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Pour en savoir plus :
https://www.hatvp.fr/presse/

municipales-2020-les-maires-leurs-

adjoints-et-leurs-collaborateurs-doivent-

declarer-leur-patrimoine-et-leurs-

interets-aupres-de-la-haute-autorite-

-dans-un-delai-de-deux-mois/

Municipales : les maires, leurs adjoints et leurs  
collaborateurs doivent déclarer leur patrimoine  
et leurs intérêts auprès de la Haute Autorité dans 
un délai de deux mois après leur entrée en fonctions

À l’issue de leur mandat, des « obligations déontologiques » s’imposent aux élus, aux adjoints et aux collaborateurs 
d’élus. D’ordinaire, cette obligation doit être remplie dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonction. Mais compte 
tenu de la prorogation des mandats de maire du fait de l’état d’urgence sanitaire, la HATVP a étendu les délais de 
dépôt de déclaration de situation patrimoniale. Désormais, cette déclaration devra être déposée avant le 24 août 2020.   
Sont concernés les élus que désigne l’article 11 de la loi du 11 octobre 2013 :

Les maires et les adjoints aux maires
Seuls les maires des communes de plus 

de 20  000 habitants et les adjoints 

aux maires des communes de plus de 

100 000 habitants ont des obligations 

déclaratives auprès de la Haute Autorité.

Le cas des maires et adjoints 
nouvellement élus :

Élus au premier tour : des dispositions 

particulières ont été prises durant la 

crise sanitaire du COVID-19. Les maires 

et adjoints aux maires élus dès le premier 

tour doivent déposer une déclaration de 

situation patrimoniale et une déclaration 

d’intérêts avant le 24 août 2020.

Élus au second tour : les maires et 

adjoints aux maires élus au second tour 

des municipales ont deux mois après leur 

entrée en fonctions pour déposer une 

déclaration de situation patrimoniale et 

une déclaration d’intérêts.

Le cas des maires et adjoints réélus :
Les maires et adjoints réélus doivent 

déposer une nouvelle déclaration d’intérêts. 

Leur déclaration de situation patrimoniale 

de fin de mandat les dispense d’établir 

une nouvelle déclaration de situation 

patrimoniale.

Réélus au premier tour : des dispositions 

particulières ont été prises durant la crise 

sanitaire du COVID-19. Les maires et 

adjoints aux maires réélus dès le premier 

tour ont  jusqu’au 24 août 2020 pour 

déposer leur déclaration d’intérêts.

Réélus au second tour : les maires et 

adjoints aux maires réélus au second tour 

des municipales ont deux mois après leur 

entrée en fonctions pour déposer une 

déclaration d’intérêts.

Les collaborateurs d’élus
Seuls les directeurs, directeurs adjoints 

et chefs de cabinet des maires 

des communes de plus de 20  000 

habitants ont des obligations déclaratives 

auprès de la Haute Autorité.

Ils doivent déposer leurs déclarations 

d’intérêts et de patrimoine dans les deux 

mois qui suivent leur entrée en fonction.

Cas particuliers :
• Si l’entrée en fonction a eu lieu entre le 

premier tour des municipales et le 23 juin 

2020 inclus, les collaborateurs ont un délai 

supplémentaire exceptionnel  compte 

tenu de la crise sanitaire du COVID-19 ; ils 

ont jusqu’au 24 août 2020 pour déposer 

leurs déclarations ;

• S’il s’agit d’une reconduction de fonctions, 

attachées au mandat d’un maire réélu, le 

collaborateur doit déposer une déclaration 

de situation patrimoniale de fin de fonctions 

et une nouvelle déclaration d’intérêts. Sa 

déclaration patrimoniale de fin de fonctions 

le dispensera alors d’établir une déclaration 

initiale de situation patrimoniale.

Les maires des communes de plus de 

100 000 habitants doivent également 

transmettre à la Haute Autorité  les 

arrêtés de délégation de leurs adjoints.

À NOTER

Charlotte Gosselet
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