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Contenu de l’intervention

● Rappel des premières mesures à prendre lors du 
renouvellement des conseils municipaux

● Changements notables depuis 2014

● Bonnes pratques
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a) Premières réunions du conseil municipal

b) Actes pris par le maire

c) Renouvellement des intercommunalités
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Charte de l’élu local

Artcle L1111-1-1 du CGCT  

1. L'élu local exerce ses fonctons avec impartalité, diligence, dignité, probité et intégrité.

2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout 
intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt partculier.

3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout confit d'intérêts. Lorsque ses 
intérêts personnels sont en cause dans les afaires soumises à l'organe délibérant dont il est 
membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote.

4. L'élu local s'engage à ne pas utliser les ressources et les moyens mis à sa dispositon pour 
l'exercice de son mandat ou de ses fonctons à d'autres fns.

5. Dans l'exercice de ses fonctons, l'élu local s'abstent de prendre des mesures lui accordant un 
avantage personnel ou professionnel futur après la cessaton de son mandat et de ses fonctons.

6. L'élu local partcipe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein 
desquelles il a été désigné.

7. Issu du sufrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son 
mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectvité territoriale, à qui il rend compte des 
actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctons.
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Délégations du conseil
au maire

● Dans les domaines fxés à l’artcle L2122-22 du CGCT

● Pas d’obligaton de déléguer / ni de déléguer tous les items

● « Limite » pour certains items (2°, 3°, 15°, 16°, 17°, 20°, 21°, 22°, 
26° et 27°) = montant maximum / nature de l’opératon / etc.

● Incompétence du conseil à intervenir dans les domaines délégués

● Uniquement au maire (possibilité de subdélégaton sauf si exclu dans la 
délibératon)

● Viser expressément les cas de suppléance du maire
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Indemnités des élus (1/3)

● Indemnité du maire

– Pourcentage de l’indice brut 
terminal de la foncton 
publique
Cf tableau (art. L2123-23 CGCT) 

– Versée de droit (pas de 
délibératon nécessaire)

– Possibilité de fxer une 
indemnité plus faible à la 
demande du maire

 Nouveauté Revalorisaton 
pour les communes 
< 3500 hab.

 Bonne pratiue Ne pas faire fgurer 
l’indice ou le montant en Euros

Strate de populaton Ancien 
taux

Nouveau 
taux

Montant 
brut en 

2020

Moins de 500 hab. 17% 25,5% 991,80 €

De 500 à 999 hab. 31% 40,3% 1 567,43 €

De 1 000 à 3 499 hab. 43% 51,6% 2006,93 €

De 3 500 à 9 999 hab. 55% - 2 139,17 €

De 10 000 à 19 999 hab. 65% - 2 528,11 €

De 20 000 à 49 999 hab. 90% - 3 500,46 €
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Indemnités des élus (2/3)

● Indemnité des adjoints

– Pourcentage de l’indice brut 
terminal de la foncton publique
Cf tableau (art. L2123-24 CGCT) 

– Montant maximal pouvant être 
modulé par le conseil

– Uniquement aux adjoints 
ttulaires d’une délégaton

– « Enveloppe » globale pour le 
maire et les adjoints

 Nouveauté Revalorisaton 
pour les communes < 3500 hab.

 Bonne pratiue Ne pas faire fgurer 
l’indice ou le montant en Euros

Strate de populaton Ancien 
taux

Nouveau 
taux

Montant 
brut en 

2020

Moins de 500 hab. 6,6% 9,9% 385,05 €

De 500 à 999 hab. 8,25% 10,7% 416,17 €

De 1 000 à 3 499 hab. 16,5% 19,8% 770,10 €

De 3 500 à 9 999 hab. 22% - 855,67 €

De 10 000 à 19 999 hab. 27,5% - 1 069,59 €

De 20 000 à 49 999 hab. 33% - 1283,50 €
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Indemnités des élus (3/3)

● Indemnité des membres du conseil municipal

– Deux optons  
● → tous les conseillers municipaux (max. 6%)
● → conseillers ttulaires d’une délégaton

– Limite = ne pas dépasser l’« enveloppe » indemnitaire

● Indemnité des maires délégués

– Même mécanisme que le Maire (en foncton de la populaton de la 
commune déléguée ou associée)

● Majoraton possible pour certaines communes (chef-lieu de 
département, d’arrondissement, de canton, etc.)

