services publics d’obtenir des informations 
sur le fonctionnement effectif des services publics, d’être consultés sur certaines mesures relatives à leur 
organisation et émettre toute proposition utile en vue des adaptations qui pourraient apparaître nécessaires.

Ainsi, les communes de plus de 10 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommu-
nale de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 
000 habitants doivent prévoir la création d’une commission consultative des services publics locaux qui est 
consultée préalablement à toute délégation de service public, tout projet de création de service public, en 
délégation de service public ou en régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, qu’il 
s’agisse de services publics industriels et commerciaux ou de services publics administratifs. Les EPCI dont la 
population est comprise entre 20 000 et 50 000 habitants peuvent créer une commission consultative des 
services publics locaux dans les mêmes conditions.
Aux termes de l’article L1413-1 du CGCT, la commission est présidée par le président de l’assemblée délibé-
rante ou de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’EPCI. Elle est composée, d’une part, de membres 
de l’assemblée délibérante, d’autre part de représentants d’associations locales, nommés par l’assemblée 
délibérante. Il n’y a pas de nombre imposé, en tout état de cause, ce nombre de membres doit être suffisant 

commissaire doit être propriétaire de bois ou forêts.
La désignation des commissaires et de leurs sup-
pléants est effectuée de manière que les personnes 
respectivement imposées à la taxe foncière, à la taxe 
d’habitation et à la taxe professionnelle soient équi-
tablement représentées.
La commission joue un rôle essentiel en matière de 
contributions directes (en particulier de taxe d’habi-
tation). Elle se prononce sur la valeur locative des 
propriétés bâties et non bâties, étant précisé que 
cette valeur locative sert de base au calcul des 4 taxes 
principales. Elle est tenue informée des évaluations 
nouvelles résultant de la mise à jour périodique des 
valeurs locatives. Elle émet également un avis sur les 
réclamations contentieuses en matière de contribu-
tions directes locales, lorsque le litige porte sur une 
question de fait.

ii.
 d

és
ig

ne
r e

t 
dé

lé
gu

er

35

de services sociaux, la prise en charge d’actions 
culturelles… La caisse des écoles est créée par une 
délibération du conseil municipal, et administrée 
par un comité de gestion.
Ce comité comprend :
 - le maire, président de droit
 - l’inspecteur de l’éducation nationale 
chargé de la circonscription ou son représentant
 - un membre désigné par le préfet
 - 2 conseillers municipaux désignés 
par le conseil municipal
 - 3 membres élus par les sociétaires 
réunis en assemblée générale ou par correspon-
dance.
Le conseil municipal peut, par délibération motivée, 
porter le nombre de ses représentants à un chiffre 
plus élevé, sans toutefois pouvoir excéder le tiers 
des membres de l’assemblée municipale. Dans 
ce cas, les sociétaires peuvent désigner autant de 
représentants supplémentaires que le conseil muni-
cipal en désigne en plus de l’effectif normal.
Des règles spécifiques existent pour les communes 
de plus de 10 000 habitants notamment.

pour exprimer le pluralisme de l’assemblée délibé-
rante. 
Les membres issus du conseil de la collectivité lo-
cale sont désignés dans le respect du principe de la 
représentation proportionnelle. Les membres issus 
des associations locales sont nommés par le Conseil 
municipal. Ils peuvent être des membres d’asso-
ciations de défense des consommateurs ou même, 
peut-être, de contribuables locaux. La liste pourra 
en être obtenue en préfecture. 

 6. Les conseils de sécurité et de préven-
tion de la délinquance

La création de  ces conseils n’est obligatoire que 
dans les communes de plus de plus de 10 000 habi-
tants, et dans celles comprenant une zone urbaine 
sensible. La création de ce conseil est facultative 
pour ces communes lorsqu’elles appartiennent à 
un EPCI à fiscalité propre compétent en matière 
de prévention de la délinquance et qu’un conseil 
intercommunal de sécurité et de prévention de la 
délinquance y a été institué.

 7. Les caisses des écoles

Créées en 1867, les Caisses des Ecoles sont des éta-
blissements publics communaux, qui avaient pour 
but initial de grouper autour des écoles publiques 
les personnes désireuses de contribuer au dévelop-
pement de l’instruction primaire et de stimuler la 
fréquentation des écoles par des récompenses sco-
laires, ou des secours aux élèves indigents. Depuis, 
leur champ d’activités s’est ouvert à d’autres activi-
tés, telles que la gestion du périscolaire, la gestion 



a. Les délégations accordées par le conseil 
municipal au maire

Selon l’article L 2122-22 du CGCT, le conseil munici-
pal peut déléguer, par délibération, mais sans autre 
formalisme, une partie de ses attributions au maire, 

2. organiser Les déLégations éVentueLLes

Il n’est pas simple de s’y retrouver entre les différents types de délégations consentis tout au long du man-
dat municipal. Or, elles sont essentielles en ce qu’elles participent de la compréhension du fonctionnement 
municipal et de son bon fonctionnement également. En effet, si un maire, un adjoint ou le conseil municipal 
adopte des actes pour lesquels il n’a pas compétence, cet acte sera annulé par le juge administratif.

Ainsi, il est donc impératif de distinguer de manière précise :

 - Les délibérations du conseil municipal décidant, le cas échéant, de confier une délégation de 
pouvoir au maire en application de l’article L2122-22 du CGCT
 - Les délégations de fonctions, que donne le maire à ses adjoints en application de l’article 
L2122-18 du CGCT
 - Les délégations de signature
 - La « délégation suppléance », agissant en cas d’empêchement du maire (pour des causes de 
maladie, d’éloignement, de suspension, révocation…)

C’est donc ces différentes délégations et plus précisément les deux premières, indispensables à l’organisation 
de la municipalité et à la gestion des affaires de la commune, que nous développerons avec une attention 
particulière. 
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et ce, afin de permettre une gestion facilitée des 
affaires de la commune.
De telles délégations sont des délégations de pou-
voirs, et non de simples délégations de signature. Le 
conseil municipal ne peut plus intervenir à la place 
du maire dans les domaines qu’il lui a délégués (sauf 
à revenir sur cette délégation, ce qui est toujours 
possible).

en annexe 8, page 78
un exemple de délibération relative aux délégations consenties au maire par le conseil municipal 
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 1. Les domaines de compétences de la 
délégation de pouvoirs

Afin d’éviter un dessaisissement complet de l’or-
gane délibérant de la commune, les délégations du 
conseil au maire ne peuvent intervenir que dans des 
domaines d’action limités par le code général des 
collectivités territoriales.

Le conseil municipal peut, par délibération, pour 
toute la durée du mandat du maire, en tout ou par-
tie, déléguer au maire les compétences suivantes :

 • en matière d’administration des ser-
vices communaux :

  - arrêter et modifier l’affecta-
tion des propriétés communales utilisées par les 
services publics municipaux,
  - fixer, dans les limites détermi-
nées par le conseil municipal, les tarifs des droits de 
voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur 
les voies et autres lieux publics et, d’une manière 
générale, des droits prévus au profit de la commune 
qui n’ont pas un caractère fiscal,
  - créer les régies comptables 
nécessaires au fonctionnement des services muni-
cipaux,
  - prononcer la délivrance et la 
reprise des concessions dans les cimetières ;

 • en matières financière et budgétaire :

  - procéder, dans les limites 
fixées par le conseil municipal, à la réalisation des 

emprunts destinés au financement des investisse-
ments prévus par le budget, et aux opérations finan-
cières utiles à la gestion des emprunts, y compris les 
opérations de couverture des risques de taux et de 
change.
  - prendre les décisions men-
tionnées au III e l’article L1618-2 et au a de l’article 
L2221-5-1 (sous réserve des dispositions du c de ce 
même article) relatives à la dérogation à l’obligation 
de dépôt des fonds auprès de l’Etat pour certaines 
régies, et de passer à cet effet les actes nécessaires,
  - accepter les dons et legs qui 
ne sont grevés ni de conditions ni de charges,
  - réaliser les lignes de trésore-
rie sur la base d’un montant maximum autorisé par 
le conseil municipal ;

37
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commune préalablement aux opérations menées 
par un établissement public foncier local,
  - signer la convention prévue 
par le quatrième alinéa de l’article L311-4 du code de 
l’urbanisme précisant les conditions dans lesquelles 
un constructeur participe au coût d’équipement 
d’une zone d’aménagement concerté et de signer la 
convention prévue par le troisième alinéa de l’article 
L332-11-2 du même code précisant les conditions 
dans lesquelles un propriétaire peut verser la partici-
pation pour voirie et réseaux (PVR),
  - exercer, au nom de la com-
mune et dans les conditions fixées par le conseil 
municipal, le droit de préemption défini par l’article 
L214-1 du code de l’urbanisme,
  - exercer, au nom de la com-
mune, le droit de priorité défini aux articles L240-1 
et suivants du code de l’urbanisme ;

 • en matière d’enseignement public :

  - décider de la création de 
classes dans les établissements d’enseignement ;

 • en matière de marchés publics :

  - De prendre toute décision 
concernant la préparation, la passation, l’exécution 
et le règlement des marchés et des accords-cadres 
ainsi que toute décision concernant leurs avenants, 
lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

 • en matière de contrats :

  - décider de la conclusion et de 
la révision de certains contrats de location pour une 
durée n’excédant pas 12 ans ;
  - passer les contrats d’assu-
rance,
  - décider l’aliénation de gré à 
gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros ;

 • en matière d’urbanisme :

  - fixer, dans les limites de l’esti-
mation des services fiscaux (domaines), le montant 
des offres de la commune à notifier aux expropriés 
et de répondre à leurs demandes,
  - exercer, au nom de la com-
mune, les droits de préemption définis par le code 
de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou 
délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à 
l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les disposi-
tions prévues au premier alinéa de l’article L213-3 de 
ce même code dans les conditions que fixe le conseil 
municipal,
  - fixer les reprises d’alignement 
en application d’un document d’urbanisme,
  - donner, en application de 
l’article L324-1 du code de l’urbanisme, l’avis de la 
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2. L’étendue des délégations accordées au maire

Les délégations peuvent être données en tout ou partie, aussi bien pour les choix parmi les matières men-
tionnées que pour les limites qui peuvent être fixées par le conseil municipal pour chacune des matières 
qu’il décide de retenir.

Les délégations partielles peuvent être données en plusieurs fois, par délibérations successives. 

 • en matière d’action en justice et de 
règlement de certaines conséquences domma-
geables :

  - fixer les rémunérations et de 
régler les frais et honoraires des avocats, notaires, 
avoués, huissiers de justice et experts ;
  - intenter au nom de la com-
mune les actions en justice ou de défendre la com-
mune dans les actions intentées contre elle, dans 
les cas définis par le conseil municipal,
  - régler les conséquences 
dommageables des accidents dans lesquels sont 
impliqués des véhicules municipaux dans les limites 
fixées par le conseil municipal.

 

Un grand soin doit être apporté à la rédaction des délibérations en cette matière. En effet, ces dernières 
doivent être précises afin de permettre une détermination sans ambiguïté de l’étendue des compétences 
déléguées au maire (Conseil d’Etat, 12 mars 1975, Commune de Loges-Margueron, n°115).
Une délibération ne précisant pas les domaines de compétence délégués au maire mais se bornant à délé-
guer « une partie des attributions du conseil municipal au maire » (Conseil d’Etat, 2 février 2000, commune 
de Saint-Joseph, n° 117920), ou à reprendre les intitulés du code général des collectivités territoriales, 
serait entachée d’illégalité.
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elles doivent être affichées et publiées, inscrites au 
registre des délibérations (et non pas dans celui des 
arrêtés municipaux), selon les conditions habituelles 
et être transmises au préfet.

Cependant, en cas d’empêchement du maire, et sauf 
disposition contraire dans la délibération portant 
délégation, les décisions relatives aux compétences 
ayant fait l’objet de délégation sont prises par le 
conseil municipal (article L 2122-23 du CGCT).

Concernant la durée des délégations consenties au 
maire par le conseil municipal, le principe est qu’elles 
sont données au maire pour la durée de son mandat. 
Ainsi, à l’expiration du mandat, pour quelque cause 
que ce soit, toute délégation cesse de plein droit de 
produire ses effets. Une nouvelle délibération devra 
être prise à chaque renouvellement de conseil.

