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Mesdames et Messieurs les élu(e)s,

Chères et chers ami(e)s et collègues, 

Depuis le début de la crise sanitaire, les élu(e)s 
se sont retrouvés, eux aussi, en première ligne. 
Aux prises avec le terrain et la réalité de nos 
concitoyens, ils ont joué un rôle central dans la 
pédagogie et le respect du confinement, dans 
l’accompagnement des plus vulnérables ou en-
core dans le soutien à l’économie et aux com-
merces . Alors que nous entrons dans une nou-
velle phase, ce rôle central va inévitablement se 
renforcer : coordination, information, adaptation 
seront les maîtres mots de la sortie de crise . 

Le défi historique que nous devons relever im-
pose, comme l’a dit le Président de la République, 
de nous réinventer, d’imaginer de nouvelles poli-
tiques publiques, de fédérer les énergies au ser-
vice de l’intérêt général. Parmi vous, certains en-
tament leur tout premier mandat . D’autres sont 
plus expérimentés. Mais nous devrons œuvrer 
tous ensemble à cette reconstruction .

La mission de Tous Politiques, l’institut que je 
préside, c’est de vous aider à accomplir la vôtre . 
C’est la raison pour laquelle, dès la mi-mars, 
nous avons lancé plusieurs initiatives pour vous 
accompagner dans la gestion de la crise  au 
quotidien : webinars et coachings gratuits, dé-
cryptage de l’actualité, partage d’initiatives et de 

bonnes pratiques, que vous retrouverez sur la 
plateforme des élus progressistes www.touspo-
litiques-elus.fr.  

Le guide que vous tenez entre vos mains vient 
compléter ces outils et services . S’il ne prétend 
pas à l’exhaustivité, il vise à vous donner des 
clés et des conseils qui invitent à la réflexion et 
à l’action pour réussir votre début de mandat . Il 
a été préparé avec rigueur et enthousiasme par 
des élus, par des experts de la gestion locale 
et par l’équipe de Tous Politiques . J’espère que 
vous en trouverez le contenu utile et la forme 
agréable. 

Soyez assurés, enfin, que toute l’équipe de Tous 
Politiques ! se tient à votre disposition pour vous 
accompagner tout au long de votre mandat. 

Je vous souhaite donc une bonne lecture, et 
vous transmets mes salutations amicales

Edito

www.touspolitiques-elus.fr

Jean-Louis Fousseret
Président de Tous Politiques !
Maire de Besançon
Président de la communau-
té urbaine Grand Besançon 
Métropole

100 jours 
Le guide de début de mandat à 
l’attention des maires et des élus 

municipaux 
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Depuis 2018, Tous Politiques propose des 
formations concrètes, interactives et ex-
pertes pour permettre à chacune et chacun 

de disposer des moyens de transformer notre 
pays dans le respect des valeurs d’humanisme, 
d’audace et de progrès. En deux ans, nous avons 
accompagné plus de 400 élu(e)s, sur des sujets 
aussi variés que la transition écologique, la stra-
tégie politique, la communication ou encore les 
finances locales. 

Votre nouveau mandat débute aujourd’hui et 
l’adage «  vous n’avez jamais une deuxième 
chance de faire une première bonne impres-
sion », est plus que jamais pertinent. Quel que 
soit votre niveau de responsabilités, il est pri-
mordial de donner une première impulsion posi-
tive, d’affiner votre connaissance du territoire et 
de votre écosystème, de construire votre crédi-
bilité d’élu. Afin de répondre à ces enjeux, nous 
avons construit une offre complète, concrète et 
exigeante pour vous accompagner dans cette 
période et tout au long de votre mandat. Vous la 
trouverez présentée dans les pages qui suivent. 

Ce guide du début de mandat a été conçu par 
les équipes de Tous Politiques sur la base d’en-
tretiens avec des élu(e)s et des expert(e)s d’ho-
rizons variés. Un comité de pilotage composé de 
personnalités du monde politique a supervisé la 
rédaction du guide. 

