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Ê tre maire, c’est une volonté et un honneur, mais c’est aussi une charge et 
une responsabilité.

Les maires et leurs équipes sont sur tous les fronts et le plus souvent 
24 heures sur 24. En zone urbaine comme dans nos campagnes, les 

maires sont de plus en plus sollicités et il est nécessaire qu’ils disposent d’une 
information de qualité.  

Aussi, au lendemain d’une élection municipale si particulière et alors que le monde 
traverse une crise dont nul ne sait sur quoi elle débouchera, l’AMIF propose aux 
maires d’Ile-de-France un outil qui leur permette d’exercer au mieux leurs fonctions 
dans un monde en plein bouleversement. 

Je veux d’ailleurs saluer les élus qui, pendant cette crise sanitaire inédite, ont 
fait preuve d’agilité et d’efficacité pour rassurer leurs concitoyens et préserver la 
continuité du service public.

Au début d’un mandat de nombreuses questions se posent et il n’est pas toujours 
facile de trouver le bon interlocuteur. Ce guide a pour ambition d’apporter des 
réponses factuelles aux interrogations liées à la prise de fonction des nouveaux 
élus, et plus largement à offrir un support de référence à disposition de l’ensemble 
des élus. 

Réponses qui tiennent compte de l’évolution du statut de l’élu à la suite des récentes 
lois en la matière, et des contraintes temporaires pendant l’état d’urgence sanitaire.

Ainsi, ce guide aborde le renforcement des pouvoirs de police du maire, le droit 
à la formation, les garanties professionnelles pour les salariés ayant un mandat 
électoral, la grille indemnitaire…

Nous sommes responsables de ce que seront les communes de demain. Pour cela 
nous devons plus que jamais être des maires ancrés dans le présent avec cette 
double obligation de nous projeter dans l’avenir. Chacun de nous doit apporter sa 
pierre, et l’Association des Maires d’Ile-de-France a vocation à être à vos côtés pour 
vous accompagner tout au long de votre mandat. Ce guide en est l’illustration.
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Les garanties dans l’exercice du mandat P.8

Les garanties des élus locaux dans le monde professionnel P.11
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Les moyens d’action du maire P.31
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LE CONSEIL MUNICIPAL ET SES PREMIÈRES DÉCISIONS
La composition du conseil municipal P.39

Le déroulement du conseil municipal P.44

Les premières décisions du conseil municipal P.46
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Stéphane Beaudet, 
Président
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 P R É S E N TAT I O N

L’ASSOCIATION DES MAIRES 
D’ILE-DE-FRANCE (AMIF)

fédère depuis 1990 les communes du territoire francilien,  
dont plus de 80 % sont aujourd’hui adhérentes.

Grâce à l’implication constante des maires et de leurs équipes, l’AMIF est l’inter-
locuteur privilégié des pouvoirs publics sur le plan régional.

Pluraliste, elle accompagne au quotidien les maires d’Ile-de-France dans la défense 
de leur rôle, de leurs compétences et de leurs moyens d’action.

Source d’information, l’AMIF est également un lieu de convivialité et d’échange 
autour des problématiques rencontrées par les élus franciliens. Elle assure le par-
tage des bonnes pratiques et organise de nombreux évènements (concertations, 
colloques, débats, auditions d’experts...)

À travers ses treize commissions thématiques réunissant de nombreux élus, l’AMIF 
vous soutient et se saisit des grands enjeux auxquels font face les communes : 

 Culture et patrimoine

 Démocratie locale

 Développement économique

 Éducation

 Égalité femmes hommes

 Finances fiscalités

 Logement

 Mobilités

 Numérique

 Prévention sécurité

 Santé et solidarité

 Sports

 Transition écologique

C’est avec la participation et la volonté de tous que l’AMIF poursuit son déve-
loppement et est à même de jouer pleinement son rôle de rassembleur des 
communes de notre région.
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PARTIE 1

LE STATUT 
DE L’ÉLU LOCAL
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LES GARANTIES 
DANS L’EXERCICE 

DU MANDAT
Les textes législatifs donnent aux élus des attributions 

et leur assurent des droits et garanties qui forment un statut 
d’élu et facilite l’exercice de leur mandat.

Les autorisations d’absence
Maires, adjoints et conseillers municipaux ont droit à des autorisations d’absence afin de 
participer aux séances plénières du conseil municipal, aux réunions de commissions dont 
ils sont membres et aux réunions des assemblées délibérantes des organismes et bureaux 
où ils sont désignés pour représenter leur collectivité. Pour en bénéficier, l’élu doit informer 
son employeur par écrit, dès qu’il a connaissance de la date et de la durée de l’absence 
envisagée.

Ce droit s’impose aux employeurs qui ne sont cependant pas obligés de rémunérer le 
salarié pendant ce temps d’absence.

Les crédits d’heures
De la même manière, maires, adjoints et conseillers municipaux bénéficient d’un crédit 
d’heures afin de disposer du temps nécessaire à l’administration de la collectivité (ou de 
l’organisme auprès duquel ils la représentent) et à la préparation des réunions des instances 
où ils siègent.

Forfaitaire et trimestriel, le crédit d’heures est fixé par référence à la durée hebdomadaire 
légale du travail (35 heures). Il varie selon les fonctions de l’élu et la population de la commune.

FO
CU

S

NOUVEAUTÉS DE LA LOI ENGAGEMENT 
ET PROXIMITÉ DU 27 DÉCEMBRE 2019 :

Article 87 

•  Renforcer les crédits d’heures pour les élus salariés. Pour la plupart 
des communes, cet article a augmenté le nombre d’heures qu’un 
élu salarié peut trimestriellement mobiliser et que son employeur 
est tenu d’accorder.

•  Maires des communes de moins de 10 000 habitants et adjoints au 
maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants : le crédit forfai-
taire d’heures est passé à trois fois et demie la durée hebdomadaire 
légale du travail (au lieu de trois).

•  Conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants au moins 
et adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants : 
le crédit forfaitaire d’heures est passé à deux fois la durée hebdo-
madaire légale du travail (au lieu d’une fois et demie).

•  Conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants : 
le crédit d’heures est passé à 30 % de la durée hebdomadaire légale 
du travail (au lieu de 20 %).

Pour bénéficier de ce crédit d’heures, l’élu doit informer son employeur par écrit, trois jours 
au moins avant son absence. L’employeur ne peut pas s’opposer à l’utilisation du crédit 
d’heures mais le temps d’absence n’est pas rémunéré.

MONTANT TRIMESTRIEL DU CRÉDIT D’HEURES (en vigueur au 1er juin 2020)

Taille de la commune Maire Adjoint et conseiller 
municipal délégué

Conseiller 
municipal

Moins de 3 500 hab. 122 h 30 70 h 10 h 30

3 500 à 9 999 hab. 122 h 30 70 h 10 h 30

10 000 à 29 999 hab. 140 h 122 h 30 21 h

30 000 à 99 999 hab. 140 h 140 h 35 h

Plus de 100 000 hab. 140 h 140 h 70 h

Note : Le crédit d’heures peut être majoré dans certaines communes, par exemple les communes chefs-
lieux, dans la limite de 30 % par élu et par an.
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LE TEMPS TOTAL D’ABSENCE
Le temps total d’absence (autorisations d’absence et crédits d’heures) ne peut dépasser 
la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.

Ces temps d’absence du travail sont assimilés à une durée de travail effective pour la 
détermination de la durée des congés payés ainsi que des droits découlant de l’ancienneté.

Note : Les pertes de revenu subies du fait de ses fonctions par le salarié élu municipal qui ne bénéficie 
pas d’indemnités peuvent être compensées par la commune. Cette compensation est limitée à 72 heures 
par an. Chaque heure est rémunérée à un montant maximum de 15,23 €.

Droit à la formation des élus locaux
La loi Engagement et proximité du 27 décembre 2019 prévoit de renforcer le droit à la 
formation des élus locaux. Les informations suivantes sont appelées à être modifiées. En 
l’état, l’article 105 prévoit d’améliorer les conditions d’exercice des mandats et de renforcer 
les compétences des élus locaux, en leur faisant bénéficier de droits individuels acquis tout 
au long de la vie, d’une offre de formation plus développée avec un compte personnel de 
formation analogue à celui pour les salariés du secteur privé, en augmentant le nombre 
d’élus formés, en assurant la transparence et la qualité des formations, etc.

Par ailleurs, l’article 107 prévoit que tous les élus recevront désormais une formation en 
début de mandat, et ce quelle que soit la taille de la commune.

Jusqu’ici, chaque élu a le droit de bénéficier d’une formation adaptée à ses fonctions. Le droit 
individuel à la formation (DIF) concerne le financement de toutes les formations nécessaires 
à l’exercice du mandat d’un élu, voire les formations nécessaires à leur réinsertion profes-
sionnelle à l’issue de ce mandat. Ce DIF ne se substitue pas aux formations proposées par 
la collectivité et relève d’une démarche personnelle de l’élu1.

Le conseil municipal doit délibérer sur l’exercice du droit à la formation de ses membres 
dans les trois mois suivant son renouvellement. Il détermine les orientations et les crédits 
ouverts à ce titre. Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par 
la collectivité est annexé au compte administratif.

LES GARANTIES DES ÉLUS 
LOCAUX DANS LE MONDE 

PROFESSIONNEL
La loi offre aux élus locaux des garanties leur permettant 

de ne pas être pénalisés en raison de leur mandat électif dans 
le cadre de leurs activités professionnelles.

L’interdiction de sanctions et de discriminations  
dans le cadre de l’activité professionnelle

Le statut de salarié protégé de certains élus locaux a été supprimé en 2019 par l’article 86 de 
la loi engagement et proximité. S’y substitue le principe de non-discrimination en matière 
d’embauche, de formation, de licenciement, de rémunération, d’intéressement, de reclassement, 
de promotion ou de mutation, qui est étendu aux salariés titulaires d’un mandat électif local. 

Aucun licenciement, ni déclassement professionnel, ni aucune sanction disciplinaire, ne 
peuvent être prononcés en raison des absences intervenues en application du droit aux 
autorisations d’absence et aux crédits d’heures sous peine de nullité et de dommages et 
intérêts au profit de l’élu. 

La réintégration ou le reclassement dans l’emploi est de droit. Enfin, il est interdit à tout 
employeur de prendre en considération ces droits d’absence pour arrêter ses décisions en 
ce qui concerne l’embauche, la formation professionnelle, l’avancement, la rémunération et 
l’octroi d’avantages sociaux relatifs à des personnes exerçant un mandat municipal.

Le droit à la suspension de l’activité professionnelle
Les maires et leurs adjoints peuvent demander à suspendre leur contrat de travail pendant 
la durée de leur mandat.

  Pour les salariés du privé : Il faut justifier d’une ancienneté minimale d’un an chez son 
employeur, à la date de l’entrée dans ses fonctions d’élu. L’employeur doit être informé par 
lettre recommandée avec avis de réception. À l’expiration du mandat, le salarié retrouve 
son emploi précédent (ou un emploi analogue), assorti d’une rémunération équivalente, et 
ce dans les deux mois suivant la date à laquelle il a avisé son employeur de sa prochaine 
reprise d’emploi. Il bénéficie de tous les avantages acquis par les salariés de sa catégorie 
durant l’exercice du mandat.

  Pour les élus fonctionnaires : Tous les élus fonctionnaires de l’État ou des collectivités 
peuvent bénéficier, à leur demande, d’une mise en disponibilité de plein droit ou d’un 
détachement de plein droit.

1 POUR PLUS D’INFORMATIONS : consulter le site dédié de la Caisse des Dépôts.
https://retraitesolidarite.caissedesdepots.fr/dif-elus
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LE RÉGIME INDEMNITAIRE DES ÉLUS
Par principe, les fonctions électives sont gratuites. Cependant, 
les élus locaux peuvent bénéficier d’indemnités de fonction. 

Ainsi, les fonctions exécutives au sens strict (maires et adjoints 
au maire) et les fonctions exécutives exercées par délégation 

(conseillers municipaux bénéficiaires d’une délégation de 
fonction consentie par le maire) ouvrent droit aux indemnités. 

Les conseillers municipaux peuvent, sous conditions, bénéficier 
d’indemnités de fonction.

Calculer les indemnités de fonction
Le respect de l’enveloppe globale indemnitaire (indemnité maximale du maire et indemnités 
maximales des adjoints en exercice) est impératif. L’ensemble des taux maximums d’indemnité 
de fonction dépendent de la strate démographique de la collectivité et du mandat des élus, ils 
sont rassemblés dans un barème. Les taux ne correspondent pas à des montants bruts en euros 
mais à des pourcentages du montant correspondant à l’indice terminal de l’échelle de la rému-
nération de la fonction publique, soit au 1er janvier 2019 l’indice brut 1027 (indice majoré 830).

À chaque revalorisation du point d’indice de la fonction publique, les indemnités des élus 
locaux sont automatiquement augmentées. Une circulaire du ministre de l’Intérieur précise les 
montants mensuels bruts des indemnités maximales lors de chaque revalorisation de la valeur 
du « point d’indice fonction publique ». La dernière circulaire publiée date du 9 janvier 2019.

  La population à prendre en compte pour le calcul du montant des indemnités de fonction 
est la population totale authentifiée avant le dernier renouvellement intégral du conseil 
municipal, soit jusqu’en mars 2020, la population totale en vigueur en 2014. La popula-
tion totale est composée de la population municipale, de la population comptée à part 
et de la population totale (voir p. 58). Les chiffres sont établis par l’Institut national de la 
statistique et des études économiques (Insee) et sont disponibles sur leur site.