 Nouveauté Second vote sur la majoraton après fxaton des 
indemnités de base par une première délibératon 
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Règlement intérieur

● Doit être adopté dans les 6 mois qui suivent l’installaton du conseil 

 Nouveauté Obligatoire dans les communes > 1000 hab.
(et non plus 3500 hab.)

 Nouveauté L’ancien règlement intérieur contnue à s’appliquer 
jusqu’à l’adopton du nouveau 

● Le règlement doit fxer  

– les conditons d’organisaton du DOB (lorsqu’il est obligatoire) ;

– les conditons de consultaton des projets de contrats ou de marchés ;

– les règles et la fréquence des questons orales ;

– les modalités du droit d’expression des conseillers d’oppositon dans les 
bulletns d’informaton municipale
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Élection des représentants de 
la commune dans les EPCI

● Conseillers communautaires
(communauté de communes / d’agglomératon)

– Pas de délibératon spécifque

– Communes < 1000 hab. → ordre du tableau du conseil municipal 

– Communes ≥ 1000 hab. → conseillers proclamés élus

● Délégués syndicaux (syndicats intercommunaux)

 Nouveauté Élus uniquement parmi les membres du conseil 
municipal

– Électon au scrutn secret sauf si le conseil en décide autrement
à l’unanimité
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Désignation des membres de 
divers organismes

● Commission communale des impôts directs

– Présidence par le maire ou un adjoint

– 6 commissaires (+2 dans les communes > 2000 hab.) choisis par la DDFiP sur une 
liste établi par le conseil municipal

– Dans un délai de 2 mois après le renouvellement général

● Centre communal d’acton sociale

– Présidence par le maire

– Obligatoire dans les communes ≥ 1500 hab. uniquement

– Conseil d’administraton composé de 4 à 8 conseillers (hors maire) élus par le CM

+ le même nombre de personnalités extérieures au conseil désignées par le maire

● Commissions consultatves

– Présidence par le maire

– Uniquement des membres du conseil municipal
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Commissions d’appels d’offre et 
de délégation de service public

● Obligatoires uniquement pour  

– Les marchés formalisés   ≥ 5,35 millions € pour les travaux
et ≥ 214 000 € pour les services

– Les délégatons de service public

● Compositon  

– Communes < 3 500 hab. → maire (président) + 3 membres ttulaires
+ 3 membres suppléants

– Communes ≥ 3 500 hab. → maire (président) + 5 membres ttulaires
+ 5 membres suppléants

– Électon parmi les membres du conseil à la représentaton proportonnelle au plus 
fort reste

Atenton : contenteux électoral =o saisine du TA en cas d’irrégularité

 Bonne pratiue N’élire la CAO et la CDSP iue si c’est nécessaire
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Transmission des actes par 
voie dématérialisée

● La conventon avec la préfecture ne prend pas fn

● Mais si changement d’exécutf

– Nécessité d’obtenir un nouveau certfcat d’authentfcaton

– Impossibilité juridiiue de télétransmetre si le certfcat est 
au nom de l’ancien exécutf

● Dans l’intervalle → transmission des actes au format « papier »
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Plan

a) Premières réunions du conseil municipal

b) Actes pris par le maire

c) Renouvellement des intercommunalités
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Délégations de fonction du 
maire aux conseillers

● Règles communes  

– Toutes les délégatons antérieurement accordées sont caduques

– Acte réglementaire = une délégaton doit être publiée et transmise au contrôle de 
légalité pour être exécutoire