Ce guide vise à être le plus inclusif possible. Que 
vous soyez primo-élu(e) ou vétéran aguerri de la 
politique locale, élu(e) de la majorité ou de l’op-
position, maire ou conseiller(ère) municipal(e) 
délégué, élu(e) de métropole ou élu(e) d’une 
petite commune rurale, vous trouverez dans les 
pages qui suivent des éléments d’information ju-
ridique et réglementaire, des outils, conseils et 
bonnes pratiques pour vous permettre d’aborder 
en confiance ces premiers mois de mandat. 

Nous sommes cependant convaincus qu’aucun 
début de mandat ne se ressemble . C’est avant 
tout une histoire de projet et de contexte poli-
tique, de dynamiques à l’œuvre, de synergies qui 
se créent autour de femmes et d’hommes qui se 
regroupent pour faire l’histoire de leur territoire. 
A vous d’écrire la vôtre .

Pour le reste, vous pouvez compter sur nous . 

Bonne lecture !

PRÉAMBULE
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Roman Baudin, Directeur 
général et toute l’équipe de 
Tous Politiques !
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LA  
PLATEFORME

Articles et bonnes pratiques mais aussi 
conférences LIVE et rendez-vous près 
de chez vous, la plateforme des élu(e)
s progressistes met gratuitement à dis-
position des élu(e) les ressources pour 
éclairer le mandat local !

Inscription sur
www.touspolitiques-elus.fr

LE FORMAT 
SUR-MESURE

Tous Politiques ! construit avec et 
pour les groupes d’élu(e)s au sein des 
conseils municipaux un programme en-
tièrement personnalisé et adapté aux 
problématiques de l’équipe, du territoire 
et du projet !

Inscription sur
www.touspolitiques-elus.fr

LES PROMOS 
D’OPPOSITION

Comprendre et travailler la posture de 
l’élu(e) d’opposition, construire une 
opposition progressiste et fédérer les 
élu(e)s dans les territoires, les promo-
tions régionales d’élu(e)s d’opposition 
sont lancées !

Inscription sur
www.touspolitiques-elus.fr

LES PARCOURS 
PROGRESSISTES

Transition écologique, engagement 
des femmes, ruralité et nouvelles so-
lidarités, Tous Politiques ! forme les 
potentiels politiques progressistes de 
demain !

Inscription sur
www.touspolitiques-elus.fr

Tous Politiques ! 
accompagne les élu(e)s en 2020 !

Tous Politiques ! est agréé par le Ministère de l’Intérieur pour la formation des élus locaux. Toutes 
les formations sont éligibles au DIF et au DFEL. Plus d’informations sur www.touspolitiques.fr ou par 
mail à l’adresse contact@touspolitiques.fr.
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La République Ensemble : la force d’un réseau

Vous avez obtenu les suffrages de vos concitoyens et vous êtes désormais membre du Conseil 
municipal. Que vous siégiez dans la majorité ou dans l’opposition, votre mandat sera exigeant, 
au service de vos concitoyens et de votre territoire. Il sera à la fois enthousiasmant et dévo-

rant d’investissement et de travail . 

Notre recommandation est simple et de bon sens : ne restez pas isolé, saisissez toutes les oppor-
tunités pour échanger sur vos problématiques, partagez vos expériences...  ! C’est ce pourquoi La 
République Ensemble a été créée pour les élus, dans les territoires. Notre réseau a été imaginé pour 
accompagner vos réflexions et vos actions. Il a vocation à constituer des relais, mais aussi à créer 
des rendez-vous pour relayer tout ce qui est mené dans et pour les collectivités . 

Notre réseau d’élus et d’anciens élus est structuré à l’échelle départementale, autour d’une équipe 
resserrée. Il est un outil à votre service, pour l’exercice de votre mandat. Il générera des synergies 
avec les autres collectivités de votre territoire, et aussi à l’échelle régionale et nationale. Nous re-
cueillerons vos avis, vos propositions sur les sujets qui concernent vos collectivités ou l’exercice de 
votre mandat, et assurerons le lien avec le travail parlementaire . 

Mais surtout, bravo à tous pour votre engagement. Merci à vous d’avoir porté les valeurs progres-
sistes, et œuvré à la défense du débat démocratique, nécessaire à la cohésion de notre pays. 