Fixer les indemnités de fonction
La délibération fixant les indemnités de fonction des membres de l’assemblée délibérante 
doit intervenir dans les trois mois suivant l’installation du nouveau conseil municipal. Toute 
délibération du conseil municipal relative aux indemnités de fonction est accompagnée 
d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux élus municipaux. 
Par souci de transparence, il est recommandé de désigner précisément les bénéficiaires 
des indemnités de fonction dans ce tableau.

L’INDEMNITÉ DU MAIRE 
L’indemnité du maire est, de droit et sans délibération, fixée au maximum. Cependant, dans 
toutes les communes, sans condition de seuil, le maire peut, à son libre choix, soit toucher 
de plein droit l’intégralité de l’indemnité de fonction prévue, soit demander à ne pas en 
bénéficier. Le conseil municipal peut alors, par délibération, la fixer à un montant inférieur.

BARÈMES RELATIFS AUX INDEMNITÉS DE FONCTION AU 1ER JANVIER 2020
Indemnités de fonction brutes mensuelles des maires (Article L. 2123-23 du CGCT)

FO
CU

S

LOI ENGAGEMENT ET PROXIMITÉ DU 27 DÉCEMBRE 2019 : 

Articles 92 et 93 

Portant sur la revalorisation des indemnités maximales des maires 
et adjoints des communes de moins de 3 500 habitants. 

•  Les taux maximaux pour les trois premières strates de communes 
(moins de 500 habitants, de 500 à 1 000, de 1 000 à 3 500) sont 
augmentés respectivement de 50 %, 30 % et 20 %, pour les maires 
et leurs adjoints.

Strates démographiques Taux maximal (en % de l’indice 
brut terminal)

indémninité brute 
(en euros)

Moins de 500 25,5 991,79

de 500 à 999 40,3 1 567,42

de 1000 à 3 499 51,6 2 006,93

de 3 500 à 9 999 55 2139,17

de 10 000 à 19 999 65 2 528,11

de 20 000 à 49 999 90 3 500,46

de 50 000 à 99 999 110 4 278,34

100 000 et plus 145 5 639,93
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L’INDEMNITÉ DES ADJOINTS
Les adjoints peuvent bénéficier d’une indemnité de fonction sous condition d’exercice 
effectif du mandat, c’est-à-dire d’avoir reçu une délégation du maire. Le conseil municipal 
détermine librement leur montant, dans la limite des taux maximaux. Le respect de l’en-
veloppe globale indemnitaire (indemnité maximale du maire et indemnités maximales des 
adjoints en exercice) est impératif.

INDEMNITÉS DE FONCTION BRUTES MENSUELLES DES ADJOINTS
(Article L. 2123-24 du CGCT)

L’INDEMNITÉ DES CONSEILLERS MUNICIPAUX :
  Dans les communes de 100 000 habitants et plus : les indemnités votées pour l’exercice 
effectif des fonctions de simple conseiller municipal sont au maximum égales à 6 % de 
l’indice brut terminal de la fonction publique ; celles-ci peuvent se cumuler avec celles 
octroyées pour une délégation de fonction ;

  Dans les communes de moins de 100 000 habitants : le conseil municipal peut voter, dans 
le respect de l’enveloppe indemnitaire globale, l’indemnisation d’un conseiller municipal :

 •  Soit en sa seule qualité de conseiller municipal, son indemnité ne pouvant alors dépasser 
6 % de l’indice brut terminal de la fonction publique ;

 •  Soit au titre d’une délégation de fonction, cette indemnité n’étant alors pas cumulable 
avec celle perçue en qualité de conseiller municipal. 

Dans ces deux derniers cas, l’indemnité ne peut être supérieure à celles du maire ou des 
adjoints et doit s’inscrire dans l’enveloppe globale des indemnités maximales susceptibles 
d’être allouées aux maires et adjoints.

MAJORATIONS D’INDEMNITÉS DE FONCTION
 Des majorations d’indemnités de fonction peuvent être votées dans certaines communes 

(par exemple les communes chefs-lieux de département, d’arrondissement et de canton, 
communes classées stations de tourisme...)

Plafonnement des indemnités
L’élu local qui détient d’autres mandats électoraux, ou qui représente sa collectivité au sein 
de divers organismes et établissements publics, ne peut recevoir pour l’ensemble de ses 
fonctions, un montant total de rémunération et d’indemnités de fonction supérieur (une fois 
les cotisations sociales obligatoires déduites) à une fois et demie l’indemnité parlementaire 
dite de base. Ce montant total est égal, au 1er janvier 2019, à 8 434,85 € mensuel. Lorsque 
ce plafond est dépassé, les indemnités font l’objet d’un écrêtement.

Présentation d’un état annuel 
des indemnités perçues

Chaque année, les communes doivent établir un état annuel de l’ensemble des indemnités 
de toutes natures perçues par tous les membres du conseil municipal : maire, adjoints au 
maire et conseillers municipaux. Cet état des indemnités, libellées en euros, est communiqué 
aux conseillers municipaux avant l’examen du budget.

Le régime des remboursements 
de frais des élus locaux

Dans le but de faciliter l’exercice de leur mandat, les élus municipaux peuvent bénéficier 
du remboursement de frais exposés dans le cadre de leurs fonctions ou dans le cadre de 
l’exécution d’un mandat spécial :

  Frais de déplacement et de séjour lors de la participation à des réunions des instances ou 
organismes au cours desquelles ils représentent leur collectivité ;

  Frais d’accompagnement et d’aide technique pour les élus en situation de handicap ;

  Frais de garde d’enfants ou de personnes dépendantes.

Strates démographiques Taux maximal (en % de l’indice 
brut terminal)

indémninité brute 
(en euros)

Moins de 500 9,9 385,05

de 500 à 999 10,7 416,16

de 1000 à 3 499 19,8 770,10

de 3 500 à 9 999 22 855,67

de 10 000 à 19 999 27,5 1 069,59

de 20 000 à 49 999 33 1 283,50

de 50 000 à 99 999 44 1 711,34

de 100 000 à 199 999 66 2 567,00

plus de 200 000 72,5 2 819,82
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La déclaration de situation patrimoniale 
et la déclaration d’intérêts

Dans le cadre de la transparence de la vie publique, certains élus communaux et intercom-
munaux (dont les maires des communes de plus de 20 000 habitants et les adjoints aux 
maires des communes de plus de 100 000 habitants, titulaires d’une délégation de fonction 
ou signature) doivent transmettre à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique 
(HATVP) une déclaration de patrimoine et une déclaration d’intérêts, et ce, dans les deux 
mois qui suivent leur entrée en fonction. La transmission s’effectue uniquement en ligne, sur 
le site internet de la HATVP2.

La HATVP a mis à disposition sur son site Internet « Le Guide du déclarant » qui comprend 
toutes les informations utiles3.

Le régime d’imposition à l’impôt sur le revenu
Depuis janvier 2019, le prélèvement à la source s’applique sur les indemnités de fonction. 
Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu impose des règles de calcul pour définir 
le montant imposable des indemnités de fonction.

Pour les élus locaux, le montant mensuel imposable de leurs indemnités de fonction sera 
obtenu en déduisant du montant brut, notamment, une « fraction représentative des 
frais d’emploi », qui est différente suivant que l’on exerce un mandat indemnisé dans une 
commune de moins de 3 500 habitants ou pas et doit être proratisée en cas de pluralité 
de mandats indemnisés.

L’assiette du prélèvement à la source sur les indemnités de fonction des élus locaux est 
égale au montant net imposable de ces indemnités.

Ce montant net imposable est obtenu :

  en ajoutant au montant brut des indemnités de fonction la participation des collectivités 
et EPCI au régime de retraite par rente si l’élu est affilié à FONPEL ou CAREL ;

PROTECTION SOCIALE ET RÉGIME 
DE RETRAITE DES ÉLUS LOCAUX

La protection sociale des élus locaux :
Les élus locaux (à l’exception des fonctionnaires détachés sur un mandat électif) sont affiliés 
au régime général de la sécurité sociale et dépendent de la Caisse primaire d’assurance 
maladie (CPAM) de leur lieu de résidence.

Leurs indemnités de fonction sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale, pour 
l’ensemble des risques (maladie, vieillesse, accident du travail, maladies professionnelles), 
dès lors que leur montant brut (annuel ou mensuel) dépasse la moitié du plafond (annuel 
ou mensuel) de la sécurité sociale ou que l’élu a cessé toute activité professionnelle pour 
l’exercice du mandat.

  Pour les élus exerçant une activité professionnelle en parallèle, la prise en charge des frais 
de santé continue d’être assurée par le régime de l’activité professionnelle.

Les fonctionnaires en détachement pour mandat électif restent soumis aux règles spéciales 
qui régissent leur situation.

PLUS DE DÉTAILS : www.ameli.fr/assure/droits-demarches/situations-particulieres/elu-local

FO
CU

S
LES FRAIS DE REPRÉSENTATION DES MAIRES : 

Votée par le conseil municipal sur les ressources ordinaires de la com-
mune, cette indemnité ne correspond pas à un droit mais à une simple 
possibilité. C’est donc au conseil que revient, au vu de ces ressources, 
la décision d’octroyer ou non au maire l’indemnité pour frais de repré-
sentation. C’est également lui qui en fixe le montant. 

Le montant des indemnités pour frais de représentation ne devra 
toutefois pas excéder la somme des dépenses auxquelles les frais 
correspondent, sous peine de constituer un traitement déguisé. Pour 
éviter tout litige, il est conseillé de conserver la justification de toutes 
les dépenses auxquelles le maire a pu faire face.

2 www.hatvp.fr ; 3 https://declarations.hatvp.fr/pdf/hatvp-guide-du-declarant.pdf 

LA FRACTION REPRÉSENTATIVE DES FRAIS D’EMPLOI 

Son montant diffère en fonction de la taille de la commune :

•  Communes de plus de 3 500 habitants : la FRFE s’élève à 661 euros 
par mois pour les élus n’ayant qu’un seul mandat, à 991 euros par 
mois pour ceux détenant plusieurs mandats.

•  Communes de moins de 3 500 habitants : la FRFE s’élève à 1 507 euros 
par mois.

  en déduisant 6,8 % de CSG, les cotisations IRCANTEC, les éventuelles cotisations de 
sécurité sociale prélevées sur les indemnités et la fraction représentative de frais d’emploi.

Le taux de prélèvement de l’élu, donné par l’administration fiscale ou taux par défaut (taux 
neutre), sera alors appliqué sur ce montant imposable.
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Le régime de retraite des élus locaux
  Depuis la loi du 3 février 1992, tous les élus locaux recevant une indemnité de fonction 
cotisent à l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et 
des collectivités publiques (Ircantec). La cotisation (pour la part élu) est prélevée auto-
matiquement sur le montant de l’indemnité de fonction. Ils doivent cotiser pendant toute 
la durée de leurs différents mandats, le cas échéant, au-delà de 65 ans.

TAUX DE COTISATION :
  Tranche A (part de l’indemnité en dessous du Plafond de la Sécurité sociale (PSS), soit 
3 428 € par mois en 2020) : une cotisation de 7 %, dont 2,8 % payés par l’élu et 4,2 % 
par la collectivité ;

  Tranche B (part de l’indemnité entre 1 et 8 fois le PSS, soit entre 3 428 € et 27 424 € par 
mois) : une cotisation de 19,5 %, dont 6,95 % payés par l’élu et 12,55 % par la collectivité.

Sous réserve de remplir les conditions d’âge, les élus locaux peuvent percevoir une pension 
de retraite pour une catégorie de mandat échu tout en continuant de cotiser à l’Ircantec 
au titre d’une autre catégorie de mandat. La retraite Ircantec est versée à terme échu, les 
modalités de versement dépendent du nombre de points acquis par l’élu (en capital unique 
jusqu’à 299 points, par rente périodique au-delà).

Le régime de retraite complémentaire
Tous les élus ont la possibilité d’adhérer à un régime de retraite supplémentaire par rente 
dès lors qu’ils perçoivent une indemnité de fonction.

La décision d’adhésion au régime supplémentaire de retraite appartient à l’élu. Son taux 
de cotisations ne peut excéder 8 % du montant total des indemnités perçues.

Lorsque l’élu choisi d’adhérer, la collectivité territoriale est tenue de verser une cotisation 
du même montant à l’organisme choisi par l’élu.

Deux principaux organismes se partagent le choix des élus :

  Carel (caisse autonome de retraite des élus locaux) ;

  Fonpel (fonds de pension des élus locaux).

PROTECTION ET RESPONSABILITÉS 
DES ÉLUS LOCAUX

Les élus locaux bénéficient d’un régime de protection 
s’apparentant à la « protection fonctionnelle » des agents 

publics. La responsabilité de l’État est engagée lorsque 
les élus agissent en tant qu’officier d’état civil ou d’officier 

de police judiciaire.

Protection des élus victimes d’accident
Les communes sont responsables des dommages résultant des accidents subis par leurs 
élus (maires, adjoints et présidents de délégation spéciale) dans l’exercice de leurs fonc-
tions. Les conseillers municipaux sont également couverts, mais dans des situations plus 
circonscrites (séances des conseils municipaux, réunions de commissions, conseils d’admi-
nistration des centres communaux d’action sociale dont ils sont membres) ou dans le cadre 
de l’exécution d’un mandat spécial. L’engagement de la responsabilité de la collectivité 
comprend la réparation intégrale des préjudices subis. Le conjoint, les descendants et les 
ascendants lésés sont aussi susceptibles de recevoir une compensation.