Le conseil municipal dispose de la faculté d’abroger, 
partiellement ou totalement une délégation consen-
tie au maire et ce, à n’importe quel moment par une 
nouvelle délibération, nécessairement distincte de la 
délibération initiale.

 3. Les effets des délégations accordées 
au maire

Dès lors que le conseil municipal a délibéré pour défi-
nir l’étendue des délégations accordées au maire, ce 
maire est seul compétent pour prendre les décisions 
afférentes aux domaines délégués, et signer person-
nellement les actes et décisions relevant desdites 
délégations. Le conseil municipal ne peut donc plus 
délibérer sur lesdites matières sous peine d’illégalité 
de sa décision.

Néanmoins, le maire doit rendre compte des déci-
sions qu’il a prises à ce titre, à chacune des réunions 
obligatoires du conseil municipal, c’est-à-dire une 
fois par trimestre. Ce compte-rendu peut être pré-
senté oralement par le maire ou prendre la forme 
d’un relevé de décisions distribué aux conseillers, 
pourvu qu’il soit assuré leur information complète.

L’ensemble des actes pris par le maire dans le cadre 
d’une délégation accordée par son conseil munici-
pal, signés par lui, sont soumis aux mêmes règles 
que celles applicables aux délibérations des conseils 
municipaux portant sur les mêmes objets.  Ainsi, 

b. Les délégations accordées par le maire aux adjoints et conseillers municipaux

Les adjoints forment avec le maire la municipalité. Ils ont pour mission de seconder le maire en exerçant, par 
délégation, une partie des attributions de celui-ci, tout comme peuvent le faire, dans certaines conditions, 
les conseillers municipaux. 

L’article L2122-18 du CGCT, s’il dispose que le maire est seul chargé de l’administration communale, l’autorise 
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Ensuite, la rédaction de cet arrêté par le maire 
doit être précise. Le juge administratif analyse de 
manière assez strict le contenu des arrêtés de délé-
gation. Ainsi, est en conséquence irrégulière, une 
délégation faite par un arrêté indiquant simplement 
qu’un conseiller municipal est désigné pour « se-
conder » un adjoint ayant reçu délégation (Conseil 
d’Etat, 3 juin 1994, Ville de Lyon, n° 139261). Pareil-
lement, est jugée irrégulière, une délégation don-
nant compétence à un adjoint pour « signer toutes 
pièces nécessaires à une bonne administration des 
intérêts de la ville » (Conseil d’Etat, 18 février 1998, 
Commune de Conflans-Sainte-Honorine, n° 152572).

L’arrêté doit également indiquer avec clarté la 
nature des pouvoirs qui ont fait l’objet de la délé-
gation. Est illégal, l’arrêté ne donnant pas assez de 
précision sur les limites de la délégation (Conseil 
d’Etat, 12 mars 1975, Commune de Loges Margue-
ron, n° 93439). 

L’arrêté doit enfin faire l’objet d’une publication 
régulière pour pouvoir entrer en vigueur. Ainsi, sera 
irrégulière, une délégation faite par un arrêté uni-
quement publié dans la « lettre d’information » de 
la commune, alors et surtout que cette publication 
ne mentionnait ni la date, ni le contenu exact de la 
délégation (Conseil d’Etat, 1er décembre 1993, Veil-
lard, n° 128953).

à déléguer par arrêté une partie de ses fonctions 
à un ou plusieurs de ses adjoints. Toutefois, cette 
faculté est une simple possibilité offerte au maire 
qui n’est pas jamais dans l’obligation de consentir 
des délégations.

Les adjoints n’ont ainsi de pouvoirs que par déléga-
tion du maire et demeurent, dans l’exercice de leurs 
délégations, sous la surveillance et la responsabilité 
du premier magistrat. Les conditions dans lesquelles 
un maire peut déléguer ses pouvoirs sont stricte-
ment précisées par la loi, en raison de l’importance 
et de la nature de ces pouvoirs. Ces délégations ré-
pondent donc à des conditions de fond et de forme 
strictement définies par la loi et la jurisprudence. 
Pareillement, les effets sont également strictement 
délimités par la jurisprudence.

 1. Les conditions de forme de la délégation

Trois conditions sont nécessaires pour qu’une délé-
gation soit valablement consentie par le maire.

Il est d’abord nécessaire que la décision du maire 
intervienne par écrit, et plus expressément sous la 
forme d’un arrêté, lequel  a d’ailleurs une valeur ré-
glementaire (Conseil d’Etat, 29 juin 1990, de Marin, 
n° 86148).

en annexe 9, page 80
un exemple d’arrêté de délégation de fonctions aux adjoints
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Depuis la loi « démocratie de proximité » du 27 fé-
vrier 2002, des délégations de fonction peuvent éga-
lement être consenties aux conseillers municipaux 
pour autant que tous les adjoints soient déjà tous 
titulaires d’une délégation, sans qu’il soit nécessaire 
d’avoir le nombre maximum autorisé d’adjoints.
Cette règle de priorité aux adjoints n’empêche pas de 
considérer, selon la jurisprudence, que le maire peut 
retirer ses délégations à un adjoint même dans le cas 
où un conseiller municipal demeurerait investi d’une 
délégation accordée par le maire (TA de Rennes, 18 
octobre 2003). Le retrait par le maire des délégations 
données à un adjoint ne remet donc pas en cause les 
délégations qu’il a pu conférer antérieurement à des 
conseillers municipaux dans le respect des disposi-
tions susvisées. 
Tout retrait de délégation à un adjoint nécessite une 
position du conseil municipal, chargé de décider s’il 
maintient ou non l’adjoint en sa qualité d’adjoint ou 
s’il redevient simple conseiller municipal.
Si le conseil municipal décide de maintenir un adjoint 
sans délégation en sa qualité d’adjoint, le maire ne 
pourra prendre par la suite un arrêté de délégation 
attribuant à des conseillers municipaux les déléga-
tions retirées à l’adjoint en cause. Les délégations 
retirées à un adjoint ne pourront donc être données 
qu’à un ou plusieurs autres adjoints afin de respecter 
le principe du droit de priorité des adjoints. 
Si le conseil se prononce pour le maintien dans ses 
fonctions de l’adjoint, le maire est tenu de retirer 
sans délai les délégations attribuées à des conseillers 
municipaux, sauf si l’adjoint a une nouvelle déléga-
tion (Conseil d’Etat, 14 novembre 2012, Commune de 
Sanary-s/-Mer).

Néanmoins, sous réserve du respect du « privilège 

 2. Les conditions de fond de la délégation

Il convient en premier lieu que la délégation ne soit 
pas totale, mais partielle. Le maire ne peut en effet 
déléguer, par arrêté, qu’une partie de ses fonctions. 
Le maire ne doit jamais se dessaisir complètement 
de ses attributions.

L’autre condition de fond essentielle réside dans la 
priorité accordée aux adjoints pour bénéficier de la 
délégation. En effet, les bénéficiaires de la déléga-
tion ne peuvent être choisis de façon entièrement 
discrétionnaire. Selon l’article L2122-18 du CGCT, la 
délégation doit être consentie de façon préféren-
tielle aux adjoints, et ce n’est qu’en cas d’absence ou 
d’empêchement de ces derniers qu’une délégation 
peut être faite au bénéfice des conseillers munici-
paux.

Les notions « d’absence ou d’empêchement » sont 
strictement interprétées par la jurisprudence.
L’absence ne se réduit pas à un simple éloignement de 
la commune ; il faut un véritable obstacle à l’exercice 
des fonctions, c’est-à-dire que l’intéressé ne puisse 
pas être joint sans difficultés ou que son éloignement 
ne lui permette pas d’agir lui-même, le tout étant ap-
précié en fonction des données actuelles des moyens 
de transport et de communication.
Quant à l’empêchement, il implique que les personnes 
concernées soient privées de la possibilité de remplir 
personnellement leurs fonctions étant précisé qu’une 
dissension entre le maire et un adjoint ne peut en 
aucun cas être assimilée à une cause d’empêchement 
permettant valablement de donner délégation aux 
conseillers municipaux.
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d’exclusivité » accordé aux adjoints, le maire reste libre de choisir l’adjoint qui lui paraît le plus apte à 
recevoir délégation dans un domaine de compétences sans être tenu par l’ordre du tableau. 

De plus, aucun texte n’exige que chaque adjoint bénéficie d’une délégation.

L’objet de la délégation constitue également une condition de fond non négligeable. Ainsi, la délégation 
accordée à un adjoint peut porter indifféremment sur n’importe quelle fonction détenue par le maire. Le 
maire détermine librement et seul le contenu et l’étendue des délégations qu’il souhaite consentir à ses 
adjoints.

Il n’est pas nécessaire de prendre une délégation relative à la qualité d’officier d’état civil des adjoints, 
dans la mesure où ces derniers détiennent cette compétence de par la loi (Conseil d’Etat, 11 octobre 1991, 
Ribaute et Balanca, n° 92742). Mais une délégation qui interviendrait en ce domaine ne serait pas pour 
autant irrégulière mais aurait  simplement une valeur déclarative.

De même, aux termes de l’article 16 du code de procédure pénale, les adjoints détiennent la qualité 
d’officier de police judiciaire, ce qui leur donne compétence, par exemple, pour dresser un procès-verbal 
d’infraction. En la matière, le maire n’a donc, ni à consentir aux adjoints une quelconque délégation, ni à 
les assermenter. 

 3. Les effets de la délégation

Les adjoints ou les conseillers municipaux qui ont reçu délégation du maire sont compétents pour inter-
venir dans la limite des pouvoirs qui leur ont ainsi été dévolus. Par conséquent, la décision prise par le 
bénéficiaire de la délégation aura la même valeur de droit et de fait que si elle avait été prise par le maire.

Tous les actes délégués sont faits au nom du maire qui doit surveiller la façon dont se comporte son délégué. 
Ainsi, le maire conserve toujours la faculté d’intervenir dans un des domaines qu’il a délégué. 

Il importe également que le titulaire d’une délégation de fonction signe les actes pris à ce titre avec la 
mention précise de ses nom, prénom, qualité pour agir à ce titre, sous peine de rendre inapplicable l’acte 
ainsi adopté.

L’exercice effectif d’une délégation de fonction emporte le versement d’indemnités de fonction au profit 
du titulaire de ladite délégation.
Aussi, l’adjoint au maire qui n’a pas reçu de délégation ou dont la délégation a pris fin ne peut prétendre 
au versement des indemnités, nonobstant la circonstance qu’il conserve son mandat d’adjoint avec les 
qualités d’officier de police judiciaire et d’officier d’état civil.
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c. La délégation de signature aux agents 
communaux

Il est utile de mentionner pour conclure, la possi-
bilité pour le maire, dans un souci de simplification 
des procédures et d’efficience du fonctionnement de 
l’administration communale, de donner, sous sa sur-
veillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation 

Concernant la durée des délégations consenties par le maire aux élus municipaux, selon l’article L 2122-20 du 
CGCT, elles subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées. 
Dès lors, le maire peut mettre fin à tout moment aux délégations qu’il a consenties, de même qu’il peut fixer, 
dans l’arrêté, une durée à la délégation.

La décision de retrait n’a pas à être motivée mais ne doit pas être fondée sur des motifs étrangers à la bonne 
marche de la gestion municipale. En revanche, la désolidarisation d’un adjoint avec la politique du maire est 
un motif permettant le retrait des délégations.

Il est utile de rappeler, qu’en toute logique, la durée d’une délégation ne peut jamais excéder la durée du 
mandat du maire (Conseil d’Etat, 21 décembre 1994, Sté des grands magasins Galeries Lafayette, n°145377). 
En cas de décès d’un maire, les délégations subsistent jusqu’au jour où les nouveaux adjoints sont élus.

Il convient de ne pas confondre la délégation de fonction avec la « délégation suppléance ». Cette dernière dé-
légation a pour objet d’éviter les carences de l’administration communale et prend effet de plein droit en cas 
d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement du maire. Elle consiste simplement 
au remplacement du maire par les adjoints dans l’ordre du tableau lorsque celui-ci est suspendu, révoqué ou 
empêché de manière prolongée et effective (maladie, voyage). Cette délégation suppléance constitue pour 
l’adjoint en  question une obligation liée à sa fonction.

de signature aux agents communaux.
Attention, la délégation de signature n’est ni une dé-
légation de pouvoir ni une délégation de fonctions. 