Rejoignez-nous sur : https://la-republique-ensemble.fr/

6www.touspolitiques-elus.fr
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Président de La République 
Ensemble
Député de La Manche
Ancien Ministre 

 https://la-republique-ensemble.fr/
http://www.touspolitiques-elus.fr


PARTIE 1 
LES INDISPENSABLES 
EN DÉBUT DE MANDAT

7



LES INDISPENSABLES EN DÉBUT DE MANDAT

LES INDISPENSABLES EN DEBUT DE MANDAT

Les indispensables à ne 
pas rater en début de 
mandat 

   Le calendrier des 100 premiers joursLe calendrier des 100 premiers jours  

Dès le début de mandat, il est indispensable d’être méthodiquement organisé et d’avoir en tête l’en-Dès le début de mandat, il est indispensable d’être méthodiquement organisé et d’avoir en tête l’en-
semble des échéances et des actions que vous devrez mener durant les prochains mois. Certaines semble des échéances et des actions que vous devrez mener durant les prochains mois. Certaines 
actions sont incompressibles : certaines doivent obligatoirement être menées d’un point de vue actions sont incompressibles : certaines doivent obligatoirement être menées d’un point de vue 
légal tandis que d’autres sont fortement recommandées. légal tandis que d’autres sont fortement recommandées. 

Ce calendrier est indicatif. Certaines actions pourront être menées plus tôt ou plus tardivement Ce calendrier est indicatif. Certaines actions pourront être menées plus tôt ou plus tardivement 
qu’indiqué. A titre d’exemple, la fixation du règlement intérieur ou encore le vote du budget forma-qu’indiqué. A titre d’exemple, la fixation du règlement intérieur ou encore le vote du budget forma-
tion  bien que figurant en « phase 2 » , pourront avoir lieu bien plus tôt, dès les premières séances du tion  bien que figurant en « phase 2 » , pourront avoir lieu bien plus tôt, dès les premières séances du 
conseil municipal .conseil municipal .

   LesLes  actions en bleu actions en bleu sont celles menées / lancées par le Maire à titre indicatif. Pour toutes les sont celles menées / lancées par le Maire à titre indicatif. Pour toutes les 
actions le concernant, celles-ci doivent être menées en étroite collaboration avec le directeur actions le concernant, celles-ci doivent être menées en étroite collaboration avec le directeur 
général des services ou le Secrétaire de mairie (sauf pour celles concernant l’équipe municipale général des services ou le Secrétaire de mairie (sauf pour celles concernant l’équipe municipale 
ou l’intercommunalité). Pour certaines actions (diagnostics prioritaires, Analyse des Besoins ou l’intercommunalité). Pour certaines actions (diagnostics prioritaires, Analyse des Besoins 
Sociaux, plan pluriannuel d’investissement...), il est recommandé que d’autres élus y soient as-Sociaux, plan pluriannuel d’investissement...), il est recommandé que d’autres élus y soient as-
sociés - selon la taille et la structure de la collectivité ainsi que  le contexte politique à l’oeuvre sociés - selon la taille et la structure de la collectivité ainsi que  le contexte politique à l’oeuvre 
(place de l’opposition) .(place de l’opposition) .

Ce calendrier est valable pour les listes élues au premier tour des élections municipales qui ont installé Ce calendrier est valable pour les listes élues au premier tour des élections municipales qui ont installé 
leur conseil municipal entre le 23 et 28 mai 2020. leur conseil municipal entre le 23 et 28 mai 2020. 

 w Info Covid-19 : en raison de la situation sanitaire, le déroulement des réunions et 
des rencontres entre les différents acteurs (élus-élus, élus-agents, élus-partenaires ex-
térieurs . . .) seront à adapter en fonction des modalités de travail du personnel communal 
et des élus. Des visioconférences pourront être envisagées. 

