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Vade-mecum des délégations 
de fonction accordées par le maire

1.  L’octroi d’une délégation de fonction

La forme de la délégation. La délégation 

de fonction prend la forme d’un arrêté 

nominatif signé par le maire. Il s’agit d’un 

arrêté réglementaire qui prend e�et dès sa 

transmission au préfet et son a¥chage en 

mairie : à défaut de publication régulière, 

cet arrêté n’est pas exécutoire et l’adjoint 

qui en bénéficie ne peut pas légalement 

signer des décisions au nom du maire, tel 

un permis de construire (CE, 19 janvier 1994, 

Cne de Melun). La délégation de fonction 

est une délégation de pouvoir qui doit 

préciser expressément, le cas échéant, si 

elle emporte aussi délégation de signature.

 

Les adjoints bénéficient d’un droit de 

priorité dans l’attribution des délégations 

puisque les autres conseillers municipaux 

ne peuvent recevoir une délégation de 

fonctions que si les premiers sont soit 

absents ou empêchés, soit disposent déjà 

d’une délégation (CE, avis du 14/11/2012, 

Hersen c/ Maire de Sanary-sur-Mer). En 

revanche, le maire n’est pas tenu par 

l’ordre du tableau.

 

L’étendue de la délégation. L’arrêté 

de délégation de fonction doit être 

suffisamment précis pour détailler 

l’étendue des attributions consenties : 

l’article L. 2122-18 précité dispose en 

effet que le maire ne peut déléguer 

qu’« une partie de ses fonctions » (CE, 

26/02/2014, Sté Gestion Camping 

Caravaning). Dès lors, tout avis rendu 

ou acte signé sur la base d’un arrêté de 

délégation de fonction, qui ne définit pas 

avec une précision su¥sante les limites 

de la délégation, est entaché d’illégalité 

(CE, 10/06/2015, Synd. dép. de trait. des 

déchets ménagers de l’Aisne).

Quand le maire délègue ses fonctions 

à des adjoints ou à des conseillers 

municipaux, il conserve la plénitude de 

ses compétences et peut donc, à tout 

moment, intervenir en parallèle de son 

délégataire. D’ailleurs, le maire délègue 

« sous sa surveillance et sa responsabilité » : 

cela signifie qu’il « doit contrôler et 

surveiller la façon dont ses adjoints ou 

conseillers remplissent les fonctions leur 

sont déléguées » (CE, 18/03/1955, de 

Peretti).

 

À moins que le conseil municipal en ait statué 

autrement, le maire dispose de la faculté 

de subdéléguer les attributions qui lui ont 

été déléguées par l’assemblée délibérante 

(CGCT, art. L. 2122-23 et L. 2122-18).

 

2. La fin des délégations de fonction

Une délégation de fonction est valable 

sans limite temporelle. Mais, elle tombe 

de plein droit en cas de révocation ou de 

suspension du maire. Dans les hypothèses 

d’une démission ou du décès du maire, elle 

cesse respectivement lors de l’élection du 

nouveau maire ou des nouveaux adjoints.

 

La délégation de fonction peut être 

rapportée à tout instant car elle repose 

sur la confiance du maire. C’est aussi 

une décision à caractère réglementaire 

qui a pour objet la répartition des 

compétences entre les différentes 

autorités municipales : son retrait n’est 

donc pas considéré comme une sanction ; 

il n’a pas à être motivé et ne doit pas 

respecter la procédure contradictoire 

prévue par le code des relations entre le 

public et l'administration (CE, 27/01/2017, 

Tonnel c/ Cne de Marcq-en-Baroeul). Le 

juge administratif vérifie cependant que 

le retrait d’une délégation de fonction 

répond bien à un motif lié à « la bonne 

marche de l’administration communale » 

(CE, avis du 14/11/2012, Hersen c/ Maire de 

Sanary-sur-Mer) : les propos publics d’un 

élu titulaire d’une délégation, critiquant 

le maire sur son choix de soutenir un 

candidat à une élection ou sur la gestion 

des a�aires communales, justifient la 

perte de confiance et le retrait de la 

délégation.

 

Dans le cas d’un adjoint, le conseil 

municipal doit se prononcer sur le 

maintien de celui-ci dans ses fonctions 

d’adjoint par un vote à bulletin secret 

(CGCT, art. L. 2122-18 al. 4 et L. 2121-

21). Si l’assemblée délibérante opte 

pour le maintien de l’adjoint, le maire 

pourra redistribuer à d’autres adjoints 

les fonctions qu’il lui avait déléguées 

initialement. Mais, il devra, le cas échéant, 

retirer les délégations attribuées à des 

conseillers municipaux.

Un maire peut se décharger d’une partie de ses missions en les confiant à ses adjoints ou même à d’autres conseillers municipaux.
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Selon l’article L. 2122-18 du code 

général des collectivités territoriales 

(CGCT), « le maire est seul chargé 

de l'administration, mais il peut, sous 

sa surveillance et sa responsabilité, 

déléguer par arrêté une partie de ses 

fonctions à un ou plusieurs de ses 

adjoints et, en l'absence ou en cas 

d'empêchement des adjoints ou dès 

lors que ceux-ci sont tous titulaires 

d'une délégation à des membres du 

conseil municipal ».
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