Cette délégation peut intervenir en vertu des articles 
L2121-19 et R 2122-8 du CGCT, notamment au pro-
fit du directeur général des services, des directeurs 
généraux adjoints de service de mairie, du directeur 
des services techniques, ainsi qu’aux responsables 
des services communaux.

en annexe 10, page 81, 
un exemple d’arrêté de délégation de signature à un agent communal 
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 - la transcription du mariage ;
 - la réception des déclarations de nais-
sance, de décès, d’enfants sans vie, de reconnais-
sance d’enfants, de déclaration parentale conjointe 
de changement de nom de l’enfant, du consente-
ment de l’enfant de plus de 13 ans à son change-
ment de nom, du consentement d’un enfant majeur 
à la modification de son nom en cas de changement 
de filiation ;
 - la transcription ou la mention en 
marge de tous actes ou jugements sur les registres 
de l’état civil ;
 - l’établissement de tous actes relatifs 
aux déclarations précitées.

Les actes dressés en vertu d’une telle délégation ne 
comportent que la signature du fonctionnaire muni-
cipal bénéficiaire de cette délégation.

En outre, le fonctionnaire titulaire d’une délégation 
pour la réception des déclarations, la rédaction, la 
transcription et la mention en marge des actes de 
l’état civil précités peut valablement délivrer toutes 
copies et extraits, quelle que soit la nature des actes.

L’exercice des fonctions déléguées en matière d’état 
civil s’opère obligatoirement sous le contrôle et la 
responsabilité du maire.

Un tel acte permet à l’autorité administrative de se 
décharger des formalités purement matérielles en 
autorisant un ou plusieurs collaborateurs à signer 
certains documents en ses nom, lieu et place, sous 
son contrôle et sa responsabilité, mais une telle 
délégation ne la dessaisit pas dans les matières où 
elle intervient.

Ainsi, conformément à l’article R2122-8 du CGCT, le 
maire peut déléguer sa signature, en cas d’empê-
chement ou d’absence de ses adjoints à :

 -  à un ou plusieurs agents communaux 
pour l’apposition du paraphe sur les feuillets des 
registres des délibérations et des arrêtés munici-
paux, la délivrance des expéditions de ces registres, 
la certification matérielle et conforme des pièces et 
documents présentés à cet effet et la légalisation 
des signatures ;

 - à un ou plusieurs fonctionnaires de 
catégorie A pour la certification de la conformité et 
de l’exactitude des pièces justificatives produites à 
l’appui des mandats de paiement, des documents 
présentés à cet effet et, sous certaines conditions, 
la légalisation des signatures.

De la même manière, le maire est habilité à délé-
guer à un ou à plusieurs fonctionnaires titulaires 
de la commune les fonctions qu’il exerce en tant 
qu’officier d’état civil, à l’exception de la célébration 
des mariages, à savoir, notamment :

 - la réalisation de l’audition commune 
ou des entretiens séparés, préalables au mariage ;



1015), et indiqué à l’article L2123-23 du CGCT. Les 
taux et montants plafonds de ces indemnités sont 
reproduits ci-après.

L’octroi d’une indemnité de fonction est toujours 
subordonné à l’exercice effectif de ses fonctions par 
l’élu attributaire. Le maire exerce effectivement ses 
fonctions dès que, juridiquement, il entre en fonc-
tion. L’adjoint ne peut percevoir son indemnité que 
lorsqu’il a reçu du maire une délégation de fonctions 
identifiées de façon précise. Outre cet exercice effec-
tif des fonctions, la perception d’une indemnité est 
subordonnée à l’intervention d’une délibération du 
conseil municipal qui en détermine les bénéficiaires 
et les valeurs d’indemnisation.

Ces indemnités de fonction ne présentent ni le carac-
tère d’un salaire, ni d’un traitement, ni d’une rému-
nération. En ce sens elles sont compatibles avec le 
versement d’allocations chômage, d’allocation re-
traite ou allocation parentale. Elles sont par ailleurs 
prises en compte, le cas échéant, dans le calcul des 
pensions alimentaires.
Cependant elles sont soumises à la CSG, à la CRDS, à 
une cotisation sociale de retraite obligatoire (caisse 
IRCANTEC), et sont imposables dans certaines limites.

3. organiser Vos conditions d’eXercice des Fonctions

Tout aussi important que l’organisation des institutions communales, il convient d’attacher du prix à l’exa-
men de vos conditions d’exercice du mandat. Car la fonction d’élu local emporte de nombreuses exigences : 
disponibilité, investissement personnel, déplacements, acquisition de connaissances sans cesse actualisées, 
prise de risque et exercice de responsabilités…Pour y faire face, il est nécessaire, comme le statut de l’élu le 
permet, d’indemniser ses fonctions, de se former, et de s’assurer à bon escient.
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a. Fixer les indemnités de fonction

Afin de souligner le caractère désintéressé des fonc-
tions d’élu municipal, le code général des collecti-
vités territoriales affirme la gratuité des fonctions 
électives locales. Néanmoins, pour en faciliter les 
conditions d’exercice, le même code général des 
collectivités territoriales prévoit une indemnisation 
financière de ces fonctions, dont le niveau varie 
selon les charges incombant aux élus. Ces indem-
nités sont soumises, dans certaines conditions, à 
fiscalisation.

 1. Le montant et la nature des indemnités

Le régime d’indemnités de fonction, ainsi prévu aux 
articles L2123-20 et suivants du CGCT, est destiné à 
compenser les frais que les élus engagent au service 
de leurs concitoyens.

Le montant de ces indemnités de fonction est 
déterminé librement par le conseil municipal ou 
organe délibérant de l’EPCI, dans la limite d’un 
barème indemnitaire, calculé en pourcentage d’un 
indice terminal de la fonction publique (indice 
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 2. les conditions d’intervention de la délibé-
ration

La décision du conseil municipal ou de l’organe 
délibérant de l’EPCI portant sur les indemnités de 
fonction doit intervenir en début de mandat. Préci-
sément, lorsque le conseil a été renouvelé intégra-
lement, cette délibération doit avoir lieu dans les 3 
mois suivant son renouvellement. 

Ladite délibération peut être unique, valable pour 
toute la durée du mandat ; dans ce cas il convient 
de prendre soin de fixer le montant des indemnités 
en pourcentage de l’indice 1015, et non en mon-
tants, afin d’éviter de reprendre une délibération 
lors d’éventuelles revalorisations d’indice de la 
fonction publique.
Les taux sont des taux maximaux, le conseil peut 
donc voter des valeurs inférieures ; de même qu’il 
peut tout au long du mandat délibérer à nouveau 
sur le régime indemnitaire de ses membres. 

Toute délibération du conseil relative aux indemnités 
de fonction, d’un ou de plusieurs de ses membres, 
doit être accompagnée d’un tableau annexe réca-
pitulant l’ensemble des indemnités allouées aux 
élus municipaux. Cette délibération a pour objet 
de permettre la vérification du respect du plafond 
indemnitaire en cas de cumul d’indemnités mais 
également de préciser le montant des indemnités 
individuelles soumises à imposition.

Par principe, les nouveaux élus vont percevoir leurs 
indemnités dès lors que la délibération en instituant 
les taux aura acquis force exécutoire. Toutefois, le 
ministère de l’intérieur admet qu’à titre excep-
tionnel, la première délibération attribuant ces 
indemnités puisse prendre effet à la date d’entrée 
en fonction des nouveaux élus, à condition alors 
que ladite délibération précise expressément cette 
date.
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en annexe 11, page 82, 
un exemple de délibération instituant les indemnités de fonction
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Population de la 
commune

 (en nombre d’habitants)

Taux applicable aux 
indemnités du maire

(en % de l’indice brut 
1015)

Indemnité brute mensuelle 

(en euros)

Moins de 500 17 646,25

De 500 à 999 31 1 178,46
De 1 000 à 3 499 43 1 634,63
De 3500 à 9 999 55 2 090,81

De 10 000 à 19 999 65 2 470,95
De 20 000 à  49 999 90 3 421,32
De 50 000 à 99 999 110 4 181,62
A partir de 100 000 145 5 512,13

Population de la 
commune

 (en nombre d’habitants)

Taux applicable aux 
indemnités des adjoints

 (en % de l’indice brut 
1015)

Indemnité brute mensuelle 

(en euros)

Moins de 500 6,6 250,90
De 500 à 999 8,25 313,62

De 1 000 à 3 499 16,5 627,24
De 3500 à 9 999 22 836,32

De 10 000 à 19 999 27,5 1 045,40
De 20 000 à  49 999 33 1 254,48
De 50 000 à 99 999 44 1 672,65

De 100 000 à 200 000 66 2 508,97
Plus de 200 000 72,5 2 756,07

tabLeauX des pLaFonds d’indemnités en Vigueur au 1er JuiLLet 2010

pour le maire : 

pour les adjoints : 

ii.
 d

és
ig

ne
r e

t 
dé

lé
gi

er

49

 3. L’indemnisation possible des conseillers 
municipaux

Les conseillers municipaux peuvent également 
bénéficier d’indemnités de fonction dans les condi-
tions suivantes :

 -  dans les communes de moins de 100 
000 habitants, le conseil municipal peut les indem-
niser, dans le respect de l’enveloppe indemnitaire 
globale,
 - soit en sa seule qualité de conseiller 
municipal, cette indemnité ne peut alors dépasser 
6% de l’indice 1015.
 - soit au titre d’une délégation de 
fonction attribuée.

Ces deux modalités d’indemnisation ne peuvent 
être cumulées par un même conseiller.

Dans tous les cas, l’indemnité versée à un conseiller 
municipal ne doit pas être supérieure à celles du 
maire ou des adjoints, dont les tâches sont considé-
rées plus prenantes. Cette indemnité doit, par ail-
leurs, être prise dans l’enveloppe indemnitaire glo-
bale des indemnités susceptibles d’être allouées 
aux maires et adjoints, ce qui a pour conséquence 
de ne pas indemniser le maire et lesdits adjoints au 
taux maximal d’indemnités.

Enfin, notons que des majorations d’indemnités 
de fonction peuvent être votées, dans certaines 
limites, par les conseils municipaux des communes, 
notamment pour celles chefs-lieux de départe-
ment, de canton, ou d’arrondissement, ou encore 

celles attributaires de DSU au cours de l’un au moins 
des 3 exercices précédents (dotation de solidarité 
urbaine).

 4. Les indemnités des élus intercommunaux

 •  Le président et les vice-présidents 
d’EPCI

Les montants maximums des indemnités de fonc-
tion des présidents et vice-présidents des EPCI 
mentionnés à l’article L5211-12 du CGCT et des 
syndicats mixtes mentionnés à l’article L5721-8 du 
même code sont déterminés pour chaque catégorie 
d’EPCI, par décret en Conseil d’Etat.

 • Les membres de l’organe délibérant

La loi n’a prévu aucune indemnité de fonction pour 
les délégués des communautés de communes.
De plus, l’octroi d’une délégation de fonction à 
des membres du Bureau d’une communauté de 
communes qui ne seraient pas vice-présidents, 
n’entraîne pas le versement d’une indemnité de 
fonction (contrairement à ce qui se pratique pour 
les conseillers municipaux délégués ou les élus des 
communautés urbaines et des communautés d’ag-
glomération ayant reçu délégation).
Pour les délégués des communes au conseil d’une 

L’octroi de ces indemnités est subordonné à 
« l’exercice effectif du mandat », ce qui sup-
pose en particulier pour les vice-présidents 
de pouvoir justifier d’une délégation, sous 
forme d’arrêté, du président.
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communauté d’agglomération ou au conseil d’une communauté urbaine, ces indemnités sont plafonnées à 
6 % de l’indice 1015 lorsque la population est comprise entre 100 000 et 399 999 habitants et à 28 % de cet 
indice si la population est supérieure à 400 000 habitants.