DES LIMITES À LA RESPONSABILITÉ DE LA COLLECTIVITÉ 

La responsabilité de la collectivité peut être atténuée voire dégagée, 
selon les circonstances, s’il y a eu faute ou imprudence de la part de 
la victime. 

Le dispositif légal actuel permet ainsi à la collectivité de s’assurer 
que sa responsabilité ne puisse être engagée que si l’élu a subi un 
dommage survenu au titre d’une activité présentant un lien avec les 
compétences et les intérêts de la commune.

Protection des élus victimes de violence ou outrage
La commune est tenue de protéger le maire (ou les élus municipaux assurant sa suppléance 
ou ayant reçu délégation) contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être 
victimes à l’occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice 
qui en est résulté. 

Cette protection est étendue aux familles (conjoints, enfants et ascendants directs) de ces élus 
lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies 
de fait, injures, diffamations ou outrages. Cette protection peut également être accordée aux 
familles en cas de décès de l’élu dans l’exercice de ses fonctions ou du fait de ses fonctions.
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Protection des élus en cas de faute commise 
dans l’exercice de leurs fonctions

Pour toute faute commise dans l’exercice de ses fonctions (faute de service ou faute person-
nelle non détachable de la fonction), l’élu est couvert par la collectivité. C’est la responsabilité 
de la personne publique qui est alors engagée et non la responsabilité personnelle de l’élu.

La commune doit accorder sa protection au maire, à l’élu municipal assurant sa suppléance 
ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions, qui font l’objet 
de poursuite pénale.

Si l’élu est poursuivi pour une faute, qui ne doit pas avoir le caractère d’une faute personnelle, 
il appartient à la commune d’assurer sa défense et de payer les éventuelles conséquences 
pécuniaires de la condamnation (indemnisation de la victime).

Cas de la responsabilité personnelle de l’élu
La responsabilité civile de l’élu est engagée en cas de faute personnelle ne pouvant se rat-
tacher à l’exercice de sa fonction (prise de décisions illégales ; attestation au renseignement 
de propos diffamatoires ; agissement matériel.)

Le maire peut engager sa responsabilité pénale en cas de comportement fautif dans l’exer-
cice de sa mission dès lors qu’une infraction sanctionnée par le code pénal a été commise.

  Délits intentionnels :

Les trois grands types de délits intentionnels commis par des personnes exerçant une fonction 
publique visés par le code pénal sont les abus d’autorité (édiction de mesures destinées à 
faire échec à la loi), les atteintes à la liberté individuelle (discriminations, atteintes à l’inviola-
bilité du domicile) et les manquements au devoir de probité (tels que la corruption, le trafic 
d’influence, la prise illégale d’intérêts, le délit de favoritisme).

  Délits non-intentionnels :

L’engagement de la responsabilité pénale des élus s‘agissant d’infractions non-intentionnelles 
suppose ainsi le constat :

•  Soit d’une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou 
de sécurité prévue par la loi ou le règlement ;

•  Soit d’une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité ne 
pouvant être ignorée.

Les grand types de délits non-intentionnels commis par des personnes exerçant une fonction 
publique visés par le code pénal sont : la mise en danger délibérée de la personne d’autrui, 
l’imprudence, la négligence ou le manquement à une obligation de prudence ou de sécurité 
prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les 
diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses 
fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

 Il est fortement conseillé aux élus de souscrire une assurance personnelle et de vérifier 
les garanties des contrats communaux déjà existants afin de s’assurer de leur bonne 
articulation avec l’assurance personnelle.

LOI ENGAGEMENT ET PROXIMITÉ :  

Article 104

•  Instaurer une protection fonctionnelle effective pour les maires et leurs 
adjoints. Toutes les communes sont tenues de souscrire, dans un contrat 
d’assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l’assistance 
psychologique et les coûts qui résultent de leur obligation de protection à 
l’égard du maire, de ses adjoints et des conseillers municipaux délégués. 
Dans les communes de moins de 3 500 habitants, cette protection est 
prise en charge financièrement par l’État, qui compensera le montant 
versé par la commune selon un barème fixé par décret.

FO
CU
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PRINCIPAUX TEXTES LÉGISLATIFS DE RÉFÉRENCE :  

•  Loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.

•  Loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité 
sociale (LFSS).

•  Loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la 
vie publique.

•  Loi n°2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers 
départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers com-
munautaires, et modifiant le calendrier électoral.

•  Loi n°2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus 
locaux, de leur mandat.

•  Loi n°2016-341 du 23 mars 2016 visant à permettre l’application aux 
élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à la formation 
et relative aux conditions d’exercice des mandats des membres des 
syndicats de communes et des syndicats mixtes.

•  Loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité 
sociale pour 2018.

•  Loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans 
la vie locale et à la proximité de l’action publique.

•  Loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

Toutes les dispositions relatives aux élus locaux et à leur statut sont 
regroupées dans le code général des collectivités territoriales (CGCT). 
Les dispositions spécifiques sont également consultables dans les codes 
suivants : code du travail, code général des impôts, code de la Sécurité 
sociale, code de l’éducation, code pénal.
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LE MAIRE, 
ENTRE EXÉCUTIF 
LOCAL ET AGENT 

D’ÉTAT



24 25

PA
R

T
IE

 2
  

  
B

IE
N

 D
É

M
A

R
R

E
R

 S
O

N
 M

A
N

D
A

T

LE MAIRE, AGENT EXÉCUTIF 
TERRITORIAL ET CHEF DE 

L’ADMINISTRATION COMMUNALE
Le maire représente l’autorité municipale et est également 

responsable du personnel de la commune.

Le maire, agent exécutif territorial
Il est le détenteur du pouvoir exécutif au niveau de la commune, c’est-à-dire qu’il est chargé 
de conduire la politique, sous le contrôle du conseil municipal. À ce titre, il assume de mul-
tiples fonctions :

   l’exécution des décisions du conseil municipal ;

    la préparation et l’exécution du budget, la gestion des revenus et la surveillance de la 
comptabilité ;

    la surveillance des établissements communaux, sociaux et médico-sociaux (centre com-
munal d’action sociale, écoles maternelles et élémentaires, caisse des écoles...) ;

    la gestion du patrimoine communal, la direction des travaux communaux ;

    la conclusion de marchés et la signature de contrats ;

    la représentation de la commune devant la justice...

Le maire, chef de l’administration municipale
Le maire gère le personnel communal (nomination, promotion et sanction). Il est le supé-
rieur hiérarchique des agents de la commune et décide de l’organisation des services, de 
la hiérarchie, de l’affectation des agents, des priorités dans les missions et des moyens à 
mettre en œuvre.

En tant que responsable de l’administration, le maire nomme un Directeur général des ser-
vices chargé de les diriger et d’en coordonner l’activité. Pour l’assister dans ces missions, 
le maire s’entoure de collaborateurs de son choix qui constituent le cabinet du maire. 
L’effectif maximum du cabinet est déterminé selon la taille démographique de la commune.

LE MAIRE, AGENT DE L’ÉTAT
Dans le cadre de ses fonctions, le maire agit aussi en tant 

qu’agent de l’État. Il est notamment chargé de la publication  
et de l’exécution des lois et règlements, de l’état civil,  

de l’organisation des élections ainsi que du recensement.  
Il dispose également d’attributions spécifiques en matière 

de police et de sécurité civile. Lorsque le maire intervient en 
tant qu’agent de l’État, il agit, selon le cas, sous le contrôle de 
l’autorité administrative (préfet ou sous-préfet) ou judiciaire 

(procureur de la République).

L’état civil
Le maire est officier d’état civil. Il doit tenir les registres d’état civil et délivrer les actes 
demandés par les administrés (passeports, cartes nationales d’identité, copies d’actes de 
naissance, de mariage, de décès, etc.), que ceux-ci résident ou non dans la commune. Le 
maire reçoit les déclarations de naissance et les reconnaissances, procède à la célébration 
des mariages, dresse les actes de PACS, de décès et enregistre la mise à jour des actes 
d’état civil en fonction des événements qui modifient l’état des personnes (filiation, divorce, 
changement de prénom...)

Certaines informations doivent être remontées par le maire aux services de l’État (Insee, 
tribunal d’instance, services fiscaux…).

DÉLÉGATION DES ACTES D’ÉTAT CIVIL
Le maire peut, sous certaines conditions, déléguer ces fonctions à ses adjoints, à des 
conseillers ou fonctionnaires municipaux qui exercent leurs fonctions sous son contrôle et 
sa responsabilité. Les fonctionnaires municipaux ne peuvent ni célébrer les mariages, ni 
signer l’acte de mariage. Le maire reste personnellement responsable des actes d’état civil.

LOI ENGAGEMENT ET PROXIMITÉ :  

Article 42

•  Après chaque renouvellement général, les maires et les adjoints reçoivent 
une carte d’identité tricolore qui atteste de leurs fonctions et de leurs 
attributions. Le préfet et le procureur de la République, territorialement 
compétents, recevront désormais les maires pour leur présenter leurs 
fonctions en tant qu’agent de l’État, notamment en tant qu’officier de 
police judiciaire et de l’état civil.
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L’organisation des élections
Le maire est responsable de la bonne tenue des élections. Il est chargé de la vérification 
des procurations de vote, du découpage et de la constitution des bureaux de vote.

Le recensement citoyen
Le maire est responsable de la bonne exécution du recensement de la population dans sa 
commune. Le recensement sert à mieux cibler les besoins de la population en termes d’équi-
pements collectifs (écoles, hôpitaux, etc.), de logements, de moyens de transports, ainsi 
qu’à déterminer le nombre d’élèves devant être scolarisés, etc. À la suite du recensement, 
la mairie délivre une attestation, nécessaire pour se présenter aux examens et concours 
publics (dont le permis de conduire) avant l’âge de 25 ans. Le recensement permet égale-
ment à l’administration de convoquer les jeunes majeurs à la journée défense et citoyenneté.

Les cérémonies patriotiques
Le maire est responsable du déroulement des cérémonies publiques dans sa commune. Ces 
cérémonies sont organisées sur ordre du Gouvernement et visent à entretenir la mémoire 
collective au sujet d’un événement historique et de rendre hommage à ses acteurs ou 
victimes. Les autorités locales peuvent prendre l’initiative d’instituer des journées de com-
mémoration, sous la présidence du préfet ou d’un représentant de l’État1.

La sécurité civile
La sécurité civile est l’ensemble des mesures de prévention et de secours nécessaires à 
la sauvegarde des populations. Le maire est tenu d’exercer cette compétence qui lui est 
directement attribuée par la loi. Il a l’obligation d’informer les populations, de les soutenir 
(hébergement, ravitaillement...), d’appuyer les services d’urgence et d’informer les autorités.

Un plan communal de sauvegarde (PCS) est obligatoire pour les communes dotées d’un plan 
de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) ainsi que pour les communes comprises 
dans le champ particulier d’intervention. Les services d’incendie et de secours sont placés sous 
l’autorité du maire ou du préfet agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police.

LES POUVOIRS DE POLICE 
DU MAIRE

Le maire est l’autorité de police administrative au nom  
de la commune. Il possède des pouvoirs de police générale 

lui permettant de mener des missions de sécurité, tranquillité 
et salubrité publiques. Il exerce ses pouvoirs sous le contrôle 
administratif du préfet. Les domaines d’exercice des pouvoirs 
de police du maire sont les suivants : l’habitat, la circulation et 
le stationnement, la protection des mineurs, l’environnement, 

l’urbanisme, les activités professionnelles, les réunions, 
les loisirs, la santé publique, les funérailles et les lieux de 

sépulture. Afin d’assurer au mieux ses pouvoirs de police, le 
maire est tenu de mettre en œuvre les moyens normatifs et 
matériels nécessaires. Il peut, notamment, décider de créer 
une police municipale qui assurera le bon ordre, la sûreté, la 

sécurité et la salubrité publiques.

  Le pouvoir de police confié au maire est un pouvoir qui lui est propre, qu’il est seul à 
pouvoir mettre en œuvre. Cependant, il peut déléguer ses pouvoirs de police à un ou 
plusieurs adjoints, où à un conseiller municipal en cas d’empêchement des adjoints.

Le maire, officier de police judiciaire
En application du code de procédure pénale, le maire est officier de police judiciaire sur le 
territoire de sa commune. L’exercice de ce pouvoir s’effectue sous le contrôle du procureur 
de la République. Il entre dans sa compétence de constater les infractions à la loi pénale, 
de recevoir les plaintes et de prêter assistance à toute réquisition judiciaire.

Le maire, autorité de police administrative
L’objet de la police administrative est la préservation de l’ordre public. Le maire a pour 
mission de prévenir les atteintes à ce dernier ou de le rétablir lorsqu’un trouble s’est déjà 
réalisé. Les domaines concernés sont :

  Le bon ordre : 

Le maire doit en assurer le maintien dans les lieux publics accueillant de grands rassem-
blements (foires, cérémonies publiques, spectacles, lieux publics…).

FO
CU

S
LA RÉVISION ET LA TENUE DES LISTES ÉLECTORALES

•  Jusqu’ici, chaque commune tenait sa liste d’électeurs. Les listes électorales 
sont désormais centralisées par l’Insee au sein du Répertoire électoral 
unique (REU). Le maire doit statuer sur les demandes de changement 
qui lui sont faites et les signaler à l’Insee, mais il reste responsable des 
listes électorales. De son côté, l’Insee met à jour le répertoire à partir 
d’informations provenant d’autres administrations. Les modifications 
se font tout au long de l’année. Une commission de contrôle doit être 
mise en place par le conseil municipal pour s’assurer de la régularité 
de la liste électorale.

