
Maires en Ile-de-France - Septembre 2018 / 33

Fiche pratique 
AMIF n°105

Point juridique

Haute Autorité 
pour la transparence 
de la vie publique
—
98-102 rue de Richelieu 
75002 Paris
Tél. 01 86 21 94 70

www.hatvp.fr

Haute Autorité 
pour la transparence 
de la vie publique

Exécutifs
locaux
—
Maires 
et adjoints au maire
Présidents 
et vice-présidents 
d’EPCI*

Édition 2020

Contacter la Haute Autorité

Les agents de la direction des relations 
avec les publics vous accueillent, 
vous renseignent et vous assistent 
dans toutes vos démarches : 
pour toute question concernant votre 
situation, l’utilisation du téléservice 
ou les modalités de déclaration, 
vous pouvez les joindre : 

Par téléphone au 
01 86 21 94 97
(du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30)

Par courriel 
à l’adresse 
adel@hatvp.fr

Consultez notre site 
internet 
www.hatvp.fr

Suivez-nous sur twitter 
@HATVP

« Les personnes titulaires d’un 
mandat électif local ainsi que celles
chargées d’une mission de service
public exercent leurs fonctions
avec dignité, probité et intégrité 
et veillent à prévenir ou à faire cesser 
immédiatement tout conflit d’intérêts » 
Article 1er de la loi du 11 octobre 2013

* Établissement public de coopération intercommunale

Déclaration de patrimoine,  
déclaration d’intérêts :  
qui ? quand ? comment ?  
« Les personnes titulaires d’un mandat électif local ainsi que celles chargées d’une mission de service public exercent leurs 
fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts »  
Article 1er de la loi du 11 octobre 2013.

À l’occasion des prochaines élections 

municipales, les maires des communes 

de plus de 20 000 habitants et les 

adjoints aux maires des communes de 

plus de 100 000 habitants lorsqu’ils sont 

titulaires d’une délégation de signature 

ou de fonction, ont  jusqu’au 29 février 

2020 pour déposer une déclaration de 

situation patrimoniale de fin de mandat 

auprès de la Haute Autorité.

Les présidents d’établissements publics 

de coopération intercommunale (EPCI) 

à fiscalité propre excédant 20  000 

habitants ou dont les recettes de 

fonctionnement dépassent 5 millions 

d’euros, les présidents d’autres EPCI 

sans fiscalité propre dont les recettes 

de fonctionnement dépassent 5 millions 

d’euros, ainsi que les vice-présidents des 

EPCI à fiscalité propre de plus de 100 000 

habitants et du conseil de la métropole 

de Lyon lorsqu’ils sont titulaires d’une 

délégation de signature ou de fonction, 

devront quant à eux le faire entre le 24 

février et le 24 mars 2020. 

Par ailleurs, les directions de cabinet 

des maires et de cabinet des présidents 

d’EPCI devront également déposer une 

déclaration de situation patrimoniale 

dans les deux mois après la cessation 

de leurs fonctions.

Quelles déclarations ?
La déclaration de patrimoine :

C’est la photographie de ce que possède le 

déclarant (comprenant les biens détenus 

en indivision et, pour les personnes 

mariées, leurs biens propres et les biens de 

la communauté) à la date de la déclaration : 

biens immobiliers, placements financiers, 

comptes bancaires, etc. mais aussi 

emprunts et dettes.

La déclaration d’intérêts :

Elle regroupe l’ensemble des intérêts 

du déclarant résultant, notamment, de 

son activité professionnelle et de celle 

de son conjoint, de ses participations 

financières, de ses fonctions dirigeantes 

au sein d’organismes publics ou privés 

ou de ses activités bénévoles.

Quand déclarer ?
> Si vous êtes réélu(e) : votre déclaration 

patrimoniale de fin de fonctions 

vous dispense d’établir une nouvelle 

déclaration de situation patrimoniale 

initiale. Vous devez en revanche déposer 

une nouvelle déclaration d’intérêts.

Dispense : Toute personne ayant déposé 

une déclaration de patrimoine depuis 

moins d’un an à la date de l’élection 

est dispensée de déposer une nouvelle 

déclaration de patrimoine.

Publicité : Les déclarations d’intérêts 

sont mises en ligne sur le site de la Haute 

Autorité. Les déclarations de patrimoine 

ne sont pas rendues publiques.

Sanctions : 

• Manquement aux obligations décla-

ratives : le fait de ne pas déposer une 

déclaration de patrimoine ou une décla-

ration d’intérêts, d’omettre de déclarer 

une partie substantielle du patrimoine 

ou des intérêts ou de fournir une éva-

luation mensongère du patrimoine est 

puni de trois ans d’emprisonnement et 

de 45 000 € d’amende.

• Conflits d’intérêts : la Haute Autorité 

peut prendre une injonction pour 

faire cesser un conflit d’intérêts. Cette 

injonction peut être rendue publique. Le 

fait de ne pas déférer à une injonction de 

la Haute Autorité constitue une infraction 

punie d’un an d’emprisonnement et de 

15 000 € d’amende.

Déclarer en ligne :
Les déclarations doivent être effectuées 

en ligne sur le site de la Haute Autorité, 

www.hatvp.fr, avec l’application de 

télédéclaration ADEL, qui vous permet 

de remplir vos déclarations rapidement 

en toute sécurité.

Pour en savoir plus : https://www.hatvp.fr/
presse/municipales-2020-obligations-
declaratives-de-fin-de-mandat/

Situation Patrimoine Intérêts

Entrée en fonctions
Déclarations au plus tard deux mois qui suivent l’entrée  
en fonction

En cours de fonctions : 
déclaration modificative

Déclaration au plus tard deux mois après la date d’une 
modification substantielle des intérêts ou du patrimoine

Fin de fonctions
Deux mois au plus tôt et 
un mois au plus tard avant 
l’expiration de vos fonctions

–

Charlotte Gosselet