La faculté donnée par la loi du 31 décembre 2012 d’augmenter le nombre des délégués de 25% et celui des 
vice-présidents de 30 % est sans conséquence sur l’enveloppe indemnitaire globale.
Cette dernière, déterminée en additionnant les indemnités maximales pour l’exercice effectif des fonctions 
de président et de vice-présidents, doit donc correspondre :
 - soit à 20% maximum de l’effectif de l’organe délibérant calculé, hors accord local (c’est à dire sans 
prise en compte du bonus de 25% maximum de sièges supplémentaires), dans la limite de 15 vice-présidents 
(avec au minimum 4 vice-présidents).
 - soit au nombre existant de vice-présidences effectivement exercées, si le nombre est inférieur.
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POPULATION  
(nombre d’habitants)

TAUX MAXIMAL  
(en % de l’IB 1015)

INDEMNITE 
BRUTE  

(en euros)
Moins de 500 12,75 484,69
De 500 à 999 23,25 883,84

De 1 000 à 3 499 32,25 1 225,97
De 3 500 à 9 999 41,25 1 568,11

De 10 000 à 19 999 48,75 1 853,22
De 20 000 à 49 999 67,5 2 565,99
De 50 000 à 99 999 82,49 3 135,83

De 100 000 à 199 999 108,75 4 134,10
Plus de 200 000 108,75 4 134,10

pour les présidents de communautés de communes (hors communauté d’aggloméra-
tion et communautés urbaines) : 

tabLeauX des pLaFonds d’indemnités en Vigueur au 1er JuiLLet 2010

pour les Vice-présidents : 

POPULATION  
(nombre d’habitants)

TAUX MAXIMAL  
(en % de l’IB 1015)

INDEMNITE 
BRUTE  

(en euros)
Moins de 500 4,95 188,17
De 500 à 999 6,19 235,31

De 1 000 à 3 499 12,37 470,24
De 3 500 à 9 999 16,5 627,24

De 10 000 à 19 999 20,63 784,24
De 20 000 à 49 999 24,73 940,10
De 50 000 à 99 999 33 1 254,48

De 100 000 à 199 999 49,5 1 881,73
Plus de 200 000 54,37 2 066,86



remboursements de frais et frais de représentation.

Compte tenu des barèmes 2013, les élus percevant 
une indemnité mensuelle nette (indemnité brute – 
cotisation Ircantec – 5,1% de CSG ) n’excédant pas, 
en 2013, 1 236,61 € pour un seul mandat, ou 1 586, 
13 € pour plusieurs mandats indemnisés, ont une 
imposition nulle au titre de la retenue à la source 
et n’ont donc pas intérêt à envisager l’imposition au 
titre de l’impôt sur le revenu.

Les élus dont les indemnités de fonction sont assu-
jetties à la retenue à la source doivent par ailleurs 
mentionner le montant brut de leurs indemnités, 
après déduction de la cotisation ircantec, de 5,1% de 
CSG, et de la fraction représentative de frais d’emploi 
(forfait qui correspond au montant maximum de 
l’indemnité d’un maire d’une commune de moins 
de 500 habitants) dans leur déclaration de revenus, 
ainsi que les cotisations sociales obligatoires.

Notre association vous informe régulièrement des 
modalités précises de calcul de la retenue à la source 
et des règles de déclaration de ces indemnités dans 
votre déclaration de revenus. N’hésitez pas à nous 
contacter pour toute information à ce sujet.

 5. L’imposition des indemnités de fonction

Les indemnités de fonction des élus locaux sont, 
depuis le 1er janvier 1993, soumises automatique-
ment à une retenue à la source qui libère de l’impôt 
sur le revenu (article 204-0 bis I du Code général des 
impôts). 

Cette retenue à la source constitue le régime d’im-
position de droit commun des indemnités de fonc-
tion des élus locaux, auquel ces derniers peuvent 
toutefois renoncer pour opter pour l’imposition 
desdites indemnités à l’impôt sur le revenu selon les 
règles de droit commun applicables aux traitements 
et salaires. Mais, dans la très grande majorité des 
cas, la retenue à la source est le mode d’imposition 
le plus avantageux.

Tous les élus locaux sont concernés dès lors qu’ils 
perçoivent effectivement une indemnité de fonction. 
La retenue à la source s’applique à l’ensemble des in-
demnités de fonction et de mandat spécial, versées 
par les collectivités territoriales à leurs élus, majora-
tions comprises (perçues, par exemple, par certains 
élus de chef-lieu de canton ou de ville attributaire 
de la DSU). En revanche, ne sont pas imposables les 
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b. prévoir votre formation

Un droit à une formation adaptée a été reconnu aux élus locaux, inscrit à l’article L2123-12 du CGCT.

Dans les 3 mois suivant son renouvellement, le conseil municipal doit statuer sur l’exercice de ce droit, en 
déterminant les orientations de cette formation et les crédits ouverts à ce titre. 
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Une limite lui est fixée à cet égard, les frais de for-
mation pouvant être pris en charge étant plafonnés 
à 20% du montant total des indemnités de fonction 
susceptibles d’être allouées aux élus de la commune 
(montant théorique prévu par les textes). Un ta-
bleau récapitulant les actions de formation des élus 
ainsi financées par le conseil est annexé au compte 
administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la 
formation des membres du conseil municipal.

Ces obligations s’imposent également aux organes 
délibérants des communautés d’agglomération, de 
communes.

Dès lors qu’ils suivent leur formation dans un orga-
nisme agréé par le ministère de l’intérieur pour 
dispenser de la formation aux élus, les élus sala-
riés, fonctionnaires ou contractuels, disposent d’un 
congé de formation de 18 jours pour toute la durée 

du mandat, et quel que soit le nombre de mandats 
qu’ils détiennent. A ce titre, ils ont également droit 
à la prise en charge, par leur collectivité, de leurs 
pertes de revenus éventuellement subies, dans la 
limite des 18 jours de congé-formation, et d’une fois 
et demie la valeur horaire du SMIC. Pour en bénéfi-
cier, l’élu salarié doit présenter sa demande par écrit 
à son employeur 30 jours au moins à l’avance en 
précisant la date et la durée de l’absence envisagée 
ainsi que l’organisme responsable du stage. L’em-
ployeur doit accuser réception de cette demande. 
À défaut de réponse expresse notifiée au plus tard 
le quinzième jour qui précède le début du stage, le 
congé est réputé accordé.

Leur collectivité doit aussi prendre à sa charge les 
frais d’enseignement, de restauration, de séjour et 
de déplacement, résultant de l’inscription à une 
formation d’un conseiller municipal, dès lors que 
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l’organisme formateur est agréé pour ce faire.

c. Vous assurer à bon escient

Le risque zéro n’existant pas, la responsabilité des élus 
locaux étant de plus en plus rechercher, il importe 
d’envisager, très vite, de s’assurer.

On distinguera toutefois
 - le contrat d’assurance de la commune, 
prise en charge par le budget communal, couvrant 
l’indemnisation du préjudice subi par une victime du 
fait des « fautes de service » commises par un élu ou 
des conséquences, pour la commune, des fautes des 
élus « non dénuées de tout lien avec le service ».
 - les communes, par la voie de leur 
contrat d’assurance responsabilité civile, doivent en 
revanche prendre en charge les dommages causés par 
des accidents subis par les élus locaux.
  - le contrat d’assurance person-
nelle du maire ou de l’adjoint au maire, payé sur leurs 
deniers personnels.
 

Le contrat d’assurance personnelle de l’élu couvre 
l’indemnisation de victime en cas de faute personnelle 
des élus (une faute personnelle serait « celle qui révè-
lerait non un administrateur mais un homme agissant 
par passion, par faiblesse ou imprudence »). 
Ce contrat va couvrir également le paiement de tout 
ou partie des frais de justice en cas de procès pénal 
concernant l’élu. Cette assurance n’est pas obligatoire 
mais fortement recommandé au moins pour les élus 
exerçant des compétences propres, soumis à des res-
ponsabilités exécutives.
Lors de la souscription de ce contrat, il convient de veil-
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Il est recommandé d’exiger une garantie illimitée 
pour les dommages corporels, et de définir avec 
précision, pour les dommages matériels, le capital 
maximal garanti. Le conseil est aussi de vérifier que 
la garantie est donné par sinistre, par année et par 
nature de dommages.

Enfin, comme pour tout contrat d’assurance, une at-
tention particulière sera apportée à la connaissance 
des clauses, notamment des clauses d’exclusion ou 
de déchéance de garantie.

ler notamment :
 - à la prise en compte de tous vos 
mandats exercés
 - à la parfaite définition des activités 
que vous exercez à couvrir
 - au plafond de garantie des frais 
d’avocat, qui doit être en rapport avec les prix prati-
qués par cette profession 
 - à la liberté de choix de l’avocat (au-
cun avocat ne peut vous être imposé, le choix de 
celui-ci doit toujours vous être laissé)
 - à la période couverte par le contrat 
(reprise du passé ? couverture jusqu’au terme du 
mandat ou au-delà ?)



1. adopter un règLement intérieur

Un conseil municipal peut voir son fonctionnement 
amélioré avec l’adoption d’un règlement intérieur. En 
effet, ce document précise sur de nombreux points 
le déroulement des séances du conseil municipal et 
les conditions dans lesquelles les conseillers munici-
paux peuvent exercer leurs droits.

partie iii. enVisager encore d’autres 
décisions et actes nécessaires
ces premières décisions et délibérations adoptées, il reste encore à la commune ou à l’epci à envisager 
d’autres opérations, certaines étant encore déterminantes pour la gestion de votre collectivité. adop-
tion du budget et définition d’un règlement intérieur peuvent être au nombre de ces tâches incontour-
nables. connaissance des effectifs de personnel, inventaire des archives sont encore parmi ces appréhen-
sions nécessaires à votre entrée en fonction.

56

L’adoption du règlement intérieur du conseil mu-
nicipal, obligatoire dans les communes de plus de 
3500 habitants et EPCI comptant une commune au 
dessus de ce seuil démographique, apparaît comme 
une des décisions initiales à envisager.
Dans les communes de moins de 3 500 habitants, 
même si l’adoption d’un règlement intérieur ne revêt 
pas un caractère obligatoire, rien ne s’oppose à ce 
qu’un règlement intérieur soit établi. Ainsi, le juge 
administratif estime que le conseil municipal appré-
cie librement, dans ce cas, l’opportunité d’établir un 
tel document.

En tout état de cause, le CGCT donne aux assemblées 
délibérantes des communes de plus de 3500 habi-
tants et EPCI précités un délai de 6 mois pour adop-
ter leur règlement.
L’adoption de ce règlement est une compétence ex-
clusive du conseil municipal, qui a seul qualité pour 
l’élaborer et l’adopter.
Concernant le contenu du règlement intérieur, le 
conseil municipal, dispose d’une très large autono-
mie.

Dans les communes de moins de 3 500 habitants 
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faisant le choix d’adopter un règlement intérieur, le 
conseil municipal détermine librement son conte-
nu, sous réserve de ne pas adopter des dispositions 
étrangères au fonctionnement interne du conseil 
municipal et de respecter les lois et règlements en 
vigueur dans ce domaine. Celui-ci ne doit donc pas, 
notamment, contrevenir aux dispositions du CGCT 
relatives au partage de compétence entre l’organe 
délibérant et l’exécutif de la collectivité publique ou 
à celles qui peuvent avoir imposé une procédure 
particulière pour telle ou telle matière.

Concernant les communes de 3 500 habitants et 
plus, est imposée au conseil municipal l’obligation 
de fixer dans son règlement intérieur : 
 - les conditions de consultation, pour 
les conseillers municipaux, des projets de contrats 
ou de marchés
 - les règles de présentation, d’examen 
et de fréquence des questions orales formulées par 
les conseillers municipaux au cours des séances,
 - les conditions d’organisation du dé-
bat d’orientation budgétaire,

Bien entendu, le règlement intérieur pourra égale-
ment comporter d’autres dispositions, si le conseil 
municipal le souhaite.

Sachez que l’Association des maires de France a 
élaboré un modèle de règlement intérieur des 
conseils municipaux des communes de plus de 3 
500 habitants, qu’elle a mis en ligne sur son site 
internet : www.amf.asso.fr

Concernant la portée juridique du règlement inté-
rieur, il convient de préciser qu’il s’impose en pre-
mier lieu aux membres du conseil municipal mais 
également  au maire. Par voie de conséquence, le 
maire qui en méconnaît les dispositions commet 
une illégalité (Conseil d’Etat, 23 mars 1994, com-
mune de Longwy, n° 100486).