1 Liste des cérémonies patriotiques : www.collectivites-locales.gouv.fr/ceremonies-patriotiques-0
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  La tranquillité publique des administrés : 

Le maire doit prévenir et faire cesser tout acte qui serait de nature à la compromettre, tels les 
rixes, disputes, attroupements dans les lieux publics, réunions publiques, spectacles, rassem-
blements nocturnes, débits de boissons, ainsi que les bruits, y compris les bruits de voisinage.

  La sécurité publique : 

Elle concerne la sûreté et la commodité de passage (circulation, stationnement…), la pro-
tection contre les accidents (sécurité des baigneurs…), les fléaux (incendies, inondations, 
avalanches…) et l’organisation des secours nécessaires, la protection contre les aliénés, 
ainsi que les mesures à prendre contre les animaux dangereux. Le maire peut, par exemple, 
prendre un arrêté prescrivant de débroussailler des terrains exposés aux incendies. Il prend 
la direction des secours, en cas de situation d’urgence.

  La salubrité publique : 

Elle comprend tout ce qui touche à la sauvegarde de la santé et de l’hygiène. Il s’agit notam-
ment de contrôler la salubrité des denrées comestibles, de prévenir et de faire cesser, par la 
distribution des secours nécessaires, les pollutions de toute nature, les maladies épidémiques 
ou contagieuses. Le transport des personnes décédées, les inhumations, les exhumations sont 
également concernés. En cas de besoin, le maire peut être assisté par les services déconcentrés 
de l’État, par exemple la Direction départementale de la protection des populations (DDPP). 

Note : Le préfet peut se substituer au maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police municipale 
en cas de carence du ou des maires face à ces obligations. Il peut aussi prendre les mesures 
relatives à l’ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d’appli-
cation excède le territoire d’une commune. Il lui revient enfin d’assurer le maintien de l’ordre 
dans deux ou plusieurs communes limitrophes en cas de trouble à la tranquillité publique, de 
grands rassemblements d’hommes ou en matière de baignades et activités nautiques.

LES POUVOIRS DE POLICE 
ADMINISTRATIVE SPÉCIALE 

DU MAIRE
Les pouvoirs de police dite spéciale ont des objets plus précis 
et voient leur organisation et leur fonctionnement déterminés 
par des textes législatifs particuliers. Les pouvoirs de police 

du maire portent également sur des domaines tels que 
l’environnement, l’urbanisme, les activités professionnelles, 
les lieux de réunion, les loisirs, la santé publique, le domaine 

funéraire, les cimetières, les baignades, les bâtiments menaçant 
ruine, la protection des mineurs…
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ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE :  MODIFICATION 
TEMPORAIRE DU DROIT FUNÉRAIRE

•  L’épidémie de la covid-19 a modifié les règles du droit funéraire 
pendant l’état d’urgence sanitaire. Le rôle du maire reste essentiel, il 
délivre notamment les autorisations d’inhumation ou de crémation. 
Les services de la commune sont tenus de délivrer les actes de décès 
pour permettre le déroulement du processus funéraire.

•  Les certificats de décès sont délivrés par les médecins. Ils com-
portent deux volets : un volet médical, destiné à l’Inserm à des fins 
statistiques, et un volet administratif, devant être envoyé à la mairie. 
Un téléservice, Cert-dc, permet la transmission directe du volet 
administratif transmis par le médecin, par voie informatique, vers 
le logiciel d’État civil de la commune2. Un nouveau portail des opé-
rations funéraires (POF) a été créé pour permettre la transmission 
du volet administratif par l’opérateur funéraire.

•  Le maire reçoit les déclarations préalables liées aux opérations funé-
raires. Pendant la durée de l’épidémie, certaines de ces déclarations 
ne sont pas à faire, comme celle concernant les soins de conservation 
qui sont interdits. Un nouveau formulaire Cerfa permet de déclarer 
en une seule fois, en ligne, une ou plusieurs de ces opérations3.

•  La mise en bière immédiate est obligatoire pour les personnes 
décédées de la covid-19. Pour procéder à la fermeture du cercueil, 
habituellement, la présence du maire, d’un adjoint, d’un policier, 
gendarme, policier municipal ou garde champêtre est obligatoire 
(lorsque le corps doit être transporté hors de la commune de décès 
et qu’aucun membre de la famille n’est présent ou lorsque le corps 
doit faire l’objet d’une crémation). Les modalités dépendent de l’or-
ganisation de la commune. Pendant la crise, cette surveillance n’est 
impérative que si le corps est destiné à la crémation. Le maire est 
toujours chargé de délivrer l’autorisation de fermeture du cercueil 
mais, à titre dérogatoire pendant l’épidémie, si l’autorisation n’a pas 
été obtenue 12 heures avant les obsèques, les opérateurs funéraires 
peuvent procéder à la fermeture du cercueil.

2 Pour demander le raccordement de votre commune : support.partenaires@service-public.fr
3  Le formulaire opérations funéraires :
www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R56066

Une partie des pouvoirs de police spéciale est liée à l’habitat, voir à ce sujet le livre blanc
sur le logement en Ile-de-France p. 16-17. https://fr.calameo.com/read/004572338889f846527ed
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Le transfert de pouvoirs de police spéciale  
au président de l’EPCI

En l’absence d’opposition du maire, la loi prévoit un mécanisme de transfert de plein droit 
de certains pouvoirs de police spéciale au président de l’EPCI. Ce transfert automatique 
à lieu au moment de l’élection du président de l’EPCI. À compter de cette date, le maire 
dispose de 6 mois pour s’y opposer4.

  En cas de transfert des pouvoirs de police dans l’un des domaines considérés, le maire 
conserve les pouvoirs de police générale qu’il détient. Il pourra notamment être amené 
à les exercer en cas de circonstances locales particulières ou d’urgence.

L’étendue territoriale des pouvoirs du maire
Le maire a compétence pour exercer son pouvoir de police sur l’ensemble du territoire 
communal, y compris sur les plans d’eau situés sur le territoire de la commune.

Il exerce son pouvoir de police sur le domaine public comme sur le domaine privé de la 
commune, ainsi que sur les propriétés privées (il peut notamment enjoindre aux proprié-
taires de prendre certaines mesures).

Il exerce la police de la circulation des routes nationales, départementales et les voies de 
communication à l’intérieur des agglomérations. Les routes à grande circulation sont le 
domaine du préfet.

Focus sur les communes à police étatisée 
et la petite couronne

COMMUNES À POLICE ÉTATISÉE :
Les communes chefs-lieux de départements et, par arrêté ministériel, certaines communes 
ou ensembles de communes dont la population dépasse 20 000 habitants et dont la délin-
quance présente les mêmes caractéristiques que la délinquance urbaine, sont placés sous le 
régime de la police d’État, c’est-à-dire de la police nationale. Dans ces communes, ces forces 
de police dites étatisées sont chargées d’exécuter les arrêtés de police du maire. Le préfet 
est chargé de réprimer les atteintes à la tranquillité publique (hors trouble de voisinage) 
et d’assurer le maintien de l’ordre public lors des grands rassemblements occasionnels.
La police est étatisée dans plusieurs communes d’Ile-de-France, c’est par exemple le cas 
à Paris, Montgeron et Cormeilles-en-Parisis.

COMMUNES DES HAUTS-DE-SEINE, DE LA SEINE-SAINT-DENIS 
ET DU VAL-DE-MARNE
Dans ces départements, le représentant de l’État exerce la police de la voie publique sur 
les routes à grande circulation, y compris en matière de liberté et de sûreté ainsi que les 
attributions de police étatisée dans les communes où la police est étatisée. Dans ces dépar-
tements, la prévention des risques relève de la compétence du maire et du préfet dans 
le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police. Le secours et la défense contre l’incendie 
reviennent, quant à eux, au préfet de police de Paris qui peut déléguer ses compétences 
aux préfets des départements concernés.

LES MOYENS D’ACTION DU MAIRE
Afin d’assurer au mieux ses pouvoirs de police, le maire  

est tenu de mettre en œuvre les moyens nécessaires,  
qu’ils soient matériels ou humains.

Les arrêtés municipaux
La matérialisation des pouvoirs de police du maire prend la forme d’arrêtés qui doivent faire 
l’objet d’une motivation et d’une publicité. La « motivation » est l’ensemble des raisons de 
fait et de droit justifiant la légalité de la décision. La publicité consiste en la publication, 
l’affichage ou la notification aux intéressés de l’arrêté. Le maire prend des arrêtés dans le 
cadre de ses pouvoirs de police et dans le cadre des compétences qui lui ont été conférées 
en début de mandat par le conseil municipal (voir p. 51).

On peut classer les arrêtés municipaux en deux catégories :

  les arrêtés réglementaires, qui sont des décisions générales et impersonnelles (par 
exemple, un arrêté instituant un sens unique dans une rue) ;

  les arrêtés non réglementaires, qui sont des décisions individuelles ou collectives 
concernant une ou plusieurs personnes nommément désignées (par exemple, un arrêté 
de mise en demeure de démolir un bâtiment menaçant ruine et constituant un danger).

Les arrêtés municipaux ne sont applicables que sur le territoire de la commune et sont soumis 
au contrôle de légalité (voir p. 45). Ils doivent être écrits, datés et signés. Ils concernent les 
habitants de la commune et les personnes de passage et sont applicables tant qu’ils n’ont 
pas fait l’objet d’un retrait ou d’une abrogation par le maire. Les arrêtés du maire ainsi que 
les actes de publication et de notification sont inscrits par ordre chronologique, soit sur le 
registre de la mairie, soit sur un registre propre aux actes du maire.

S’agissant des communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés réglementaires doivent 
être publiés au moins tous les trois mois dans un recueil des actes administratifs. Ce recueil 
doit être mis à la disposition du public à la mairie.

La communication au public
Toute personne physique ou morale peut se faire communiquer les arrêtés municipaux, 
dans les conditions prévues par la loi.

Cette communication peut s’opérer :

 par consultation gratuite sur place, à condition que la préservation du document le permette ;

 par la délivrance d’une copie aux frais du demandeur ;

 par courrier électronique.

4 Pour plus de précisions, consulter : www.amf.asso.fr
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Les personnels de police
Afin d’assurer l’exécution des actes de police, le maire dispose de divers personnels : agents 
municipaux et personnels qui interviennent pour le compte de la commune.

Les agents municipaux, qu’ils soient gardes champêtres ou agents de police municipale, 
ont la qualité de fonctionnaires territoriaux et sont assermentés. Les personnels de police 
intervenant au plan local peuvent être également des personnels d’État (gendarmerie 
nationale ; compagnies républicaines de sécurité ; police nationale).

Les agents de police municipale
La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité 
publiques. Les agents sont chargés d’exécuter les arrêtés de police et de constater par 
procès-verbaux les contraventions à ces arrêtés. Les maires ont la possibilité de se doter 
d’un service d’agents de police municipale, mais il est également possible d’en recruter 
au niveau intercommunal. Un policier municipal est placé sous l’autorité du maire lorsqu’il 
est recruté par ce dernier. Il peut aussi être placé sous l’autorité fonctionnelle du président 
de l’EPCI à fiscalité propre lorsqu’il a été recruté par ce dernier. Dans ce cas, il s’agit d’un 
policier municipal intercommunal.

Les gardes-champêtres
Ils sont nommés par le maire mais ils peuvent aussi faire l’objet d’un recrutement intercommunal 
par le biais d’un EPCI. Plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes-champêtres 
en commun, compétents sur le territoire de chacune d’entre elles. Ils exercent des fonctions 
de police administrative et de police judiciaire. Ils sont chargés, avec la gendarmerie nationale, 
de la police des campagnes. Chaque commune peut avoir un ou plusieurs gardes-champêtres.

Ils sont notamment chargés d’assurer la sécurité routière, recherchent et constatent les 
délits et contraventions portant atteintes aux propriétés forestières et rurales, les infractions 
sur les réserves naturelles classées, sur les espèces animales ou végétales protégées, etc.

Les agents spécialement assermentés
La loi prévoit la possibilité pour certaines catégories d’agents communaux d’être asser-
mentés pour rechercher et constater certaines infractions, comme par exemple les agents 
de surveillance de la voie publique (ASVP) pour certaines infractions en matière de sta-
tionnement ou les brigades vertes.

LOI ENGAGEMENT ET PROXIMITÉ 

Article 53

•  Les arrêtés de police du maire doivent être systématiquement exé-
cutés. Pour mieux lutter contre les incivilités du quotidien, le maire 
a désormais la possibilité de sanctionner, par le biais d’une amende, 
les actes portant atteinte à la sécurité des personnes et présentant 
un caractère répétitif ou continu. Seules les activités commerciales 
ou les objets sont concernés, à l’exclusion des personnes.

LOI ENGAGEMENT ET PROXIMITÉ 

Article 58

•  Les communes ayant plus de cinq policiers municipaux signent une 
convention de coordination avec l’État précisant la nature et les 
lieux des interventions des agents de police municipale ainsi que 
les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées 
avec celles de l’État.

Les autres agents concourant aux tâches 
de police municipale

Cela concerne les forces de police étatisées et la gendarmerie nationale. Dans les communes 
concernées, les forces de police étatisées sont chargées d’exécuter les arrêtés de police 
du maire. Les forces de la gendarmerie nationale doivent également veiller à l’exécution 
des arrêtés de police du maire qui leurs sont transmis, en dressant des procès verbaux à 
ceux qui ne s’y conforment pas. Ils sont aussi susceptibles d’être requis par les maires, en 
cas de trouble à l’ordre public et s’il y a urgence.
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PRINCIPAUX TEXTES DE RÉFÉRENCE :  

•  Lois n°79-587 du 11 juillet 1979 et n°78-753 du 17 juillet 1978.

• Loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.

•  Loi n°2010-1563  du 16 décembre 2010 portant réforme des col-
lectivités territoriales.

•  Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action 
publique (MAPTAM).

• Loi n°2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique.

•  Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un 
urbanisme rénové (ALUR).

•  Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épi-
démie de covid-19.

•  Décret n°2020-352 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles 
funéraires en raison des circonstances exceptionnelles liées à l’épi-
démie de covid-19.

Toutes les dispositions relatives aux élus locaux sont regroupées dans 
le code général des collectivités territoriales (CGCT). Les dispositions 
spécifiques sont également consultables dans les codes suivants : code 
civil, code électoral, code de la santé publique, code de procédure 
pénale, code de la sécurité intérieure, code pénal.

5 La loi d’état d’urgence sanitaire est consultable ici : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&categorieLien=id
6 AMIF - COVID 19 et pouvoirs de police des maires : 
https://amif.asso.fr/wp-content/uploads/2020/04/AMIF-Webinar-pouvoirs-de-police-Covid-27042020.pdf)

ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE 

Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face
à l’épidémie de covid-195.

•  Ce dispositif, introduit dans le code de la santé publique (Chapitre 
1er bis), est valable jusqu’au 1er avril 2021. Le maire est tenu d’en faire 
appliquer les dispositions. La police municipale, les gardes-cham-
pêtres et, à Paris, certains agents de la mairie ou de la préfecture 
de police, peuvent verbaliser.

•  Le maire ne peut édicter de mesures de police pour lutter contre 
l’épidémie de la covid19 que si celles-ci sont exigées par des raisons 
impérieuses propres à la commune et ne sont pas susceptibles de 
compromettre la cohérence et l’efficacité des mesures prises par 
l’État dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale. Pour plus 
d’informations, consulter le vade-mecum de l’AMIF sur les pouvoirs 
de police du maire6.

FO
CU

S
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PARTIE 3

LE CONSEIL 
MUNICIPAL ET 

SES PREMIÈRES 
DÉCISIONS
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LE CONSEIL MUNICIPAL ET SES 
PREMIÈRES DÉCISIONS

Instance de représentation des habitants, le conseil municipal 
a une compétence générale de droit commun pour régler 

les affaires de la commune. Pour exercer ses compétences, 
il adopte des délibérations.

Les principales compétences du conseil municipal :
Le conseil municipal et le maire ont des attributions propres mais que le premier peut parfois 
déléguer au second. Le conseil municipal ne peut en aucun cas empiéter sur les pouvoirs 
du maire. Les affaires de la commune ne correspondent pas à des domaines d’activité 
déterminés et s’inscrivent dans un but d’intérêt public communal, tels que :

  Vote du budget communal et des taux d’imposition locaux, approbation des emprunts 
de la commune ;

  Création et suppression des emplois d’agents communaux ;

  Autorisation d’acquisitions et de cessions de biens communaux ;

  Vote des subventions ;

  Fixation des tarifs des services communaux et du stationnement sur la voie publique ;

  Adoption du plan local d’urbanisme ;

  Délivrance et reprise des concessions dans les cimetières ;

  Implantation des écoles primaires et maternelles publiques.

Le conseil municipal exerce un pouvoir de contrôle permanent sur l’exercice par le maire 
de ses fonctions de responsable de l’administration communale.

LA COMPOSITION DU CONSEIL 
MUNICIPAL

Le conseil municipal se compose du maire, d’un ou plusieurs 
adjoints et des conseillers municipaux élus pour six ans, 
renouvelables indéfiniment, au suffrage universel direct.

Les conseillers municipaux
Fixé par la loi, le nombre de conseillers municipaux est établi en fonction de la population 
légale de la commune. Il varie de 7 pour les communes de moins de 100 habitants à 69 pour 
les communes de plus de 300 000 habitants.

Population de la commune Nombre de membres du conseil municipal

Moins de 100 7

de 100 à 499 11

de 500 à 1 499 15

de 1 500 à 2 499 19

de 2 500 à 3 499 23

de 3 500 à 4 999 27

de 5 000 à 9 999 29

de 10 000 à 19 999 33

de 20 000 à 29 999 35

de 30 000 à 39 999 39

de 40 000 à 49 999 43

de 50 000 à 59 999 45

de 60 000 à 79 999 49

de 80 000 à 99 999 53

de 100 000 à 149 999 55

de 150 000 à 199 999 59

de 200 000 à 249 999 61

de 250 000 à 299 999 65

et de 300 000 et au dessus 69

Note : Pour Paris, les conseillers municipaux sont nommés conseillers de Paris et sont au 
nombre de 163.
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Les adjoints au maire
Pour gérer les affaires de la commune, le maire s’entoure d’adjoints. Les adjoints au maire 
jouent un rôle exécutif uniquement par délégation et forment avec le maire la « munici-
palité ». Ils sont élus au sein du conseil municipal, juste après les élections municipales, 
en même temps que le maire. Il n’y a pas de rapport hiérarchique entre les adjoints et les 
conseillers municipaux.

  Leurs compétences : Les adjoints n’ont pas de compétences propres, sauf en qualité 
d’officiers d’état civil. Le maire délègue aux adjoints des pouvoirs. Ces pouvoirs corres-
pondent à des fonctions précises : les finances, l’urbanisme, les travaux, la culture, les 
associations, etc. Dans les petites communes, les adjoints assument souvent plusieurs 
fonctions. Le maire est le garant des actes de ses adjoints.

Le nombre d’adjoints dépend de la taille de la commune. Il est déterminé par le conseil 
municipal et ne doit pas excéder 30 % de l’effectif légal du conseil municipal.

LOI ENGAGEMENT ET PROXIMITÉ

Article 38

Le conseil municipal d’une commune de moins de 100 habitants, dont 
les sièges ne sont pas tous pourvus à la suite d’un deuxième tour de 
scrutin municipal, peut obtenir une dérogation. Il est considéré comme 
complet, s’il compte au moins 5 membres (au lieu de 7). Une règle 
semblable bénéficie au conseil municipal d’une commune de 100 à 
499 habitants qui se trouve dans cette situation. Il peut compter un 
minimum de 9 membres (au lieu de 11).

Population de la commune Nombre maximal d’adjoints au maire

Moins de 100 2

de 100 à 499 3

de 500 à 1 499 4

de 1 500 à 2 499 5

de 2 500 à 3 499 6

de 3 500 à 4 999 8

de 5 000 à 9 999 8

de 10 000 à 19 999 9

de 20 000 à 29 999 10

de 30 000 à 39 999 11

de 40 000 à 49 999 12

de 50 000 à 59 999 13

de 60 000 à 79 999 14

de 80 000 à 99 999 15

de 100 000 à 149 999 16

de 150 000 à 199 999 17

de 200 000 à 249 999 18

de 250 000 à 299 999 19

300 000 habitants et plus 20
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Le tableau du conseil municipal
Les membres du conseil municipal sont classés selon les modalités suivantes :

Après le maire, prennent rang les adjoints, puis les conseillers municipaux.

Les adjoints prennent rang selon l’ordre de leur élection et, entre adjoints élus sur la même 
liste, selon l’ordre de présentation sur la liste.

En ce qui concerne les conseillers municipaux, l’ordre du tableau est déterminé :

  par ancienneté de leur élection, depuis le dernier renouvellement intégral du conseil 
municipal ;

  entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ;

 et, à égalité de voix, par priorité d’âge.

Toute modification du tableau intervenant en cours de mandature doit être transmise au 
préfet.

En cas de démission ou décès :

  Pour les adjoints : le nouvel adjoint a vocation à prendre place au dernier rang dans 
l’ordre des adjoints. Toutefois, l’article L. 2122-10 du CGCT dispose que « Quand il y a lieu, 
en cas de vacance, de désigner un nouvel adjoint, le conseil municipal peut décider qu’il 
occupera, dans l’ordre du tableau, le même rang que l’élu qui occupait précédemment 
le poste devenu vacant », permettant ainsi de placer un nouvel adjoint à la place de son 
prédécesseur. Il est également possible de supprimer ce poste d’adjoint par délibération 
du conseil municipal. Une fois la suppression du poste d’adjoint acquise, l’ordre du tableau 
s’en trouve automatiquement affecté : chacun des adjoints d’un rang inférieur à celui de 
l’adjoint qui a cessé ses fonctions se trouve promu d’un rang au tableau des adjoints.

 Pour les conseillers municipaux : le conseiller doit être remplacé par le candidat venant 
sur la liste immédiatement après le dernier élu. Le conseiller remplaçant est rajouté en 
fin de tableau et non à la fin de la liste du groupe politique concerné ou à la place de la 
personne remplacée.

Les cas de démissions :

Le tribunal administratif peut prononcer une démission d’un membre du conseil municipal 
à deux conditions : si le démissionnaire, volontaire, a publié une demande de se soustraire à 
ses fonctions ou si le démissionnaire s’absente plusieurs fois sans motif valable et ne réagit 
pas aux avertissements du maire ou de l’autorité compétente. La démission est effective 
immédiatement après avoir été transmise au maire. Le conseiller municipal ne pourra pas 
se présenter à une élection pendant un an suite à sa démission.

 La suppléance du maire

En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire 
est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par un adjoint dans l’ordre 
des nominations et, à défaut d’adjoint, par un conseiller municipal désigné par l’assemblée 
délibérante ou, à défaut, pris dans l’ordre du tableau.

Droits des conseillers municipaux
Tout conseil municipal doit être informé des affaires de la commune faisant l’objet d’une 
délibération. Les conseillers municipaux ont droit de s’exprimer, au cours des débats, sur 
des affaires soumises à délibération, de proposer des amendements, de poser des questions 
orales relatives aux affaires de la commune. La fréquence et les règles de présentation et 
d’examen de ces questions sont fixées dans le règlement intérieur (voir p. 53).

  Dans les communes de 3"500 habitants et plus, des droits particuliers sont prévus pour 
les élus de l’opposition afin de garantir l’expression du pluralisme et de permettre au 
public de connaître les différents points de vue des élus sur les affaires communales.

Les séances du conseil municipal
Le conseil municipal se réunit au minimum une fois par trimestre sur convocation du maire. 
Sous certaines conditions, il peut se réunir à la demande d’une partie du conseil municipal 
ou du préfet.

Les convocations, établies par le maire, sont transmises de manière dématérialisée (courriel) 
aux conseillers municipaux, sauf s’ils ont demandé à ce qu’elle soit envoyée par courrier. Elle 
doit indiquer les points de l’ordre du jour, être mentionnée au registre des délibérations ou 
publiée. Dans les communes de 3"500 habitants et plus, une note explicative de synthèse 
sur les affaires qui seront délibérées doit être jointe à la convocation. 

Le délai à respecter entre la date d’envoi de la convocation et celle de la réunion est de 
trois jours francs dans les communes de moins de 3"500 habitants et de cinq jours francs 
dans les autres communes.
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LE DÉROULEMENT DU CONSEIL 
MUNICIPAL

Les séances du conseil municipal sont publiques et présidées 
par le maire. Il peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout 
individu troublant l’ordre public. Au début de chaque séance 
il doit s’assurer que le quorum est atteint, c’est-à-dire que la 

majorité des membres en exercice est présente.

  Le conseil municipal peut aussi siéger à huis clos si une demande est formulée par le maire 
ou par trois conseillers municipaux. Le conseil municipal statue sur cette proposition, sans 
débat, à la majorité des membres présents ou représentés.

Le conseil municipal peut voter selon trois modes de scrutin :

 Le scrutin ordinaire à main levée ou par assis et levés,

  Le scrutin public, à la demande du quart des membres présents, soit par bulletin écrit, 
soit par appel nominal,

  Le scrutin secret, lorsqu’un tiers des membres présents le réclame ou s’il y a lieu de 
procéder à une nomination ou à une présentation. (Dans ce dernier cas, il s’agit d’une 
élection à trois tours de scrutin. Si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue 
après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection 
a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de voix, l’élection est acquise au plus âgé.)

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés et doivent être 
signées par tous les membres présents.

Le maire assurant la présidence de la séance, il lui revient d’en prononcer la levée (ou la 
suspension, brève interruption, par exemple sur demande d’un groupe minoritaire).

Note : Au cours de chaque séance, le conseil municipal peut former des commissions 
chargées d’examiner des questions soumises au conseil soit par l’administration, soit à 
l’initiative d’un de ses membres (voir p. 50).

LA PUBLICITÉ DES DÉLIBÉRATIONS

Un procès-verbal est rédigé au cours de chaque séance. Il en relate tous les points :

  Noms des votants et sens de leur vote en cas de scrutin public,

  Date et heure de début et de fin de la séance,

  Nombre de conseillers présents,

  Affaires débattues,

  Décisions prises.

Toutes les délibérations doivent être inscrites chronologiquement dans un registre des 
délibérations. Dans les communes de 3"500 habitants, les délibérations sont obligatoirement 
publiées dans un recueil des actes administratifs.

Au plus tard huit jours après la tenue du conseil municipal, un compte rendu des délibé-
rations (résumé du procès-verbal) doit être affiché devant la mairie.

FOCUS SUR LE CONTRÔLE 
DE LÉGALITÉ

Les délibérations du conseil municipal sont contrôlées par le 
préfet ou le sous-préfet. Aussi, toutes les délibérations doivent 

être soumises à la préfecture pour le contrôle de légalité.  
Les décisions ne sont exécutoires qu’après cette transmission 

(c’est le retour des actes avec le tampon de réception  
par la préfecture qui en atteste).