PARTIE 1 
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 µ  Equipe municipale 

 \ Installer le conseil municipal et élire le maire 
et les adjoints

 \Confier les délégations au maire 

 \ Identifier les compétences des membres 
de l’équipe et les personnes sur lesquelles 
s’appuyer pour mener à bien le projet politique

 \Confier les délégations de fonction (et de 
signature) aux adjoints et aux conseillers 
municipaux

 \Créer les premières instances municipales 
et extra-municipales et en désigner les 
membres

 \Réfléchir aux représentations et 
désignations intercommunales

 ƥ  Finances publiques et 
commande publique 

 \Organiser un débat sur les orientations 
générales du budget (DOB) – obligatoire pour 
les communes de plus de 3 500 habitants (si 
le budget primitif n’a pas été voté par l’équipe 
précédente)

 \Engager l’audit financier de début de mandat 

 \Elaborer un diagnostic des achats publics 
: prévoir une liste de marchés en mesure 
d’être lancés/reconduits, les classer (nature, 
montant, fournisseurs…) et identifier les points 
de blocage

 \Définir une stratégie pour chaque achat 
public 

 Ö  Juridique
 \Souscrire un contrat 

d’assurance pour protéger sa 
responsabilité personnelle 
(facultatif)

 \ Identifier avec le DGS ou 
le Secrétaire de mairie les 
potentiels conflits d’intérêts 
des élus, particulièrement 
au niveau de l’exécutif, et 
formaliser le cas échéant un 
arrêté de déport

 ʋ  Intercommunalités
 \ Identifier des partenaires potentiels (autres maires) 

 \Bâtir un programme intercommunal

 \ Installer le conseil communautaire et élire le président et les 
vice-présidents pour les EPCI composées exclusivement de 
conseils municipaux au complet - au plus tard le 8 juin

 M  Logistique
 \Effectuer un inventaire 

(récolement) des archives, 
accompagné d’un procès-
verbal de décharge

 \Mettre en place un fichier 
de contact (attention aux 
mentions légales / RGPD)

 \Mettre en place un outil de 
veille pour les appels à projets

 µ  Administration et 
équipe cabinet

 \ Identifier  et rencontrer 
les différents interlocuteurs 
référents (ex. responsables de 
services) - en fonction de la 
délégation de l’élu

 \Comprendre l’organisation 
des services, leurs outils, leurs 
procédures

 \Rencontrer le DGS ou le 
Secrétaire de mairie ainsi que 
les responsables de services 
et leurs agents

 \Lancer le recrutement du ou 
des collaborateurs de cabinet

 Ù  Communication
 \Effectuer tous les remerciements post-élection (si cela n’a pas 

été fait)

 \Veiller à la mise à jour du site internet de la collectivité
 \Rédiger et publier le premier bulletin d’information municipal
 \Faire un point sur les marchés de communication / impression 

de la collectivité

AMORÇAGE ET INSTALLATION DE L’ÉQUIPE ÉLUE AU PREMIER TOUR 
(fin mai - fin juin 2020)

 �  Stratégie
 \Réaliser une cartographie 

de son écosystème local 
et identifier les acteurs 
partenaires/acteurs obligés

 \Commencer à rencontrer 
les acteurs structurants 
du territoire (partenaires 
potentiels)

 \ Collecter les données du 
territoire et engager les audits 
prioritaires
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 µ  Equipe municipale 

 \Désigner les représentants de la commune 
dans divers organismes  (CCAS, caisses  des 
écoles…)

 \Délibérer sur les indemnités de fonction des 
élus et sur les crédits formation - dans les 3 
mois suivant l’installation du conseil municipal

 \Voter le règlement intérieur - dans les 6 mois 
suivant l’installation du conseil municipal

 \Ritualiser des temps d’échange entre élus 
d’un même groupe 

 \  Ritualiser des rencontres avec les principaux 
adjoints et organiser un entretien individuel 
avec chaque élu de la majorité

 \Rencontrez les élus de l’opposition

 ƥ  Finances publiques et com-
mande publique 

 \Fixer les taux et tarifs locaux d’imposition 
(TFPB, TFPNB, CFE, TEOM, GEMAPI, etc)- avant 
le 3 juillet 

 \Procéder au vote du budget primitif (si ce-
lui-ci n’a pas été voté par l’équipe précédente) 
- avant le 31 juillet

 \Voter le compte administratif (s’il n’a pas été 
voté par l’équipe précédente) - avant le 31 juillet

 \Voter les premières décisions modificatives 
(facultatif)

 \Poursuivre l’audit financier et définir un plan 
pluri-annuel d’investissement à partir des élé-
ments chiffrés du programme de campagne