Pareillement, la méconnaissance d’un article du 
règlement intérieur constitue une irrégularité subs-
tantielle qui entraîne l’illégalité de la délibération 
(Conseil d’Etat, 31 juillet 1996, Tête, n° 132541).
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en annexe 12, page 83, 
quelques dispositions à intégrer dans un règlement intérieur

2. adopter Le budget

Le budget de la commune est l’acte par lequel le conseil municipal prévoit et autorise les recettes et les 
dépenses de l’exercice. Il est prévu pour un exercice budgétaire qui commence au 1er janvier et s’achève 
au 31 décembre.
Son adoption constitue un acte fondamental de la gestion communale : à travers lui se concrétisent les 



municipal intervient après transmission, au plus tard 
le 1er juin de l’année suivant l’exercice du compte de 
gestion auquel il doit être conforme. Ce document, 
établi par le receveur municipal retrace les mouve-
ments de recettes et de dépenses réalisés au cours 
de l’exercice.

b. Que faire si le budget primitif a été voté 
avant les élections de mars 2014 ? est-il 
possible de modifier les taux des 4 taxes 
votés par l’équipe municipale précédente ?

Le nouveau conseil municipal peut toujours modifier 
les taux des 4 taxes votés avant son installation par 
le conseil municipal sortant. Cependant, deux hypo-
thèses doivent être distinguées. 
D’abord, à titre indicatif, selon l’article L1612-2 du 
CGCT, les budgets locaux sont adoptés avant le 15 
avril de l’exercice au cours duquel ils s’appliquent, ou 
le 30 avril, l’année du renouvellement des organes 
délibérants. 

En outre, chaque année, pour aider les conseils muni-
cipaux à voter les taux des taxes foncières, de la taxe 
d’habitation et de la taxe professionnelle, l’adminis-
tration fiscale adresse à chaque commune, dans le 
courant du mois de février, un document, intitulé  « état 
de notification n°1259 ». 

Cet état indique le montant des bases imposables, 
des allocations compensatrices et divers éléments 
utiles au vote des taux. Il permet ainsi à la commune 
de fixer les taux en fonction du produit fiscal attendu 
et calculé sur la base de l’état 1259.

choix et les orientations des élus municipaux. Son 
adoption et sa présentation sont soumises à cer-
taines règles.

a. Les différents documents budgétaires

Le budget comporte une série de documents et 
étapes parmi lesquels on distingue :

 • le budget primitif : Il retrace les auto-
risations de dépenses et de recettes pour l’exercice. Il 
comporte un budget principal retraçant les dépenses 
et les recettes des services communaux. Il peut éga-
lement comprendre un ou des budgets annexes 
destinés à retracer les services dont les modalités 
de gestion particulières nécessitent la tenue d’une 
comptabilité distincte (il s’agit essentiellement des 
services industriels et commerciaux tel les services 
de l’eau ou de l’assainissement).

 •  les décisions modificatives : elles 
apportent des modifications au budget primitif. Elles 
autorisent de nouvelles dépenses et recettes. (article 
L1612-11 du CGCT)

 • le budget supplémentaire : comme 
les autres décisions modificatives, il permet des ajus-
tements, mais il a pour objet principal la reprise des 
résultats à la clôture de l’exercice précédent. (article 
L2311-5 du CGCT).

 • le compte administratif : Il constitue 
l’arrêté des comptes (article L1612-12 du CGCT). Il 
retrace toutes les dépenses et les recettes de l’exer-
cice clos. Il permet de dégager le résultat qui sera 
repris au budget supplémentaire. Le vote du conseil 
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Si la commune a voté son budget primitif avant de 
recevoir l’état de notification 1259, le produit fiscal 
de la commune n’est pas encore définitif.

Dans ce cas, à compter de la réception de l’état de 
notification précité, il convient, pour la nouvelle 
équipe municipale :

 -  de fixer les taux définitifs des 4 taxes ;

 -  de prendre une décision modifica-
tive afin d’ajuster le produit provisoire qui était fixé 
dans le budget primitif. La décision modificative 
peut également être l’occasion, pour l’équipe muni-
cipale, de modifier certaines recettes ou certaines 
dépenses.
Dans une telle hypothèse, c’est donc au conseil 
municipal nouvellement élu qu’il incombe d’arrêter 
définitivement les taux des 4 taxes locales.

En revanche, si l’ancienne équipe municipale a 
voté le budget primitif de la commune sur la base 
de l’état 1259, la nouvelle équipe municipale peut, 

si ces taux ne lui conviennent pas, les modifier 
jusqu’au 30 avril. 

Le conseil municipal prend alors une décision modi-
ficative afin d’ajuster recettes et dépenses décou-
lant du vote des nouveaux taux.

Une fois les taux votés, la commune doit adresser 
avant le 30 avril l’état 1259 aux services préfecto-
raux qui le transmet aux services fiscaux.

c. comment réaliser la reprise des résul-
tats de l’exercice 2013 ?

A la clôture de l’exercice budgétaire, le maire rend 
compte des opérations budgétaires qu’il a exécu-
tées en établissant un compte administratif. Ce 
compte administratif est soumis, pour approbation, 
au conseil municipal. Celui-ci arrête définitivement 
les comptes de la commune par le vote du compte 
administratif, avant le 30 juin de la même année (cf. 
article L1612-12).

Par ailleurs, le comptable de la commune présente 
également un compte de gestion qui doit être remis 
au conseil municipal au plus tard le 1er juin de l’an-
née suivant l’exercice.

Dès que le compte de gestion est fourni par le 
comptable, le maire peut arrêter son compte admi-
nistratif.

Si le compte administratif 2013 est voté avant le 
budget primitif 2014, ce dernier doit reprendre les 
résultats de l’exercice 2013.
En revanche, si le budget primitif est voté avant 
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 • mettre en recouvrement les recettes et 
engager, liquider et mandater les dépenses de la 
section de fonctionnement dans la limite de celles 
inscrites au budget de l’année précédente ;

 • sur autorisation du conseil municipal, le 
maire peut engager, liquider et mandater les dé-
penses d’investissement, dans la limite du quart des 
crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, 
non compris les crédits afférents au remboursement 
de la dette (article L1612-1 du CGCT).

 2. Que risque la commune si elle ne vote pas 
son budget primitif dans le délai imparti ?

Si la commune n’adopte pas son budget primitif dans 
le délai imparti, le préfet saisit sans délai la chambre 
régionale des comptes qui, dans le mois, et par un 
avis public, formule des propositions pour le règle-
ment du budget. Dans ce cas, le préfet règle le bud-
get et le rend exécutoire. 

A compter de la saisine de la chambre régionale des 
comptes et jusqu’au règlement du budget par le pré-
fet, le conseil municipal ne peut plus adopter de déli-
bération sur le budget de l’exercice en cours.

e. Le débat d’orientation budgétaire (ar-
ticles L 2121-12 et L 2312-1 du CGCT).

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, dans 
les établissements publics administratifs de ces com-
munes, dans les groupements comprenant au moins 
une commune de 3 500 habitants, le budget doit 
être précédé d’un débat de l’assemblée délibérante 
sur les orientations générales dudit budget, interve-

le compte administratif, le conseil municipal doit, 
après l’approbation du compte administratif et la 
décision d’affectation des résultats, procéder à l’ins-
cription de ceux-ci dans le budget 2013, au cours de 
la plus proche décision modificative, et, en tout état 
de cause, avant la fin de l’exercice 2013. 

Si les résultats arrêtés par le vote du compte admi-
nistratif font apparaître une différence avec les 
montants éventuellement repris par anticipation, le 
conseil municipal procède à la régularisation dans la 
plus proche décision budgétaire suivant le vote du 
compte administratif. 
La délibération d’affectation du résultat intervient, 
après le vote du compte administratif, qu’il y ait ou 
non une différence avec la reprise anticipée

d. Que faire si le budget primitif n’a pas 
été voté avant les élections municipales ? 
existe-t-il une date limite pour adopter le 
budget primitif de la commune ?

Les communes auront jusqu’au 30 avril  pour voter 
leur budget primitif. 

 1. comment assurer le fonctionnement de la 
commune avant le vote définitif du budget ?

Pour ne pas bloquer le bon déroulement des activités 
de la commune, entre le 1er janvier, date du nouvel 
exercice budgétaire, et la date d’adoption définitive 
du budget, il est permis au maire d’engager certaines 
dépenses, et de recouvrir certaines recettes.

En effet, jusqu’à l’adoption du budget, le maire peut :
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élus. Son absence est une irrégularité qui peut être 
à l’origine d’un recours devant le juge administratif, 
et par suite, de l’annulation du budget. 

Le débat d’orientation budgétaire, bien qu’il n’ait 
aucun caractère décisionnel, doit faire l’objet d’une 
délibération en prenant acte, laquelle est distincte 
du budget et doit être transmise au préfet.

nant dans les deux mois qui précèdent son examen. 
Si ce délai de 2 mois est dépassé, le conseil munici-
pal doit procéder à un nouveau débat d’orientation 
budgétaire avant de passer à l’examen du budget. 

Une note explicative de synthèse des orientations 
soumises à l’examen de l’assemblée délibérante 
doit être jointe à la convocation des membres. Ce 
débat constitue une formalité obligatoire de la pro-
cédure budgétaire destinée à éclairer le vote des 

3. organiser L’administration communaLe

a. Le personnel communal

Selon le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales, les exécutifs des-
dites collectivités sont autorisés à recruter des agents dans le cadre de la loi du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de ses décrets d’application. Ainsi, le 
maire choisit l’agent à recruter dans le cadre de la législation en vigueur, selon que l’agent est titulaire ou 
contractuel ; sa liberté de choix est très grande, en particulier pour les emplois comportant possibilité de 
recrutement discrétionnaire (articles 47 et 110 de la loi précitée), c’est-à-dire pour les emplois dits fonc-
tionnels ainsi que pour les emplois de cabinet.

 1. Les agents sur emploi fonctionnel

Si les agents recrutés sur un emploi fonctionnel sont en théorie chargés de la seule gestion des services, 
leur proximité avec l’exécutif de la collectivité les place en réalité souvent parmi les premiers collabora-
teurs du maire, avec le directeur de cabinet.

Précisons qu’un emploi fonctionnel est un emploi administratif ou technique de direction. C’est un poste 
permanent créé par l’organe délibérant de la collectivité. La création de ce type d’emploi est toutefois 
subordonnée au respect de seuils démographiques : 
Ainsi, ils concernent notamment les emplois de Directeur Général des Services (DGS) et des communes 
de plus de 2 000 habitants, Directeur Général Adjoint (DGA), Directeur général des services techniques 
ou directeurs des services techniques des communes de plus de 10 000 habitants…
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comprend le traitement indiciaire correspondant à 
l’échelon de l’emploi de détachement, l’indemnité 
de résidence et, le cas échéant, le supplément fami-
liale de traitement.
 
Les modalités de fin de fonction dans un emploi fonc-
tionnel varient selon la situation statutaire de l’agent 
qui l’occupe. Si le poste est occupé par un agent re-
cruté directement, les dispositions du décret du 15 
février 1988 modifié s’appliquent. 

En revanche, s’il est occupé par un fonctionnaire en 
détachement, la fin de ses fonctions est régie par 
l’article 53 de la loi de 1984 : il ne peut y être mis 
fins avant un délai de six mois suivant soit la nomi-
nation dans l’emploi, soit la désignation de l’auto-
rité territoriale, y compris lorsque cette dernière est 
réélue après un renouvellement de l’assemblée déli-
bérante.