Le préfet statue uniquement sur la légalité des décisions prises :  

  Il vérifie si le maire ou le conseil municipal est compétent pour prendre cette décision,

  Si l’acte a été pris dans les formes requises,

  Si l’autorité a agi dans le ressort territorial de la commune,

  Si les faits invoqués justifient l’acte dans son existence comme dans sa mesure,

  Si l’acte n’est pas entaché d’un détournement de pouvoir,

 Si l’acte n’est pas contraire aux lois en vigueur.

LOI ENGAGEMENT ET PROXIMITÉ

Article 109

Un dixième des membres du conseil municipal peut demander l’orga-
nisation d’un débat portant sur la politique générale de la commune. 
Le débat, qui ne peut avoir lieu qu’une fois par an, se tient lors de la 
réunion suivante du conseil municipal.
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Note : Sont par ailleurs soumis au contrôle de légalité :

 Les décisions prises par le maire, par délégation du conseil municipal :

  Les décisions à caractère individuel ou réglementaire prises par le maire dans le cadre 
de ses pouvoirs de police ;

 Les conventions relatives au marché public et emprunts ;

 Les décisions relatives au personnel ;

 Les permis de construire, les certificats d’urbanisme.

Aucun délai de transmission n’est fixé, sauf pour certains actes. Ainsi, le maire doit trans-
mettre :

Dans un délai de 15 jours :

  le budget primitif et le compte administratif après le délai limite fixé pour leur adoption ;

   les conventions de délégation de service public, les marchés publics, les contrats de 
partenariat à compter de leur signature ;

   les décisions individuelles à compter de leur signature.

Dans un délai de 8 jours maximum à compter de leur adoption :

   les délibérations relatives à un référendum local.

Dans un délai de 2 mois au moins avant la date du scrutin :

  les délibérations relatives à une consultation.

LES PREMIÈRES DÉCISIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL

La séance d’installation
Les électeurs élisent les membres du conseil municipal, lesquels désignent dans un second 
temps le maire et ses adjoints. Le mandat des nouveaux conseillers commence dès la 
proclamation de leur élection par le président du bureau de vote centralisateur. Maire et 
adjoints sortants continuent d’exercer leurs fonctions jusqu’à l’ouverture de la première 
séance du nouveau conseil municipal.

À la suite du renouvellement général des conseillers municipaux, le conseil municipal se tient, 
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. En cas d’urgence, le délai de convocation 
peut être abrégé, sans toutefois être inférieur à un jour franc. Le maire sortant, même non 
réélu conseiller municipal, convoque le conseil.

  L’élection du maire

Pour pouvoir procéder à l’élection du maire, tous les sièges de conseillers doivent être 
pourvus. La séance d’installation peut se tenir dès lors que le quorum est atteint à l’ou-
verture de celle-ci. Le maire est élu à bulletin secret par le conseil municipal, parmi ses 
membres, au scrutin uninominal majoritaire à trois tours, pour six ans. Après deux tours 
de scrutin, si aucun candidat 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 de suffrages, le 
plus âgé est déclaré élu.

  Élection des adjoints au maire

Une fois le maire élu, le conseil municipal fixe le nombre d’adjoints au maire. Dans les com-
munes de moins de 1 000 habitants, les adjoints sont élus au scrutin nominal sans règle de 
parité. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de 
liste. La parité s’applique, la liste des candidats aux fonctions d’adjoints est « composée 
alternativement d’un candidat de chaque sexe ». La liste qui remporte le scrutin obtient 
tous les sièges à pourvoir.
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FOCUS ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE

En Ile-de-France, 1 023 équipes municipales ont été élues ou réélues 
dès le 15 mars à l’issue du 1er tour de l’élection municipale, soit 81% 
des 1 267 communes que compte d’Ile-de-France. Leur installation 
a eu lieu entre le 23 et le 28 mai. 

Seuls les conseils municipaux de 244 communes n’ont pas été pourvus 
soit 19%. Ces communes devront donc procéder à un second tour. 
Celui-ci aura lieu le 28 juin 2020. L’ordonnance n°2020-390 du 1er 
avril 2020 vient préciser les conditions d’organisation de ce report. 

Les listes électorales arrêtées pour le premier tour seront reprises 
pour le second tour avec des ajustements possibles (électeurs deve-
nus majeurs ou ayant acquis la nationalité française, inscriptions et 
radiations sur décision de justice, décès). Aucune radiation pour perte 
d’attache communale ne pourra intervenir avant le second tour. 

Les candidatures déposées les 17 et 18 mars 2020 restent valides. Un 
décret de convocation des électeurs pour le second tour de scrutin 
fixera l’ouverture d’une période complémentaire de dépôt des can-
didatures. Il permettra également aux candidats, qui auraient déjà 
déposé leur candidature, de la retirer.
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  Lecture de la charte de l’élu local

Le nouveau maire doit procéder à la lecture de la charte de l’élu local. Elle énonce les prin-
cipes déontologiques devant être respectés durant le mandat. Il doit également remettre 
aux conseillers municipaux une copie de cette charte ainsi que du chapitre du code général 
des collectivités territoriales consacré aux « Conditions d’exercice des mandats locaux ».

CHARTE DE L’ÉLU LOCAL
Code des collectivités territoriales - (Article L1111-1-1)

1. L’élu local exerce ses fonctions avec impartialité, 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 particulier.

3.  L’élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts. Lorsque 
ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires 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 utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition 
pour l’exercice de son mandat ou de ses fonctions à d’autres fins.

5.  Dans l’exercice de ses fonctions, l’élu local s’abstient de prendre des mesures lui accor-
dant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat 
et de ses fonctions.

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

7.  Issu du suffrage universel, l’élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée 
de son mandat devant l’ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend 
compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions.

En pratique, la séance d’installation est levée après ce dernier point et le maire convoque 
rapidement une deuxième séance afin d’assurer le bon fonctionnement de la collectivité. La 
fin du mandat du conseil municipal rend caducs de nombreux actes d’organisation internes 
à la collectivité, aussi, l’ordre du jour des séances suivantes doit prioriser les décisions les 
plus urgentes.

Renouveler les délégués dans les organismes extérieurs
Les conseils municipaux nouvellement installés doivent, dans les meilleurs délais, procéder 
à la désignation des élus qui vont siéger et représenter la commune au sein d’organismes 
extérieurs.

Ces organismes extérieurs permettent aux communes de créer et de gérer ensemble des 
activités ou des services publics.

Les organismes extérieurs sont principalement :

  Les syndicats intercommunaux (syndicat intercommunal à vocation unique [Sivu], syn-
dicat intercommunal à vocations multiples [Sivom]) ;

  Les syndicats mixtes :

•  fermés (composés exclusivement de communes et d’établissements publics de coopé-
ration intercommunale).

•  ouverts (élargis à d’autres collectivités territoriales ou établissements publics).

Pour chacun de ces organismes, il convient de se référer à la réglementation spécifique 
applicable à la structure en question afin de déterminer le nombre de représentants à 
désigner, les modalités de désignation et la qualité des représentants susceptibles d’être 
élus, ou désignés, par la commune ou l’EPCI.

LOI ENGAGEMENT ET PROXIMITÉ

Article 29

Le maire reste libre d’affecter les délégations à chaque adjoint de son 
choix. Cependant, afin de garantir la parité, en cas de vacance d’un 
poste d’adjoint, le successeur est « un candidat du même sexe » que 
celui de la personne occupant précédemment la fonction.

LOI ENGAGEMENT ET PROXIMITÉ

Article 31

Les règles de désignation des délégués des syndicats mixtes ouverts 
et celles applicables aux syndicats mixtes fermés sont désormais 
harmonisées.

Renouveler les délégués dans les établissements 
de la commune

Les membres du conseil municipal sont appelés à siéger dans des structures communales, 
comme le centre communal d’action sociale (CCAS), le centre intercommunal d’action 
sociale (CIAS) ou la caisse des écoles.
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LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)
Le centre communal d’action sociale est un établissement public dont le rôle est de venir 
en aide aux personnes les plus fragiles en mettant en œuvre les solidarités et en organisant 
l’aide sociale au profit des habitants de la commune. Il est géré par un conseil d’adminis-
tration présidé par le maire, renouvelé dans les deux mois après l’élection municipale, et 
composé en nombre égal :

 de membres élus en son sein par le conseil municipal ;

  et de membres nommés par le maire, parmi les personnes qualifiées participant à des 
actions de prévention, d’animation ou de développement social menées dans la commune.

LA CAISSE DES ÉCOLES
La caisse des écoles est destinée à faciliter la fréquentation de l’école par des aides aux 
élèves en fonction des ressources de leur famille. Elle peut aussi prendre des mesures à 
caractère éducatif, culturel, social et sanitaire relevant de l’enseignement du 1er et 2nd degrés. 
Enfin, elle peut mettre en œuvre des dispositifs de réussite éducative. Son comité est présidé 
par le maire et comprend notamment deux conseillers municipaux désignés par le conseil.

Constituer les commissions municipales
Présidées par le maire, les commissions municipales sont chargées d’instruire les dossiers 
soumis au conseil municipal. Elles sont soit permanentes (durant tout le mandat, par exemple 
sur les finances, l’urbanisme, la sécurité publique, les affaires culturelles…), soit temporaires 
(consacrées à un seul dossier). Elles élaborent un rapport destiné à l’ensemble du conseil, 
ce dernier étant seul habilité à prendre les décisions finales. Afin de respecter l’expression 
du pluralisme, la composition des différentes commissions doit respecter le principe de la 
représentation proportionnelle dans les communes de 1 000 habitants et plus.

Le conseil municipal peut également créer des comités consultatifs sur tout problème d’in-
térêt communal. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir 
au conseil, notamment des représentants des associations locales.

Confier les délégations
Une délégation est une décision par laquelle une autorité administrative charge une autre 
autorité d’exercer ses pouvoirs à sa place.

DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE
Le conseil municipal peut déléguer certaines de ses attributions au maire, dans des domaines 
comme les services publics, l’urbanisme, la représentation en justice, etc. Les délégations 
sont permanentes mais peuvent être partielles et retirées à tout moment par le conseil. Le 
conseil municipal n’est plus compétent pour agir dans une matière déléguée, sauf en cas 
d’empêchement du maire. Les décisions prises par délégation sont soumises aux mêmes 
conditions que les délibérations. Le maire peut déléguer sa signature à un élu sauf dispo-
sition contraire dans la délibération portant délégation. Il rend compte de son activité au 
conseil municipal à chaque réunion obligatoire du conseil.

DU MAIRE AUX ADJOINTS ET AUX CONSEILLERS MUNICIPAUX
L’administration de la commune relève de la seule autorité du maire. Celui-ci peut cepen-
dant déléguer certaines de ses attributions à d’autres membres du conseil municipal. Ces 
délégations sont nominatives et doivent impérativement faire l’objet d’un arrêté du maire. 
Lorsque le maire a retiré les délégations qu’il avait données à un adjoint, il convoque le 
conseil municipal afin qu’il se prononce sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. Les 
adjoints dont les délégations ont été retirées ne peuvent plus prétendre au versement 
d’indemnités de fonction.

Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire ne peut recevoir 
de délégation jusqu’au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu’à la cessation 
du mandat ou de la fonction l’ayant placé en situation d’incompatibilité.

  Le maire peut toujours intervenir sur un domaine qu’il a délégué et il reste responsable 
de toutes les décisions prises.

LOI ENGAGEMENT ET PROXIMITÉ

Article 40

Dans les communes de moins de 3 500 habitants, « chaque bourg, 
hameau ou groupement de hameaux » peut être doté par le conseil 
municipal, sur demande de ses habitants, d’un conseil consultatif. Ce 
dernier « peut être consulté par le maire sur toute question ».

LES COMMISSIONS OBLIGATOIRES.

• la commission des impôts directs (CCID) ;

• la commission d’appel d’offres (CAO) ;

•  la commission communale pour l’accessibilité aux personnes handi-
capées dans les communes de plus de 5 000 habitants ;

•  la commission consultative des services publics locaux dans les 
communes de plus de 10 000 habitants ;

•  le conseil de sécurité et de prévention de la délinquance dans les 
communes comprenant une zone urbaine sensible et dans les com-
munes de plus de 10 000 habitants.
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DU MAIRE AU PERSONNEL COMMUNAL
Les agents communaux ne peuvent recevoir que des délégations de signature.

DÉLÉGATIONS AUX DIRECTEURS DES SERVICES
Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de 
signature :

 au directeur général des services et au directeur général adjoint des services de mairie,

 au directeur général et au directeur des services techniques,

 aux responsables des services communaux.

DÉLÉGATIONS AUX AGENTS COMMUNAUX
Le maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, et en l’absence ou en cas d’empê-
chement de ses adjoints, donner par arrêté délégation de signature :

  à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune pour la délivrance des expédi-
tions du registre des délibérations et des arrêtés municipaux, 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 ;

  aux agents communaux chargés de l’urbanisme (instruction des demandes de permis 
de construire, d’aménager ou de démolir et de l’examen des déclarations préalables à la 
réalisation de constructions, d’aménagements, d’installations ou de travaux) ;

  à un ou à plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune pour les fonctions qu’il exerce 
en tant qu’officier de l’état civil pour la réception des déclarations de naissance, de décès, 
d’enfants sans vie, de reconnaissance d’enfants, de déclaration parentale conjointe de 
changement de nom de l’enfant, du consentement de l’enfant de plus de treize ans à son 
changement de nom, du consentement d’un enfant majeur à la modification de son nom 
en cas de changement de filiation, pour la transcription, la mention en marge de tous 
actes ou jugements sur les registres de l’état civil, de même que pour dresser tous actes 
relatifs aux déclarations ci-dessus. Les actes ainsi dressés comportent la seule signature 
du fonctionnaire municipal délégué, lequel peut délivrer toutes copies et extraits.