 \Créer un lien avec les financeurs : les contac-
ter et les rencontrer pour connaître les règles 
de subvention

 ʋ  Intercommunalités
 \ Installer les commissions intercommunales

 \Désigner les délégués au sein des syndicats 
intercommunaux et syndicats mixtes

 \Coordonner son agenda avec les autres élus 
de l’EPCI

 µ  Administration et équipe cabinet
 \Définir les périmètres d’intervention et rituali-

ser des temps de travail avec les responsables 
de services référents - en fonction de la délé-
gation de l’élu

 \Prévoir des temps de rencontres réguliers 
avec le DGS ou le Sécrétaire de mairie

 \Finaliser les recrutements du ou des collabo-
rateurs de cabinet

 Ù  Communication
 \Mettre en place un comité de rédaction et définir une ligne éditoriale (charte graphique, identité visuelle…)

 \Reprendre contact avec les journalistes de la presse quotidienne régionale (PQR)

 \Rappeler régulièrement aux administrés les gestes barrières à respecter ainsi que les actions menées par 
la collectivité pour lutter contre la propagation du virus Covid-19

 \Coordonner les actions de communication des élus de la majorité 

MISE EN PLACE DE L’ORGANISATION 
(fin juin- fin août 2020)

 �  Stratégie
 \Nouer des relations avec des acteurs clés 

(ex. services préfectoraux, direction départe-
mentale des Territoires (DDT), associations 
locales, conseils d’écoles…)

 \Se créer un réseau d’élus
 \Poursuivre les rencontres les acteurs struc-

turants du territoire (partenaires potentiels)

 \Poursuivre les diagnostics stratégiques et 
opérationnels prioritaires

 \Lancer l’Analyse des Besoins Sociaux (ABS) 
en y accordant une importance capitale en ces 
temps de crise sanitaire

 \Commencer à réfléchir à des actions à me-
ner à l’avenir



LES INDISPENSABLES A NE PAS MANQUER EN DÉBUT DE MANDAT

11

Les indispensables à ne pas rater en début de mandat
PARTIE 1

www.touspolitiques-elus.fr

 µ  Equipe municipale 

 \Rédiger et signer une charte « relation 
élu-opposition - en fonction du contexte poli-
tique au sein de la collectivité

 \Prévoir un bilan des « 100 premiers jours de 
mandat » pour chaque groupe d’élus

 \Veiller au respect des objectifs fixés avec 
les élus de la majorité

 ƥ  Finances publiques et com-
mande publique 

 \Lancer les dossiers de demandes de sub-
ventions 

 \Élaborer un guide de la politique d’achat de 
la collectivité afin de fixer un cadre.

 \Présenter le plan  pluriannuel d’investisse-
ment pour donner une vision claire de la vie 
financière de la commune 

 ʋ Intercommunalités
 \Participer aux conseils et aux commissions 

communautaires en tant qu’élu communau-
taire ; participer aux commissions consulta-
tives communautaires et réunions ouvertes à 
tous en tant que conseillers municipaux non 
communautaire

 \Elaborer un pacte de gouvernance (faculta-
tif)

 \Se prononcer sur des transferts de compé-
tences (mobilités, PLU . . .)

 \Se prononcer sur le transfert des attribu-
tions de pouvoirs de polices spéciales

 µ  Administration et 
équipe cabinet

 \Aligner le projet d’adminis-
tration et le projet politique et 
définir les principes d’organi-
sation avec la direction géné-
rale

 Ù  Communication
 \Communiquer sur l’avancée des projets 

communautaires et des décisions prises au 
sein du conseil communautaire auprès des 
autres élus et des administrés 

 \ Inviter la presse à des moments clés (inau-
guration, déplacements importants…)

 \Donner une ou deux interviews à la PQR sur 
des projets à venir ou des thématiques phares

 \Alimenter ses réseaux sociaux 
 \Rythmer les parutions du bulletin d’informa-

tion municipale

ET APRÈS ? 
 (fin août - fin octobre 2020)

 �  Stratégie
 \Se former régulièrement 

pour approfondir ses sujets 
d’expertise ou pour acquérir 
les bases dans un domaine 
particulier

 \Passer du programme poli-
tique au projet de mandat

 \Approfondir la construction 
de son réseau d’élus

 Ö  Juridique
 \Nommer un référent déonto-

logue

 \Clarifier les règles partena-
riales avec les associations 
(ex. formaliser les circuits 
de subvention, rédiger une 
charte…)
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 Témoignage d’élu ! 