– Par arrêté uniquement → pas de délibératon

– Les délégatons peuvent porter sur des matères déléguées par le conseil au maire (sauf 
si le conseil a exclu la subdélégaton)

● Aux adjoints et conseillers municipaux

– Délégaton de foncton → n’emporte pas nécessairement délégaton de signature

 Nouveauté possibilité de donner délégaton à un conseiller municipal, même si tous 
les adjoints ne sont pas ttulaires de délégatons 

– Nécessaire de préciser les domaines d’interventon du délégataire
→ une délégaton ne peut jamais être totale

– Pas de chevauchement de délégatons / Obligaton dans ce cas de défniton un ordre 
de priorité
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Délégations de signature au 
personnel communal

● Liste limitatve d’agents concernés → DGS (> 2000 hab.) ; DGA/DST 
(> 10 000 hab.) ; « responsable de service communaux »

● Règles partculières à certains actes  
Base juridiiue Matères Limites
Art. R2122-8 CGCT – Paraphe sur les feuillets des registres des délibératons et des 

arrêtés municipaux,
– Délivrance des expéditons de ces registres,
– Certfcaton matérielle et conforme des pièces et documents 
présentés à cet efet,
– Légalisaton des signatures

En l’absence ou en cas 
d’empêchement des adjoints

Art. R2122-8 CGCT Certfcaton de la conformité et de l’exacttude des pièces 
justfcatves produites à l’appui des mandats de paiement

En l’absence ou en cas 
d’empêchement des adjoints
Fonctonnaires de catégorie A 
uniquement

Art. R2122-10 CGCT Fonctons d’ofcier d’état civil et délivrance des copies et extraits 
d’actes d’état civil

Fonctonnaires ttulaires 
uniquement
Une copie de l’arrêté de 
délégaton doit être adressée 
au procureur de la République

Art. L423-1 code de 
l’urbanisme

Instructon des autorisatons d’urbanisme et déclaratons 
préalables

-

Art. L2213-14 CGCT Police des funéraires et sépultures, fermetures de cercueil Garde champêtre ou agent de 
police municipal
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Transfert des pouvoirs
de police

● Transfert automatque de certains pouvoirs de police spéciale au 
président de l’EPCI dès son électon dans les domaines suivants  

→ Assainissement ; collecte des déchets ménagers ; aire d’accueil 
des gens du voyage ; voirie ; habitat

● Possibilité d’oppositon de chaque maire pour sa commune dans 
un délai de 6 mois à compter de chaque électon du président

→ Décision notfée au président de l’EPCI et au préfet

● Possibilité pour le président de l’EPCI de renoncer au transfert 
pour l’ensemble du périmètre de l’EPCI dans un délai de 6 mois à 
compter de la récepton de la première oppositon de maire
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Modalités de la 1ère réunion

● Délai :

– EPCI = syndicats intercommunaux et CC / CA  
● Au plus tard le vendredi de la 4e semaine qui suit l’électon des maires, soit 

le 17 avril (si tous les conseils sont complets dès le 1er tour)
ou le 24 avril 2020

– Syndicats mixtes  
● Au plus tard le vendredi de la 4e semaine qui suit l’électon de l’ensemble 

des présidents des EPCI membres
● Convoquée et ouverte par le président sortant

● Dans le cas un membre n’a pas désigné ses représentants (syndicats uniquement)  

– S’il n’a qu’un seul siège = il est représenté par le maire / le président

– S’il a plusieurs sièges = il est représenté par le maire et le premier adjoint / le président 
et le premier vice-président

● Présidence par le doyen d’âge jusqu’à l’électon du président
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Ordre du jour de la 1ère réunion

I/ Électon du président

II/ Fixaton du nombre de vice-présidents (même s’il fgure dans les 
statuts)

III/ Électon des membres du bureau (y. c. les vice-présidents)

Des points supplémentaires peuvent fgurer à l’ordre du jour

 Nouveauté Les présidents et vice-présidents de syndicats peuvent 
toujours percevoir une indemnité
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