LES PREMIÈRES DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL

Plusieurs délibérations du conseil municipal doivent intervenir 
dans un laps de temps déterminé après son installation.

DROIT À LA FORMATION DES ÉLUS LOCAUX
Le conseil municipal doit délibérer sur l’exercice du droit à la formation de ses membres 
dans les trois mois suivant son renouvellement (voir p. 10).

FIXER LES INDEMNITÉS DE FONCTION
La délibération fixant les indemnités de fonction des membres de l’assemblée délibérante doit 
intervenir dans les trois mois suivant l’installation du nouveau conseil municipal (voir p. 12).

FIXER LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR
L’adoption d’un règlement intérieur s’impose aux communes de 1 000 habitants et plus. 
Il doit être établi dans les six mois suivant l’installation du conseil municipal. Il revient au 
conseil municipal de le rédiger. Il fixe les règles de fonctionnement de l’assemblée délibé-
rante et doit fournir certaines précisions dont : les conditions de débat sur les orientations 
budgétaires ; les conditions de la consultation des projets de contrat de service public ; 
les règles de présentation et d’examen des questions orales ; la place de l’opposition dans 
le bulletin d’information municipale.

LES PREMIÈRES DÉCISIONS 
BUDGÉTAIRES ET FISCALES

Le budget de la commune
Le budget de la commune est constitué de dépenses et de recettes. Les dépenses sont de 
trois types : fonctionnement (salaires, indemnités, subventions aux associations), équipe-
ments (construction d’écoles, de lignes de tramway...), et remboursement d’emprunt. Les 
recettes sont, elles, constituées par les impôts, le financement de l’État et la possibilité 
d’emprunter auprès des banques (pour des investissements durables uniquement). Il est 
voté chaque année par le conseil municipal. Il autorise, pour l’année civile, les recettes et 
les dépenses de la collectivité et par conséquent, fixe les orientations politiques majeures. 
Ce budget dit « primitif » doit habituellement être adopté « avant le 30 avril de l’année 

LOI ENGAGEMENT ET PROXIMITÉ

Article 30

Le maire peut déléguer plus facilement une partie de ses fonctions 
à des conseillers municipaux. Lorsqu’il envisageait de déléguer une 
responsabilité, le maire devait auparavant accorder une priorité à ses 
adjoints. La délégation ne pouvait être accordée aux conseillers muni-
cipaux qu’ « en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints », ou 
à la condition que ceux-ci étaient « tous titulaires d’une délégation ». 
Ces conditions disparaissent.



54 55 PA
R

T
IE

 3
  

  
B

IE
N

 D
É

M
A

R
R

E
R

 S
O

N
 M

A
N

D
A

T

du renouvellement des organes délibérants » (contre le 15 avril les années suivantes). Les 
communes sont libres de procéder à l’adoption du budget avant ou après le scrutin.

L’ADOPTION DU BUDGET AVANT LE SCRUTIN
Si la commune fait le choix d’adopter le budget avant le scrutin, elle est habituellement 
soumise au respect des dispositions légales imposant pour les communes de plus de 
3 500 habitants la tenue d’un débat au sein du conseil municipal sur les orientations 
générales du budget (le débat d’orientation budgétaire-DOB), dans un délai de deux mois 
précédent l’examen de celui-ci.

  Les modifications éventuelles : Il existe un seul budget primitif. Si celui-ci a été adopté 
par l’assemblée sortante, l’assemblée nouvellement élue est tenue de se référer à ce 
document pour l’exercice en cours. Cependant, cette nouvelle assemblée peut procéder 
à des modifications sur ce budget, dans le sens de la politique qu’elle entend mener, 
par l’adoption de décisions modificatives. Ces décisions sont adoptées par l’assemblée 
délibérante, sans que soit exigée l’organisation d’un DOB. Elles ne sont pas limitées en 
nombre, ce qui permet autant de modification ponctuelle du budget que nécessaire, pour 
indiquer une nouvelle recette ou effectuer des dépenses complémentaires.

L’ADOPTION DU BUDGET APRÈS LE SCRUTIN
Si l’équipe sortante n’a pas procédé au vote du budget, la nouvelle assemblée dispose d’un 
temps réduit pour se conformer au délai légal. La tenue du DOB est obligatoire et ce, dans 
les deux mois maximum avant le vote du budget dans les communes de 3 500 habitants 
et plus.

Le vote des taux
Le vote des taux d’imposition de fiscalité directe locale (taxe d’habitation1, taxe foncière 
sur les propriétés bâties, taxe foncière sur les propriétés non bâties, cotisation foncière des 
entreprises) des collectivités territoriales doit habituellement intervenir avant le 15 avril, ou 
au 30 avril l’année où intervient le renouvellement des conseils municipaux.

Note :  Certaines mesures ne sont pas votées par la commune, par exemple la CFE est 
votée par l’EPCI.

Dans le cas où ces taux (où certaines dépenses ou recettes) ne conviendraient pas à la 
nouvelle équipe municipale, il est possible de procéder aux ajustements souhaités, tout 
en respectant l’équilibre du budget. Le vote des taux doit faire l’objet d’une délibération 
spécifique, distincte du vote du budget.

  En raison du gel des taux de taxe d’habitation (TH) prévu par l’article 16 de la loi de 
finances pour 2020, le taux de TH au titre de 2020 sera celui voté en 2019.

Récoler les archives
Les communes sont propriétaires de leurs archives qu’elles doivent classer, relier, restau-
rer, communiquer et conserver dans un bâtiment public réservé à cet effet. Les frais de 
conservation des archives communales constituent une dépense obligatoire des communes.

Juste après l’élection du maire, un procès-verbal de décharge et de prise en charge des 
archives doit être dressé. Un inventaire des documents les plus importants conservés dans 
les archives de la commune doit donc être établi, en suivant une classification et en indiquant 
l’état de ces dernières. Le maire nouvellement élu ne prend en compte que les documents 
dont il constate l’existence et est ainsi responsable des seules archives de la commune dont 
le contenu et l’état sont constatés dans ledit procès-verbal. Le récolement doit être signé 
par l’ancien et le nouveau maire et établi en trois exemplaires (un pour le nouveau maire, 
un pour le maire sortant et un dernier pour le directeur des Archives départementales). 
Le maire réélu doit aussi procéder au récolement.

Note : Le maire est responsable au civil et au pénal de l’ensemble des archives de la commune.

ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE

La date d’adoption du budget a été reportée au 31 juillet ; de même 
que la date limite d’arrêté du compte administratif et du compte de 
gestion de l’année 2019. Les délais de présentation du rapport d’orien-
tation budgétaire et de tenue du débat d’orientation budgétaire sont 
suspendus et pourront intervenir lors de la séance consacrée à l’adop-
tion du budget primitif. Des mesures de souplesse budgétaire sont 
prévues, même dans le cas où le budget primitif n’a pas été adopté. 
Les collectivités territoriales, leurs établissements et les groupements 
intercommunaux pourront continuer à engager, liquider et mandater 
les dépenses d’investissement dans la limite des dépenses inscrites 
dans le budget précédent. S’agissant des dépenses imprévues, le pla-
fond sera porté à 15 % (contre 7,5 % ou 2 % aujourd’hui) des dépenses 
prévisionnelles de chaque section.
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ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE : 

En matière fiscale, le vote des taux et tarifs des impôts locaux est 
reporté au 3 juillet 2020 (taxes foncières, taxe pour l’enlèvement des 
ordures ménagères, etc.). Sans délibération, ce sont les taux et tarifs 
2019 qui restent en vigueur.

1 La suppression de la taxe d’habitation s’effectue progressivement jusqu’en 2023.
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Vérifier les contrats d’assurance de la commune
Le renouvellement du conseil doit être l’occasion de revoir l’ensemble des assurances de 
la commune.

L’ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE 
Elle est obligatoire. La garantie s’applique aux conséquences pécuniaires des responsabilités 
que la commune peut encourir, en droit public, du fait de ses agents, de ses activités et de 
ses biens. L’assurance responsabilité civile permet à la commune de réparer les dommages 
causés à autrui. Elle doit couvrir également la protection que doit la commune à ses agents.

L’ASSURANCE DES BIENS DE LA COMMUNE
L’assurance « dommage aux biens » permet de s’assurer contre la disparition ou les dégâts 
subis sur les biens de la commune, par suite, par exemple, d’incendie, de catastrophe natu-
relle, de dégât des eaux, de vol, attentats…

L’assurance « dommages ouvrage » est obligatoire pour les collectivités qui font réaliser 
des travaux de construction pour un usage d’habitation. Elle garantit tous les désordres 
et malfaçons de nature décennale, sans que la commune ait à prouver la responsabilité de 
l’entreprise. Dans les autres cas, elle n’est pas obligatoire (par exemple, pour la construction 
d’un vestiaire pour un équipement sportif).

L’ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE
Les contrats d’assurance de protection juridique ont pour objet de garantir la mise en œuvre, 
aux frais de l’assureur, des moyens nécessaires pour permettre à l’assuré de défendre ses 
droits ou de les faire reconnaître, tant sur le plan amiable que dans une procédure judiciaire.

Faire un état des lieux de la commune
Il est important pour la nouvelle équipe de bien connaître la commune et de vérifier que 
toutes les obligations communales soient bien respectées.

LA DÉONTOLOGIE
Un référent déontologue doit pouvoir être consulté par tout agent public. Il est chargé 
d’apporter des conseils utiles au respect des principes déontologiques de la fonction 
publique (dignité, neutralité, probité, laïcité, etc.)

LA SÉCURITÉ ET L’ACCESSIBILITÉ
Il convient de vérifier s’il existe :

  un registre de sécurité, obligatoire dans tous établissements recevant du public comme 
la mairie. Il inclut tous les renseignements indispensables à la bonne marche du service 
de sécurité (consignes en cas d’incendie, dates des contrôles, etc).

  un registre d’accessibilité, obligatoire pour les établissements recevant du public (ERP) 
et les services de transports collectifs publics doivent être accessibles aux personnes en 
situation de handicap.

  un registre hygiène et sécurité concernant les conditions de travail des agents et la pré-
vention des risques professionnels.

  un plan communal de sauvegarde (PCS), obligatoire dans les communes dotées d’un 
plan de prévention des risques naturels prévisibles, d’un plan particulier d’intervention 
ou plan d’organisation des secours.

LES CONTRATS ET BAUX
Les précédentes équipes municipales ont conclu des contrats qu’il faut connaître pour 
éviter d’éventuelles complications par la suite (comme l’impossibilité de résilier pour non 
respect d’un préavis, etc.).

Types de contrats susceptibles d’avoir été conclus :

  Contrats de travail ;

  Contrats de travaux et de services ;

  Contrats sur le matériel (photocopieur, logiciels informatiques, outils…) et les abonnements ;

  Baux d’habitation et conventions d’occupation du domaine public ; baux ruraux ; de 
chasse ; baux commerciaux et professionnels.

LES PROCÉDURES EN COURS
De la même manière, si les précédentes équipes municipales ont engagé des procédures 
longues, la continuité devra être assurée. C’est le cas pour :

  La mise en accessibilité de la commune (plan d’accessibilité de la voirie et des espaces 
publics ou mises aux normes des établissements recevant du public) ;

  L’élaboration, la révision ou la modification des documents d’urbanisme ; les autorisations 
d’urbanisme en cours ;

  La passation de marchés publics ;

  Les cas d’expropriation ou de préemption ;

  Les procédures de péril sur un immeuble insalubre ou menaçant ruine ;

  La reprise de sépultures du cimetière ;

  La préparation des mariages programmés, etc.

ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE DÉCLARÉ LE 23 MARS 2020 

En matière de contrats et de commandes publiques, le fonctionne-
ment est assoupli et les règles afférentes adaptées. Ces mesures sont 
détaillées à l’article 11 de la loi d’état d’urgence.
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LES DOMAINES EN LIEN AVEC L’EXTÉRIEUR
Le maire doit recenser tous les établissements publics, les groupements et les associations 
auxquels sa commune adhère ou participe et connaître les subventions versées aux associations.

Il est essentiel de faire le point sur les compétences déléguées à l’intercommunalité (en 
petite couronne, à l’établissement public territorial et à la métropole du Grand Paris) ou 
à un syndicat de communes, car la commune ne peut plus intervenir dans le champ des 
compétences déléguées.