“ Au moment où j’ai acté que j’étais maire, 
j’ai pris conscience que j’endossais de 
fortes responsabilités : cheffe de l’admi-
nistration communale, responsable de la 
police municipale, officière de l’état civil, 
responsable de l’organisation des céré-
monies patriotiques au sein de ma com-
mune … une série de casquettes m’est 
arrivée sur le coin du nez. D’autant plus 
que les maires de petites communes ont 
des responsabilités bien plus larges que 
les fonctions «  officielles  » qui leur sont 
endossées. Ainsi, on peut vite être pris de court 
et être démuni. Pour commencer le mandat du 
bon pied, certaines choses peuvent être faites. 
Listez les différents rôles que vous endosserez 
au moment de votre prise de fonction, cela vous 
permettra d’y voir plus clair. Informez-vous au-
près de l’AMF et formez-vous. Aussi, dans les 10 

jours qui ont suivi 
mon élection, j’ai 
tout de suite pris 
une assurance, 
cela vaut aus-
si bien pour les 
conseillers mu-
nicipaux que le 
maire. Enfin, gar-
dez une attitude 
positive afin de 
travailler rapide-

ment en projet tout en ayant un positionnement 
ferme  : ne répondez pas à toutes les sollicita-
tions au risque d’être débordé. Régulièrement, 
prenez le réflexe de vous accorder du temps 
pour vous afin de prendre du recul.”

Mes premiers jours à la mairie : ils témoignent ! 

Quelles ont été vos premières impressions lors de vos premiers jours à la mairie ?  

 Témoignage d’élu ! 

“ Au début de mandat, je n’ai pas ou peu été ac-
compagnée  : j’ai donc dû apprendre sur le tas, 
en faisant des recherches par moi-même ou 
en m’appuyant sur ma Secrétaire de mairie par 
exemple. Dès le début, informez-vous et soyez 
vigilent. Des petits détails, tels que la manière de 
porter l’écharpe tricolore ou la bonne apposition 

de signes distinctifs sur le véhicule du maire font 
la différence. Aussi, pour les petites communes, 
dès le début, pensez à vous pencher sur les sub-
ventions. Vous pouvez rapidement installer une 
veille pour les appels à projets et préparer en 
amont une «  matière pédagogique  » et/ou des 
dossiers préremplis pour pouvoir être réactif no-
tamment pour les fonds européens. Dès le début 
de mandat, formez-vous et faites-vous un réseau 
: il est de fait très important d’aller au salon des 
maires dès la première année. ”

“ Dès le début de 
mandat, formez-vous 
et faites-vous un ré-
seau. ”

“ Les maires 
de petites 
communes 
ont des 
responsabilités 
bien plus 
larges que 
les fonctions 
officielles ... ”

Judith Hébert, 
Maire de Grilly, 
Ain (833 habi-
tants) - Mandat : 
2014-2020 

Véronique Illig,  
Maire de 
Aisy-sous-Thil, 
Côte-d’Or (224 
habitants) 
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Quels sont les conseils que vous donneriez aux élus en début de mandat ? 

 Témoignage d’élu ! 

“ Le début de mandat est une période 
dense  : il est indispensable d’acquérir 
les bons réflexes très rapidement. Il ne 
faut pas avoir peur de poser des ques-
tions et de vous appuyer sur le Directeur 
général des services, et le cas échant 
sur les chefs de service. Par exemple, 
dès le début de mandat, des centaines 
d’acronymes seront mis sur la table, ce 
qui est parfois très difficile à appréhen-
der : n’hésitez pas à interroger les élus 
de votre groupe ou l’administration sur 
leurs significations. Aussi, il est op-
portun d’assister de temps à autre aux 
séances de la commission des finances 

afin de comprendre le fonctionne-
ment du budget et les débats en 
vigueur.  Il ne s’agit pas non plus 
de chercher à tout révolutionner : 
il faut à la fois prendre en compte 

ce qui fonctionnait avant tout en apportant 
de la nouveauté. Mettez-vous en situation 
d’écoute et faites confiance à ceux qui 
étaient présents auparavant. Cela implique 
de ne pas prendre de décisions trop tran-
chées et de parfois sortir du programme dé-
fini initialement au regard des diagnostics 
effectués en début de mandat. ”

 Témoignage d’élu ! 