La fin de fonction de ces fonctionnaires est précédée 
d’un entretien avec l’autorité territoriale – le maire 
ou le président de l’EPCI - avec l’intéressé et fait l’ob-
jet d’une information de l’assemblée délibérante et 
du CNFPT. Cette cessation des fonctions prend effet 
le premier jour du troisième mois suivant l’informa-
tion de l’assemblée délibérante. 
L’arrêté mettant fin aux fonctions doit indiquer les 
motifs qui fondent la décision. Cette motivation doit 
être réelle, exacte et sa véracité peut être prouvée 
par des éléments du dossier. La décision de décharge 
de fonction peut être motivée par la seule perte de 
confiance entre l’autorité territoriale et le titulaire 
de l’emploi fonctionnel (Conseil d’Etat, 27 juin 2005, 
commune de Montmorency n°266767). Cependant, 
des éléments objectifs de nature à démontrer qu’il 

Les emplois fonctionnels sont accessibles par la voie 
du détachement aux fonctionnaires, ou par la voie 
du recrutement direct. Dans ce dernier cas, l’accès 
aux emplois fonctionnels n’entraîne pas la titularisa-
tion dans la fonction publique territoriale.

En fonction de la nature de l’emploi fonctionnel, 
seuls certains fonctionnaires peuvent occuper ce 
poste. Ces règles sont issues du décret n°87-1101 du 
30 décembre 1987 et du décret n°90-128 du 9 février 
1990.
Concernant le détachement dans les emplois admi-
nistratifs de direction, seuls les administrateurs terri-
toriaux et les fonctionnaires titulaires d’un emploi ou 
appartenant à un corps ou à un cadre d’emploi dont 
l’indice terminal est au moins égal à la hors-échelle A 
peuvent être détachés sur les emplois de DGS d’une 
commune de plus de 40 000 habitants.
Enfin, seuls les fonctionnaires de catégorie A 
peuvent être détaché dans les emplois de DGS 
d’une commune de 2 000 à 40 000 habitants et de 
DGA des services d’une commune de 10 000 à 150 
000 habitants.

L’agent nommé sur un emploi fonctionnel d’une col-
lectivité par voie de détachement peut être fonc-
tionnaire soit de cette collectivité, soit d’une autre 
collectivité.

Le fonctionnaire détaché sur un emploi fonctionnel 
conserve ses droits à avancement et à la retraite 
de son corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine 
sans incidence sur la situation de détachement. Il 
bénéficie, en outre, des avancements d’échelon 
prévus dans son emploi de détachement, sans inci-
dence avec sa situation d’origine. Sa rémunération 
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tels recrutements doit être soumise à la décision de 
l’organe délibérant.

Des limites d’effectif sont cependant posées à leur 
recrutement, variables selon la taille démogra-
phique de la commune, étant précisé que toutes les 
collectivités peuvent créer au moins un emploi de 
cabinet, quelle que soit leur importance. Les limites 
maximales sont :

y a bien eu perte de confiance devront nécessaire-
ment être produits au juge en cas de contentieux.

Lorsque la fin de fonction est prononcée par la col-
lectivité, le fonctionnaire peut être soit :
 -  réintégré dans son cadre d’emplois 
d’origine si la collectivité dispose d’un emploi vacant ;
 -  placé en surnombre dans sa collec-
tivité puis, au bout d’un an, pris en charge par le 
CNFPT ;
 -  placé en congé spécial. Le congé est 
accordé de droit lorsque le fonctionnaire est âgé 
d’au moins 55 ans et compte au moins 20 ans de 
services civils et militaires valables pour le calcul de 
ses droits à pension. La rémunération est à la charge 
de la collectivité dans laquelle il occupait l’emploi 
fonctionnel ;
 • licencié ; il percevra dans ce cas une in-
demnité de licenciement. Son montant est égal à un 
mois de traitement par annuité de service effectif, 
majoré de 10% si le fonctionnaire a atteint 50ans.

 2. Les collaborateurs de cabinet

« L’autorité territoriale peut, pour former son cabi-
net, librement recruter un ou plusieurs collabora-
teurs et mettre librement fin à leurs fonctions  » (ar-
ticle 110 de la loi du 26 janvier 1984 précitée). Ces 
collaborateurs peuvent être fonctionnaires (selon 
une procédure spéciale) ou agents non titulaires, 
voire extérieurs à l’administration.
Si le recrutement d’un collaborateur de cabinet ne 
dépend que de la seule volonté de l’élu local, celui-
ci ne peut le faire en l’absence de crédits disponibles 
au chapitre budgétaire et à l’article correspondant ; 
et l’inscription du montant des crédits affecté à de 

Nombre d’habitants 

 de la commune

Collaborateur 

autorisé

Moins de 20 000 1
De 20 001 à 40 000 2

De 40 001 à 85 000 3

Le nombre plafond de postes de collaborateurs de 
cabinet défini par la réglementation n’est pas assi-
milable à des équivalents temps plein. En consé-
quence, le recrutement de deux personnes à mi-
temps en tant que collaborateurs de cabinet signifie 
qu’elles occupent deux postes pleins et non un seul 
(QE n°10052, JOAN 13/04/1998 p2129). Ainsi, dans 
une commune de 20 000 à 40 000 habitants, le 
maire peut recruter deux collaborateurs quelle que 
soit la durée de leurs temps de travail, et non quatre 
collaborateurs à mi-temps.

Le recrutement d’un collaborateur de cabinet 
étant laissé à la discrétion de l’autorité territoriale, 
il n’existe aucune condition de diplôme, d’expé-
rience ou d’âge. 
Les collaborateurs de cabinet ne rendent compte 
qu’à l’autorité territoriale auprès de laquelle ils sont 
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ministratif fonctionnel de direction le plus élevé de 
la collectivité ou de l’établissement occupé par un 
fonctionnaire, soit à l’indice terminal du grade admi-
nistratif le plus élevé détenu par un fonctionnaire en 
activité dans la collectivité ou l’établissement ». Le 
choix entre l’emploi ou le grade de référence appar-
tient à l’autorité territoriale.
 -  Le montant des primes allouées au 
collaborateur ne peut excéder « 90% du montant 
maximum du régime indemnitaire institué par l’as-
semblée délibérante de la collectivité ou de l’établis-
sement et servi au titulaire de l’emploi fonctionnel ou 
du grade de référence ».
 -  L’indemnité de résidence et le sup-
plément familial de traitement sont déterminés sur 
la base du traitement plafonné mais ne sont pas eux-
mêmes soumis au « plafond des 90% »

Concernant la rémunération des collaborateurs de 
cabinet qui sont fonctionnaires, il existe des règles 
spécifiques. Ainsi, le détachement prononcé ne peut 
entraîner un gain de rémunération de plus de 15% 
par rapport à la rémunération globale d’origine. 
Inversement, la réglementation permet à l’em-
ployeur territorial de maintenir la rémunération 
annuelle perçue par le fonctionnaire dans son der-
nier emploi lorsque la règle des 90% aboutit à une 
situation moins favorable que celle qui était la sienne 
antérieurement.
Il existe quatre situations de fin de fonctions de col-
laborateur de cabinet :

 -  Selon l’article 6 du décret du 16 dé-
cembre 1987, les fonctions de collaborateurs de ca-
binet cessent au plus tard à l’expiration du mandat 
de l’exécutif territorial même si l’acte d’engagement 

placés et qui décide des conditions et des modalités 
d’exécution du service qu’ils accomplissent auprès 
d’elle. 

L’acte de recrutement doit préciser les fonctions 
exercées par l’intéressé et le montant de sa rému-
nération ainsi que les éléments qui servent à la dé-
terminer. Leur rémunération se décompose en deux 
parties :
 -  une rémunération de base consti-
tuée d’un traitement indiciaire plafonné et, le cas 
échéant, de primes ;
 -  le supplément familial de traitement 
et l’indemnité de résidence déterminés en fonction 
de la part du traitement retenu pour la rémunération 
de base
Il existe des règles de plafonnement de la rémunéra-
tion des collaborateurs de cabinet existent :
 -  Le traitement indiciaire du collabora-
teur de cabinet ne peut dépasser « 90% du traitement 
correspondant soit à l’indice terminal de l’emploi ad-
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Les fonctionnaires dont le contrat de collaborateur 
de cabinet prend fin sont réintégrés dans leur corps, 
leur cadre d’emplois, ou dans leur emploi d’origine, 
dans les conditions prévues statutairement, après 
détachement ou mise en disponibilité.

Les agents non titulaires en congé pour convenance 
personnelle dont le contrat de collaborateur de 
cabinet prend fin sont réemployés dans un emploi 
permanent de leur collectivité d’origine, dans les 
conditions prévues par l’article 33 du décret du 15 
février 1988 qui dispose que « l’agent non titulaire 
physiquement apte à reprendre son service à l’issue 
(…) d’un congé pour convenances personnelles (…) 
est admis, s’il remplit toujours les conditions re-
quises, à reprendre son emploi dans la mesure où 
les nécessités du service le permettent ».

ne comporte pas de terme ;
 -  Le contrat des collaborateurs de ca-
binet prend fin automatiquement en cas d’arrêt an-
ticipé du mandat de l’exécutif territorial (démission, 
décès) ou à l’arrivée du terme prévu par le contrat ;
 -  L’autorité territoriale peut, selon 
l’article 110 de la loi du 26 janvier 1984, mettre fin 
à tout moment aux fonctions de collaborateurs de 
son cabinet pour motif disciplinaire ou si le lien de 
confiance est rompu ;
 -  Les fonctions de collaborateur de ca-
binet peuvent prendre fin à l’initiative de ce dernier 
par présentation de sa démission.

L’arrivée à échéance du mandat local ne constitue 
pas un licenciement mais un non renouvellement 
de l’engagement. Il échappe a priori à l’obligation 
d’information de l’intention de renouvellement, 
s’agissant de fonctions dont on ne peut dire, dans 
une démocratie, si elles sont susceptibles d’être 
reconduites (Cour Administrative d’Appel de Paris, 
18 mai 1995 région de Guyane). Il n’impose pas 
non plus la communication du dossier, sauf motif 
disciplinaire, ni la motivation de la décision (Conseil 
d’Etat, 29 janvier 1996 Graux). L’agent ne peut bé-
néficier d’une indemnité de licenciement mais peut 
bénéficier d’une indemnité compensatrice de congé 
payé s’il n’a pas pu, du fait de l’administration, béné-
ficier de tout ou partie de ses congés annuels.
Les collaborateurs de cabinet, recrutés hors de la 
fonction publique territoriale, dont le contrat prend 
fin, bénéficient des allocations de l’assurance chô-
mage dès lors qu’ils sont inscrits comme deman-
deurs d’emploi et qu’ils accomplissent des actes 
positifs de recherche d’emploi (Conseil d’Etat, 30 
octobre 1995, commune de Moins, n°114735).

Si l’exécutif territorial réélu ou nouvelle-
ment élu souhaite renommer un collabora-
teur de cabinet, un nouveau contrat devra 
être signé.
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certains documents sont obligatoirement déposés 
aux archives du département (article L212-11 du 
code du patrimoine) ; c’est le cas pour :
 - les documents de l’état civil ayant 
plus de 150 ans de date ;
 - les plans et registres cadastraux ayant 
cessé d’être en service depuis au moins 30 ans ;
 - et tous les autres documents d’ar-
chives ayant plus de 100 ans de date.

Dans les communes de plus de 2 000 habitants, ces 
mêmes documents peuvent également être déposés 
aux archives départementales. Dans ce cas, le maire 

b. Le recolement des archives communales

Les archives communales sont les documents pro-
duits ou reçus par l’administration communale dans 
l’exercice de son activité, quels que soient leur date, 
leur forme et leur support matériel (article L211-1 du 
code du patrimoine). Lors de tout renouvellement 
des conseils municipaux, il est impératif d’organiser 
leur recensement, opération intitulée « récolement », 
même si l’équipe municipale ne change pas.

Les archives des communes concernent, notamment :
 - les documents de l’état civil ;
 - les registres des délibérations du 
conseil municipal et des arrêtés du maire ;
 - les dossiers de recensement de la po-
pulation ;
 - les documents cadastraux ;
 - des dossiers concernant les écoles, 
les registres des délibérations des CCAS ;
 - les documents liés aux finances de la 
commune (budgets, comptes administratifs, taxes 
communales).

Les communes assurent la conservation et la mise 
en valeur de ces archives, en constituant au besoin 
un service des archives. Cette conservation est or-
ganisée dans l’intérêt public pour les besoins de la 
gestion et de la justification des droits des personnes 
physiques ou morales, publiques ou privées et pour 
la documentation historique de la recherche (articles 
L211-2 et L212-6 du code du patrimoine).