Mieux connaître la population communale
La population de la commune est une donnée importante. Elle varie tous les ans et sert 
par exemple au calcul des dotations financières de l’État. La connaissance des différentes 
composantes de la population est également essentielle pour déterminer les besoins en 
terme de services publics. Ainsi, connaître le nombre d’élèves permet d’adapter les ser-
vices scolaires comme les cantines ou les transports ; le nombre de personnes âgées de 
déterminer les services d’aide à domicile…

LA POPULATION ET SES COMPOSANTES
Il y a trois types de population distincte :

  La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le 
territoire de la commune, dans un logement ou une communauté, les personnes détenues 
dans les établissements pénitentiaires de la commune, les personnes sans abri recensées 
sur le territoire de la commune et les personnes résidant habituellement dans une habi-
tation mobile recensée sur le territoire de la commune ;

  La population comptée à part comprend certaines personnes dont la résidence habituelle 
est dans une autre commune, mais qui ont conservé une résidence sur le territoire de 
la commune :

 •  les mineurs dont la résidence familiale est dans une autre commune mais qui résident, 
du fait de leurs études, dans la commune ;

 •  les personnes majeures âgées de moins de 25 ans ayant leur résidence familiale sur le 
territoire de la commune et qui résident dans une autre commune pour leurs études ;

 •  les personnes ayant une résidence familiale sur le territoire de la commune et résidant 
dans une communauté d’une autre commune, dès lors que la communauté relève de 
l’une des catégories suivantes :

 -  les services de moyen ou de long séjour des établissements publics ou privés de santé, 
établissements sociaux de moyen ou de long séjour, maisons de retraite, foyers et 
résidences sociales ;

 -  les communautés religieuses ;

 -  les casernes ou établissements militaires ;

 -  les personnes sans domicile fixe rattachées à la commune au sens de la loi du 3 janvier 
1969 et non recensées dans la commune ;

  Ainsi, la population municipale totale est l’addition de la population municipale et de 
celle comptée à part.

LES INDICATEURS FINANCIERS
Le potentiel fiscal et le potentiel financier par habitant2 permettent de mesurer la richesse 
théorique d’une commune en prenant en compte l’ensemble des ressources d’une collec-
tivité. Ces indicateurs servent au calcul de la plupart des dotations de l’État, notamment 
la dotation globale de fonctionnement (DGF).
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PRINCIPAUX TEXTES DE RÉFÉRENCE :  

•  Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohé-
sion sociale.

•  Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action 
publique (MAPTAM).

•  Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation terri-
toriale de la République (NOTRe).

•  Loi n°2016-483 du 20 avril 2016, relative à la déontologie et aux 
droits et obligations des fonctionnaires 

•  Loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans 
la vie locale et à la proximité de l’action publique.

•  Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épi-
démie de covid-19 et ordonnances afférentes.

•  Loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire 
et complétant ses dispositions

Toutes les dispositions relatives aux élus locaux sont regroupées dans 
le code général des collectivités territoriales (CGCT). Les dispositions 
spécifiques sont également consultables dans les codes suivants : 
code général des impôts, code électoral, code des assurances, code de 
l’éducation, code du patrimoine, code de l’action sociale et des familles.

2 Définiton et mode de calcul consultables ici : www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/
dgcl_v2/FLAE/Circulaires_2019/note_dinformation_2019_dnp.pdf
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Région d’Île-de-France

Présidente : Valérie Pécresse
 www.iledefrance.fr
 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen
 01 53 85 53 85
 david.biroste@iledefrance.fr 

Préfecture de Région Île-de-France

Préfet : Michel Cadot
  www.prefectures-regions.gouv.fr/
ile-de-france

 5 rue Leblanc, 75015 Paris
 01 82 52 40 00
 courrier-internet@paris-idf.gouv.fr

Conseil de Paris

Présidente : Anne Hidalgo
 www.paris.fr
  Hôtel de Ville - 75196 Paris Cedex 04
  01 42 76 39 75
 aurelie.robineau-israel@paris.fr

Métropole du Grand Paris (MGP)

Président : Patrick Ollier
 www.metropolegrandparis.fr
  15-19 avenue Pierre Mendès-France, 
75013 Paris

  01 82 28 78 00
 secretariat@metropolegrandparis.fr

LES DIRECTIONS RÉGIONALES  
DE LA PRÉFECTURE DE RÉGION

Direction régionale et 
Interdépartementale de l’Alimentation, 
de l’agriculture et de la forêt (DRIAAF)

Directeur : Benjamin Beaussant
  http://driaaf.ile-de-france.agriculture.
gouv.fr/

  18 avenue Carnot,  
94234 Cachan Cedex 

 01 41 24 17 00 
 draaf-ile-de-france@agriculture.gouv.fr

Direction Régionale et Interdépartementale 
de l’Équipement et de l’Aménagement en 
Île-de-France (DRIEA)

Directrice : Emmanuelle Gay
  www.driea.ile-de-france.
developpement-durable.gouv.fr/

  21, 23 rue Miollis, 75015 Paris 
 01 40 61 80 03
 emmanuelle.gay@developpement-

durable.gouv.fr

Direction Régionale de la Jeunesse, 
des Sports et de la Cohésion Sociale 
(DRJSCS)

Directeur : Eric Quenault
  http://ile-de-france.drjscs.gouv.fr/
 6-8 rue Eugène Oudiné, 75013 Paris 
 01 40 77 55 00
 eric.quenault@drjscs.gouv.fr 

Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (DRAC)

Directeur : Laurent Roturier
  www.culture.gouv.fr/Regions/
Drac-Ile-de-France

 45-47 rue Le Peletier, 75009 Paris 
 01 56 06 50 00
 laurent.roturier@culture.gouv.fr

Direction Régionale des Entreprises,  
de la Concurrence, de la Consommation, 
du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE)

Directeur : Gaëtan Rudant
  http://idf.direccte.gouv.fr/
  19, rue Madeleine Vionnet, 
93300 Aubervilliers 

 01 70 96 13 00 
 dr-idf.direction@direccte.gouv.fr

Direction Régionale et Interdépartementale  
de l’Environnement et de l’Energie d’Ile-de-
France (DRIEE)

Directeur : Jérôme Goellner
  www.driee.ile-de-france.
developpement-durable.gouv.fr/

  12 Cours Louis Lumière,  
CS 70027, 94307 VINCENNES Cedex 

 01 87 36 45 00
 jerome.goellner@developpement-

durable.gouv.fr 

Direction Régionale et Interdépartementale 
de l’Hébergement et du Logement (DRIHL)

Directrice : Isabelle Rougier
  www.drihl.ile-de-france.
developpement-durable.gouv.fr/

 5 rue Leblanc, 75911 Paris Cedex 15 
 01 82 52 40 00
 mcom.drihl-if@developpement-durable.

gouv.fr

Agence Régionale de Santé (ARS)

Directeur : Aurélien Rousseau
 www.iledefrance.ars.sante.fr/
  35 rue de la Gare, 75935 Paris 
Cedex 19 

 01 44 02 00 00 
 ars-idf-contact@ars.sante.fr

Direction Régionale des Finances 
Publiques (DRFiP)

Directeur : Pierre Louis MARIEL
 www.impots.gouv.fr/portail/
  94 rue de Réaumur, 75104 Paris 
cedex 02 

 01 55 80 85 85
 drfip75@dgfip.finances.gouv.fr

Chambre régionale des comptes 
Île-de-France

Président : Christian Martin
 www.ccomptes.fr/fr 
  6 cours des Roches Noisiel, BP 187, 
77315 Marne-la-Vallée Cedex 2

 01 64 80 88 88
 crcidf@idf.ccomptes.fr

LES ACADÉMIES  

Rectorat de l’Académie de Paris  
et de la Région Île-de-France

Recteur : Gilles PÉCOUT
  www.ac-paris.fr/
  12 boulevard d’Indochine, 75019 Paris
 01 44 62 40 40
 ce.comm@ac-paris.fr

Rectorat de l’Académie de Créteil

Recteur : Daniel AUVERLOT
  www.ac-creteil.fr/
  4 rue Georges Enesco, 94010 Créteil 
Cedex 

 01 57 02 60 00 
 ce.recteur@ac-creteil.fr

Rectorat de l’Académie de Versailles

Recteur : Charline AVENEL
  www.ac-versailles.fr/
  3 boulevard de Lesseps, 
78017 Versailles Cedex 

 01 30 83 44 44 
 ce.communication@ac-versailles.fr

LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES 
PUBLICS RÉGIONAUX

Agence de l’Environnement et de la Maîtrise 
de l’Énergie (ADEME) Île-de-France

Directeur : Michel GIORA
 https://ile-de-france.ademe.fr/
  6-8 rue Jean Jaurès, 92807 Puteaux Cedex 
 01 49 01 45 47
 michel.gioria@ademe.fr 

Association Nationale pour la Formation 
Professionnelle des Adultes (AFPA) 
Ile-de-France

Directrice générale : Pascale d’Artois 
 https://idf.afpa.fr/
  rue Franklin, 93100 Montreuil
 3936 
 psr.idf@afpa.fr
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Institut National de la Statistique 
et des Études Économiques, direction 
régionale d’Île-de-France - (INSEE)

Directrice régionale :  
Marie-Christine Parent

 www.insee.fr
  7 rue Stephenson, 78188 Saint-Quentin-
en-Yvelines Cedex 

 01 30 96 90 00
 marie-christine.parent@insee.fr

BPI France, banque publique 
d’investissement - région Île-de-France

Directrice régionale :  
Angelina Simoni

 www.bpifrance.fr/
  6/8 boulevard Haussmann, 75009 paris
 01 53 89 78 78
 angelina.simoni@bpifrance.f

Pôle Emploi Direction Régionale 
Île-de-France

Directeur régional d’Ile-de-France : 
Philippe Bel

  www.pole-emploi.fr/region/
ile-de-france/ 

  3 rue Galilée, 93884 Noisy le Grand 
Cedex 

 09 72 72 39 49
 mediateur.Idf@pole-emploi.fr

Ports de Paris

Directrice : Catherine Rivoallon
 www.haropaports.com/fr/paris
  2 quai de Grenelle, 75015 Paris 
 01 40 58 29 99
 dg@haropaports.com

LES DIRECTIONS INTERRÉGIONALES

Direction Interrégionale de la 
Protection Judiciaire de la Jeunesse 
Ile-de-France - Outre-Mer

Directeur : Dominique Simon
 www.justice.gouv.fr

  21-23 rue Miollis, Bât. C, 75015 Paris 
 01 49 29 28 60
 dirpjj-idf-om@justice.fr

Direction Interrégionale des Services 
Pénitentiaires de Paris (DISPP)

Directeur : Laurent Ridel
 www.annuaires.justice.gouv.fr
  3 avenue de la Division Leclerc,  
BP 103, 94267 Fresnes Cedex 

 01 46 15 91 00 
 laurent.ridel@justice.fr

Météo-France Direction Interrégionale 
Ile-de-France - Centre (DIRIC)  

Présidente- directrice générale :  
Virginie Schwarz

 www.meteofrance.com
  73, avenue de Paris , 94165  
Saint-Mandé Cedex

 01 77 94 77 94
 virginie.schwarz@meteo.fr

Direction territoriale Bassin de la Seine

Directeur territorial : Dominique Ritz
  www.vnf.fr/vnf/regions/
vnf-bassin-de-la-seine/

  18 Quai d’Austerlitz, 75013 Paris 
 01 83 94 44 00
 dt.bassindelaseine@vnf.fr

LES CONSEILS DÉPARTEMENTAUX

Conseil départemental de l’Essonne

Président : François Durovray
 www.essonne.fr/
  Hôtel du département - Boulevard  
de France, 91012 Evry cedex

 01 60 91 91 91
 secretariatpresident@cd-essonne.fr

Conseil départemental des Hauts-de-Seine

Président par intérim : Georges Siffredi
 www.hauts-de-seine.fr/
  Hôtel du département 57 rue des 
Longues Raies - 92000 Nanterre

  0 806 00 00 92 (gratuit + prix appel)
 g.siffredi@hauts-de-seine.fr

Conseil départemental de Seine-et-Marne

Président : Patrick Septiers
 www.seine-et-marne.fr/
  Hôtel du département, 12 rue des 
Saints-Pères - CS 50377 - 77010 Melun 
Cedex

  01 64 14 70 04
 patrick.septiers@departement77.fr

Conseil départemental  
de Seine-Saint-Denis

Président : Stéphane Troussel
 https://seinesaintdenis.fr/
  Hôtel du département- Esplanade Jean-
Moulin - 93006 Bobigny Cedex

  01 43 93 93 93
 stroussel@cg93.fr

Conseil départemental du Val-de-Marne

Président : Christian Favier
 www.valdemarne.fr/
  Hôtel du département - 21 avenue du 
Général-de-Gaulle, 94054 Créteil Cedex

  3994
 christian.favier@valdemarne.fr

Conseil départemental du Val-d’Oise

Présidente : Marie-Christine Cavecchi
 www.valdoise.fr/
  Hôtel du département - 2 avenue du 
Parc -CS 20201 -95032 Cergy-Pontoise 
Cedex

  01 34 25 30 30
 secretariat.presidente@valdoise.fr

Conseil départemental des Yvelines

Président : Pierre Bédier
 www.yvelines.fr/
  Hôtel du département - 2 place André-
Mignot - 78012 Versailles Cedex

  01 39 07 78 78
 pbedier@yvellines.fr

LES ORGANISMES DE RETRAITE

Ircantec - Institution de retraite 
complémentaire des agents non titulaires 
de l’État et des collectivités publiques

 www.ircantec.retraites.fr/
  2 Avenue Pierre Mendès-France, 
75013 Paris

  02 41 05 25 25
 www.ircantec.retraites.fr/

aides-contacts/actif/elu

CAREL - Caisse de retraite des élus locaux

 www.carelmutuelle.fr/
  26, Boulevard de Sébastopol , 
75004 Paris 

  01 49 96 65 10 
 gestion@carelmutuelle.fr

FONPEL (Sofaxis) - Fonds de pension 
des élus locaux

 www.sofaxis.com
  CS 80006, 18020 Bourges Cedex
  02 48 48 21 40
 fonpel@sofaxis.com

Association des maires d’Île-de-France

Président : Stéphane Beaudet
 www.amif.asso.fr
  26 rue du Renard, 75004 Paris
  01 44 59 50 00
 secretariat@amif.asso.fr
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