Dans les communes de moins de 2 000 habitants, 
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lement de l’intégrité et la bonne conservation des 
archives communales. La nouvelle équipe munici-
pale ne peut donc pas se contenter de reprendre le 
précédent inventaire. 

Lorsqu’il n’y a pas de changement dans la personne 
du maire ou lorsqu’il y a accord entre le maire sor-
tant et le maire entrant, le récolement peut être 
sommaire. À défaut, le récolement doit être détaillé.

Lors du récolement, les dossiers (ou un ensemble 
de dossiers semblables) doivent être décrits pré-
cisément, c’est-à-dire indiquer le type du dossier 
(registre, plan, dossier…) et son domaine d’inter-
vention (état civil, délibérations, cadastre, budget, 
bâtiment…).
Le récolement doit mentionner les dates extrêmes, 
à savoir l’année du document le plus ancien et l’an-
née du document le plus récent pour un dossier ou 
un ensemble de dossiers semblables. Il doit aussi 
mesurer la longueur occupée par ces archives, en 
mètre et de façon linéaire.

Le récolement est accompagné d’un procès-verbal 
de prise en charge des archives, dressé en 3 exem-
plaires originaux (l’un conservé en mairie, l’autre 
remis au maire sortant, et le troisième adressé aux 
archives départementales). Ce dernier constate 
l’existence des documents – et éventuellement des 
objets – mentionnés au récolement. Il a pour effet 
de transférer la responsabilité des archives au maire 
entrant en cas de perte de documents.

effectue le dépôt après une délibération de son 
conseil municipal. 

Si la commune n’assure pas la conservation conve-
nable de ses archives, le préfet peut, après une mise 
en demeure restée sans effet, prescrire le dépôt 
d’office de ces documents aux archives départe-
mentales (article L212-12 du code du patrimoine).

En tout état de cause, les communes sont proprié-
taires de leurs archives, même si ces dernières sont 
déposées aux archives départementales. Ainsi, au-
cune archive communale ne peut être éliminée sans 
l’autorisation du conseil municipal (articles L1421-7 
à L1421-10 du CGCT).

Le récolement est un inventaire de l’ensemble des 
documents présents en mairie. Il vise à dresser 
un état topographique des collections d’archives, 
c’est-à-dire à recenser les archives de la commune 
dans leur ordre de rangement, salle après salle, 
rayonnage après rayonnage. Cela permet de retrou-
ver aisément les fonds et collections, mais aussi 
d’entreprendre les réorganisations nécessaires.
Garantie de la transmission légale des archives, le 
récolement sert également à l’élaboration du plan 
d’évacuation des archives en cas de sinistre.

Le récolement doit correspondre exactement à la 
réalité, car un document indiqué sur la liste doit 
toujours pouvoir être présenté. En effet, le maire, 
aussi bien comme exécutif communal que comme 
agent de l’Etat, est responsable civilement et péna-

en annexe 13, page 84 et suivantes, 
des exemples d’actes relatifs à ces opérations d’archivage



Commune de ...
                     Le ... 

Madame, Monsieur le conseiller municipal,

J’ai l’honneur de vous inviter à assister à la réunion du conseil municipal le (date)……...., à (horaire)….... dans la salle de 
réunion du conseil municipal de notre mairie.
 
L’ordre du jour est le suivant : (à adapter selon vos décisions)

 1. Désignation d’un secrétaire de séance,
 2. Installation du conseil municipal,
 3. Election du maire,
 4. Fixation du nombre des adjoints,
 5. Election des adjoints,
 6. Election des délégués dans les organismes extérieurs (préciser les organismes ou établissements dont il s’agit. 
Exemple: communauté des communes de………………....).

(Uniquement pour les communes de plus de 3500 habitants ou EPCI comptant un de ces communes :)
Pour chacune des questions énumérées ci-dessus qui seront soumises à une délibération, des notes explicatives de syn-
thèse sont jointes à la présente convocation

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le conseiller municipal, l’expression de mes sentiments distingués.

Le maire,
(signature par le maire sortant)

anneXes : eXempLes d’actes
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anneXe 1 :
Exemple de convocation à la première réunion
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Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2122-1 à L2122-17,

Conformément aux dispositions de l’article L2121-15 du code général des collectivités territoriales, il convient de 
procéder à la nomination du secrétaire de séance. Il vous est proposé de désigner M. Mme............. pour assu-
rer ces fonctions. S’il n’y a pas d’observation, il est demandé au secrétaire de séance de bien vouloir procéder à 
l’appel nominal.

M. le Président rappelle l’objet de la séance qui est l’élection du maire. Après un appel de candidatures, il est 
procédé au vote.

Chaque conseiller municipal, après appel de son nom, a remis son bulletin de vote fermé sur papier blanc.

Après dépouillement, les résultats sont les suivants :
 - nombre de bulletins :
 - bulletins blancs ou nuls :
 - suffrages exprimés :

 - majorité absolue :
   
Ont obtenu :
 - M. ou Mme ...... : … (nombre de voix en lettres puis en chiffres) voix 
 - M. ou Mme ...... : … (nombre de voix en lettres puis en chiffres) voix

M. ou Mme ........ ayant obtenu la majorité absolue est proclamé(e) maire.

Si aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un deuxième tour de scrutin et, si nécessaire, à 
un troisième tour de scrutin à la majorité relative. 

Fait et délibéré le (jour, mois année)
Pour extrait certifié conforme

anneXe 2 :
Exemple de délibération pour l’élection du maire
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Commune de ... ……………     Le ..................................................

Procès-verbal de l’installation du conseil municipal et de l’élection du maire.

Vu le code général des collectivités territoriales,

L’an deux mille ..., le ..., à ..., les membres du conseil municipal proclamés élus à la suite des récentes élections munici-
pales du ..., se sont réunis dans la salle de la mairie sur la convocation qui leur a été adressée par le maire, conformé-
ment aux articles L2122-7 et L2122-8 du Code général des collectivités territoriales.

Étaient présents Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux :………………………………..
Absents ayant donné procuration à :..........
Absents excusés :............
Absents :.........................

La séance a été ouverte sous la présidence de M. ... maire sortant, qui, après l’appel nominal, a donné lecture des résul-
tats constatés aux procès-verbaux des élections et a déclaré installer :

MM…..dans leurs fonctions de conseillers municipaux. 

M. ..., doyen d’âge parmi les conseillers municipaux, a présidé la suite de cette séance en vue de l’élection du maire.
Le conseil a choisi pour secrétaire M. ...

Il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires.

Après un appel de candidature, il est procédé au déroulement du vote.

Élection du maire :

Premier tour de scrutin
Le président, après avoir donné lecture des articles L2122-7, L2122-8 et L2122-10 du Code général des collectivités 
territoriales, a invité le conseil à procéder à l’élection d’un maire conformément aux dispositions prévues par l’article L. 
2122-7 de ce code. 

.../...

anneXe  3 :
Procès-verbal de l’installation du conseil municipal et de l’élection du maire 
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Après dépouillement, les résultats sont les suivants :

 - nombre de bulletins :...........  - bulletins blancs ou nuls :...............
 - suffrages exprimés :..............  - majorité absolue :.........................
 

 Ont obtenu :

 - M. ou Mme ....... : ...... voix
 - M. ou Mme ....... : ...... voix

M ou Mme. ..., ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé maire, et a été installé.
M.. ou Mme.. a déclaré accepter d’exercer cette fonction.

(Observation : Si aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un deuxième tour et, si néces-
saire, à un troisième tour de scrutin à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu.)

 
Suivent les signatures,

Pour extrait conforme / ………..Date/ …………….Signature
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Madame le conseiller municipal,
Monsieur le conseiller municipal,

Le quorum n’ayant pas été atteint à la séance du ...., le conseil, conformément à l’article L 2121-17 du code général des 
collectivités territoriales, est à nouveau convoqué à trois jours au moins d’intervalle. Il délibère alors valablement sans 
condition de quorum.

Cette seconde réunion aura lieu le …………………, à ……………………………… 

L’ordre du jour de cette séance sera le suivant :
 - …
 - …
 - …

Le maire, 

(signature) 

anneXe  4 : Exemple de convocation du conseil municipal 
après une séance où le quorum n’a pas été atteint
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Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L 2122-2 ;

Considérant que le conseil municipal peut librement déterminer le nombre d’adjoints appelés à siéger ;
 
Considérant cependant que ce nombre ne peut pas excéder 30% de l’effectif légal du conseil municipal ;

Considérant que ce pourcentage donne pour la commune un effectif maximum de ... adjoints.

Après avoir entendu l’exposé de monsieur le maire,

Le conseil municipal décide, après en avoir délibéré, par X voix pour, X abstentions, et X voix contre (ou à l’unani-
mité des membres présents) :

 - d’approuver la création de ... (nombre) postes d’adjoints au maire,
 - de faire procéder à l’élection des personnes occupant les postes ainsi créés.

 Fait et délibéré le (jour, mois année)

Pour extrait certifié conforme

anneXe 5 :
Modèle de délibération portant création de postes d’adjoints
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Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2122-1 à L 2122-17,

Vu la décision du conseil municipal de créer X postes d’adjoints,

M. le maire rappelle que les adjoints prennent rang dans l’ordre de leur nomination

M. le Maire rappelle que l’élection des adjoints intervient par scrutins successifs, individuels et secrets dans les mêmes 
conditions que pour celle du Maire. Les adjoints prennent rang dans l’ordre de leur nomination et il convient par consé-
quent de commencer par l’élection du Premier adjoint. Il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions 
réglementaires.

Après un appel de candidature, il est procédé au déroulement du vote.

- Election du premier adjoint :

Après dépouillement, les résultats sont les suivants :
 - nombre de bulletins :
 - bulletins blancs ou nuls :
 - suffrages exprimés :
 - majorité absolue :
  Ont obtenu :
 - M. ou Mme ....... : ... voix
 - M. ou Mme ....... : ... voix
 
M. ou Mme ......... ayant obtenu la majorité absolue est proclamé(e) premier adjoint au maire (premier et deuxième 
tours).

OU

M. ou Mme ......... ayant obtenu la majorité relative est proclamé(e) premier adjoint au maire (troisième tour).

anneXe  6 : Exemple de délibération pour l’élection des adjoints 
 dans les communes de moins de 1 000 habitants
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- Election du deuxième adjoint :

Après dépouillement, les résultats sont les suivants :
 - nombre de bulletins :
 - bulletins blancs ou nuls :
 - suffrages exprimés :
 - majorité absolue :
  Ont obtenu :
 - M. ou Mme ....... : ... voix
 - M. ou Mme ....... : ... voix
 
M. ou Mme ......... ayant obtenu la majorité absolue est proclamé(e) deuxième adjoint au maire (premier et deu-
xième tours).

OU

M. ou Mme ......... ayant obtenu la majorité relative est proclamé(e) deuxième adjoint au maire (troisième tour).

- Election du troisième adjoint :

(idem)  

Observations ou réclamations présentées pendant la séance : (à compléter le cas échéant)
Les membres présents ont signé ainsi que le maire et le secrétaire de séance. 

Fait et délibéré le (jour, mois année),

Pour extrait certifié conforme
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Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2122-1 à L 2122-17,

Vu la décision du conseil municipal de créer X postes d’adjoints,

M. le maire rappelle que les adjoints prennent rang dans l’ordre de leur nomination

Monsieur le Maire précise que l’élection des adjoints au maire, dans les communes de plus de 1 000 habitants s’effectue 
dorénavant au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel, avec une obligation de parité 
pour ces listes. En revanche, cette obligation n’est pas une obligation de stricte alternance. « Si, après deux tours de 
scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la 
majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus. » 
(art. L. 2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales). Il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les 
conditions réglementaires.

Après un appel de candidature, il est procédé au déroulement du vote.

Après dépouillement, les résultats sont les suivants :

 - nombre de bulletins :
 - bulletins blancs ou nuls :
 - suffrages exprimés :
 - majorité absolue :
 

 Ont obtenu :
 - Liste 1 : ... voix
 - Liste 2 : ... voix
 

anneXe  7 : Exemple de délibération pour l’élection des adjoints 
dans les communes de plus de 1 000 habitants 
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La liste  ......... ayant obtenu la majorité absolue, est proclamé(e)1er adjoint au maire M/Mme ................................
        2ème adjoint au Maire M/Mme.............................
        3ème adjoint au Maire M/Mme.............................
       

Observations ou réclamations présentées pendant la séance : (à compléter le cas échéant)

Les membres présents ont signé ainsi que le maire et le secrétaire de séance. 

Fait et délibéré le (jour, mois année),

Pour extrait certifié conforme
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Vu les articles L 2122-22 et L 21122-23 du code général des collectivités territoriales,

Considérant que le maire de la commune peut recevoir délégation du conseil municipal afin d’être chargé, pour la durée 
de son mandat, de prendre un certain nombre de décisions,
Considérant qu’il y a lieu de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, le conseil muni-
cipal décide .... (indiquer les conditions de vote) :

Article 1 : Le maire est chargé, pour la durée du présent mandat, et par délégation du conseil municipal :
 

(1) D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ;

(2) De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal (à préciser impérativement), les tarifs des droits de 
voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière générale, des droits 
prévus au profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal ;

(3) De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal (à préciser impérativement), à la réalisation des em-
prunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la ges-
tion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les 
actes nécessaires ;

(4) De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de tra-
vaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque 
les crédits sont inscrits au budget ;

(5) De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ;

(6) De passer les contrats d’assurance ;

(7) De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 

(8) De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;

(9) D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;

(10) De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros ;

(11) De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et 
experts ;

(12) De fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à 
notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;

anneXe  8 : Exemple de délibération relative aux délégations 
consenties au Maire par le conseil municipal
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(13) De décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement ;

(14) De fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ;

(15) D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la com-
mune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien 
selon les dispositions prévues au premier alinéa de l’article L 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe 
le conseil municipal ;

(16) D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions inten-
tées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (à préciser impérativement) ;

(17) De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules muni-
cipaux dans la limite fixée par le conseil municipal (limite à déterminer);

(18) De donner, en application de l’article L 324-1 du code de l’urbanisme, l’avis de la commune préalablement 
aux opérations menées par un établissement public foncier local ;

(19) De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L 311-4 du code de l’urbanisme préci-
sant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d’équipement d’une zone d’aménagement 
concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l’article L 332-11-2 du même code précisant 
les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ;

(20) De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le conseil municipal 
(limite à faire préciser par le conseil) ;

(21) D’exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal (à déterminer), le 
droit de préemption défini par l’article L 214-1 du code de l’urbanisme ;

(22) D’exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L 240-1 et suivants du code de l’urba-
nisme. 

Article 2 : Conformément à l’article L 2122-17 du code général des collectivités territoriales, les compétences 
déléguées par le conseil municipal pourront faire l’objet de l’intervention du premier adjoint en cas d’empêche-
ment du maire.

Article 3 : Le maire est chargé de l’exécution de la présente délibération.

Fait et délibéré le (jour, mois année)
Pour extrait certifié conforme
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Le maire de la commune de ...

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L 2122-18 ;

Considérant la nécessité de fixer la liste des délégations conférées aux adjoints ;

ARRETE :

Article 1 : En application de l’article L 2122-18 du code général des collectivités territoriales, M (Mme)…, adjoint(e), est 
chargé(e) de … (description précise impérative du domaine ou des domaines  dans le(s)quel(s)  intervient la délégation 
et son étendue).

Article 2 : Copie du présent arrêté sera adressée à M. le Préfet (ou Sous-préfet) ainsi qu’ à Monsieur le Trésorier. Amplia-
tion de cet arrêté sera remise à l’adjoint bénéficiaire de la délégation.

Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif d’Amiens 
pendant un délai de 2 mois à compter de sa notification.

Fait à …, le …

Le maire,

(signature)

anneXe  9 : 
Exemple d’arrêté de délégation de fonction à un adjoint
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Le maire de la commune de …  

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 2122-19, R 2122-8 et R 2122-10,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale,

Considérant que M …, … (grade), exerce les fonctions de directeur général des services de la ville de … ;

Considérant que dans le souci d’une bonne administration locale, il est nécessaire de lui donner délégation de 
signature dans une série de domaines ;
 
ARRETE
 

Article 1 :
M le maire de la commune de …, donne, sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de signature à M … 
(grade)…, pour :
- la signature des … (liste des documents, actes, formalités, pour lesquels l’agent communal reçoit compétence 
pour signer)
à compter du  … 

Article 2 :
Le directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera :
 - Publié au recueil des actes administratifs,
 - Notifié à l’intéressé(e).
 
Ampliation adressée au :
 - Comptable de la collectivité.
 

Fait à …, le …

Le maire,

(signature) 

anneXe 10 :
Exemple d’arrêté de délégation de signature à un agent communal
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Le conseil municipal de la commune de …,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2123 20 à L 2123 24 1,

Considérant que le code susvisé fixe des taux maximum et qu’il y a donc lieu de déterminer le taux des indemnités 
allouées au maire, aux adjoints et (éventuellement) aux conseillers municipaux ;

Le conseil municipal décide :

Article 1 : de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de maire, d’adjoint et (éventuelle-
ment) de conseiller municipal, dans la limite de l’enveloppe budgétaire constituée par le montant des indemnités maxi-
males susceptibles d’être allouées aux titulaires de mandats locaux, aux taux suivants :
Taux retenu en pourcentage de l’indice 1015, conformément au barème fixé par les articles L 2123 23, L 2123 24 et (le 
cas échéant) L 2123 24 1 du code général des collectivités territoriales :

 - maire : … %.
 - 1er et 2e adjoints : … %.
 - autres adjoints : … %.
 - (le cas échéant) conseillers municipaux : … %.

Article 2 :  Dit que cette délibération annule et remplace la délibération prise par le conseil municipal en date du ...

Article 3 : Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au sous-chapitre ...................... du budget communal.

Article 4 : Un tableau récapitulant l’ensemble des indemnités allouées à chacun des membres du conseil municipal est 
annexé à la présente délibération (tableau mentionnant nom et fonction des bénéficiaires d’indemnités de fonction ainsi 
que le montant de l’indemnité mensuelle brute attribuée).

Fait et délibéré le (jour, mois année)

Pour extrait certifié conforme

anneXe  11 : 
Exemple de délibération fixant le montant des indemnités de fonction
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Chapitre I : Réunions du conseil municipal

Article 1 : Périodicité des séances
Article 2 : Convocations
Article 3 : Ordre du jour
Article 4 : Accès aux dossiers
Article 5 : Questions orales
Article 6 : Questions écrites

Chapitre II : Commissions et comités consultatifs

Article 7 : Commissions municipales
Article 8 : Fonctionnement des commissions munici-
pales
Article 9 : Missions d’information et d’évaluation
Article 10 : Comités consultatifs
Article 11 : Commissions consultatives des services pu-
blics  locaux
Article 12 : Commissions d’appels d’offres 
Article 13 : Conseils de quartier 

Chapitre III : Tenue des séances du conseil municipal

Article 14 : Présidence
Article 15 : Quorum
Article 16 : Mandats 
Article 17 : Secrétariat de séance
Article 18 : Accès et tenue du public
Article 19 : Enregistrement des débats
Article 20 : Séance à huis clos
Article 21 : Police de l’assemblée

anneXe 12 : Exemple des principales dispositions 
pouvant figurer dans un réglement intérieur

Chapitre IV : Débats et votes des délibérations

Article 22 : Déroulement de la séance
Article 23 : Débats ordinaires
Article 24 : Débats d’orientations budgétaires
Article 25 : Suspension de séance
Article 26 : Amendements
Article 27 : Référendum local
Article 28 : Consultation des électeurs
Article 29 : Votes
Article 30 : Clôture de toute discussion

Chapitre V : Comptes rendus des débats et des décisions

Article 31 : Procès-verbaux
Article 32 : Comptes rendus

Chapitre VI : Dispositions diverses

Article 33 : Mise à disposition de locaux aux conseil-
lers municipaux
Article 34 : Bulletin d’information générale
Article 35 : Groupes politiques
Article 36 : Désignation des délégués dans les orga-
nismes extérieurs
Article 37 : Retrait d’une délégation à un adjoint
Article 38 : Modification du règlement
Article 39 : Application du règlement

(un exemple complet de ce règlement est disponible auprès de nos services ou sur le site de l’AMF)
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- Nom et situation de la salle dans la mairie : 
- Type de rangement :  c   rayonnages
    c mobilier, préciser le type 

Numéro 1 Description des dossiers Dates extrêmes Métrage linéaire

1 S’il s’agit d’un meuble, indiquer le numéro de l’étagère ou du tiroir dans ce meuble.
  S’il s’agit de rayonnages, le numéro se compose de trois éléments : n° du ½ épi, n° de la travée, n° de la tablette

TABLEAU RéCAPITULATIF GéNéRAL
      

anneXe  13 : 
Exemple de récolement des archives communales

Salle
Nombre total de ½ épis

ou de meubles
Métrage total

TOTAL GENERAL
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PROCES VERBAL DE PRISE EN CHARGE DES ARCHIVES

Madame/Monsieur.....................................................................................................,
Maire sortant de la commune de...............................................................................,

et

Madame/Monsieur.....................................................................................................,
Maire élu par le conseil municipal de la commune de...............................................,

en date du........................................................

ont procédé à la remise des archives communales décrites dans le présent récolement comportant …..... pages.

Ils ont constaté et vérifié l’existence desdites archives.

Le tout ayant été certifié, il a été remis un exemplaire de ces documents et du présent procès-verbal à Madame/
Monsieur.............................................................................,Maire sortant de fonction, pour lui servir de décharge ;
un second exemplaire est destiné aux archives de la commune de........................................................ ,
un troisième est envoyé aux Archives départementales .

          A.....................................
          Le................................... .

 M.....................................      M..................................
 Maire sortant         Maire entrant
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Le ... (date) à ... (heure),
Se sont réunis les membres du conseil municipal sous la présidence de M. ….
Étaient présents : …
Formant la majorité des membres en exercice.
Étaient absent(s) : ...
M. … a donné pouvoir à M. … pour voter en son nom.
M. ... a été désigné comme secrétaire de séance.

Le conseil municipal,

Vu les articles 22 et 23 du code des marchés publics,

Considérant qu’à la suite des élections municipales, il convient constituer la commission d’appel d’offres et ce pour la 
durée du mandat.

Choisir selon le cas :

Pour une commune de moins de 3 500 habitants :
Considérant qu’outre le maire, son président, cette commission est composée de 3 membres  titulaires élus par le conseil 
municipal en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste (communes de plus de 1000 habitants).

Pour une commune de plus de 3 500 habitants :
Considérant qu’outre le maire, son président, cette commission est composée de 5 membres titulaires élus par le conseil 
municipal en son sein par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

Poursuivre ensuite :

Considérant que l’élection des membres élus de la commission d’appel d’offres doit avoir lieu à bulletin secret et qu’il 
convient de procéder de même pour l’élection des suppléants en nombre égal à celui des titulaires.

Décide de procéder à l’élection des trois (cinq) membres titulaires et des trois (cinq) membres suppléants de la commis-
sion d’appel d’offres, à la représentation proportionnelle au plus fort reste :

1 / Membres titulaires

Nombre de votants : ……
Bulletins blancs ou nuls : ……
Nombre de suffrages exprimés : ……
Sièges à pourvoir : ……
Quotient électoral (suffrages exprimés/sièges à pourvoir) :

anneXe  14 : 
Exemple de délibération relative à l’élection des membres de la CAO
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Voix
Attribution

au quotient

Attribution au

plus fort reste
TOTAL

Liste 1
Liste 2

  
Proclame élus les membres titulaires suivants :
A : ......;
B : ......;
C : ......;
D :.......;
E :.......;

2/ Membres suppléants

Nombre de votants : ……
Bulletins blancs ou nuls : ……
Nombre de suffrages exprimés : ……
Sièges à pourvoir : ……
Quotient électoral (suffrages exprimés/sièges à pourvoir) :

Voix
Attribution

au quotient

Attribution au

plus fort reste
TOTAL

Liste 1
Liste 2

Proclame élus les membres suppléants suivants :
A : ......;
B : ......;
C : ......;
D : ......;
E : ......;

Fait et délibéré à ...... (lieu), le ...... (date)
(signatures)

Le maire,
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