“ Une fois installée, tout est allé très vite ! On m’a immédia-
tement demandé quelles délégations je souhaitais choisir, 
sans avoir d’idées précises sur la question. J’ai pris selon 
mes appétences. Par la suite, on m’a demandé de choisir 
une délégation au sein de la communauté de commune. Je 
ne disposais d’aucune explication ou de feuille de route : j’ai 
donc fait des recherches et appris sur le tas ! Ma frustration 
a été de ne pas avoir pris le temps de me former en début 
de mandat, pour disposer d’un plan d’action et savoir quelles 
actions mener. Heureuseument, je me suis appuyée sur mon 
expérience associative pour mettre en place les projets que 
je souhaitais porter. ”

Ouarda Choukri, 
conseillère 
municipale de 
Claye-Souilly, 
Seine-et-Marne 
(12 486 habi-
tants) 

Estelle Drion, 
conseillère mu-
nicipale puis ad-
jointe à la culture 
à Carignan, 
Ardennes (2 885 
habitants) - Man-
dats : 2008-2014, 
2014-2020

“ Je me suis 
appuyée sur 
mon expérience 
associative pour 
mettre en place 
les projets que je 
souhaitais porter 
... ”

“ Il ne faut 
pas avoir peur 
de poser des 
questions ... ”
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La fonction et 
le rôle du maire

En tant que maire, quelles sont mes compétences ? 
Le maire dispose d’une double casquette : il agit en tant 
qu’agent de l’État et en tant qu’exécutif de la commune. 
Lorsque le maire agit en tant qu’agent de l’État, il agit 
sous le contrôle de l’autorité administrative (préfet ou 
sous-préfet) ou judiciaire (procureur de la République).

Focus : les pouvoirs de police du maire 
En tant que maire, vous disposez d’un statut qui vous 
confère des pouvoirs de police administrative et des 
pouvoirs de police judiciaire.  

 A noter
Quelle est la différence entre police administrative et police judiciaire ?
La police administrative prend des mesures préventives pour éviter les désordres tandis que 
la police judiciaire a une finalité répressive : elle recherche, constate et poursuit les infractions 
pénales. Ces deux polices ont un régime juridique particulier : la police administrative est sou-
mise au respect du droit administratif tandis que la police judiciaire répond aux prescriptions 
du code de procédure pénale .

 h Le maire, autorité de police administrative

La police administrative est de nature préventive : elle vise à prévenir les atteintes à l’ordre public. Ce 
sont essentiellement des missions de contrôle et de surveillance qui se manifestent par : 

 \ Des activités matérielles (surveillance de défilés, mise en place de barrages routiers…) ;
 \ La rédaction d’arrêtés municipaux à caractère réglementaire (arrêté réglementant le sta-
tionnement ou interdisant l’accès à certains lieux comme des parcs, places ou quartiers à 
certains horaires de la journée) ou à caractère individuel (arrêté obligeant un particulier à 
couper sa haie qui gênait la voie publique).

Source – Direction de l’information légale et 
administrative, vie-publique.fr 
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La prévention de l’ordre public revêt 2 formes : les pouvoirs de police administrative générale et les 
pouvoirs de polices administratives spéciales .

 A noter
Quelle est la différence entre police administrative générale et police administrative « spé-
ciale » ?
La police administrative générale exerce son pouvoir sur un territoire donné, à destination de 
toute activité ou personne et en dehors de texte d’habilitation spécial et consiste à maintenir 
l’ordre public. L’exercice de ces pouvoirs est assuré par le maire, ou en cas de défaillance de 
ce dernier, par le Préfet de département. Les pouvoirs de police administrative spéciale sont 
exercés par une autorité désignée par la loi. Ces pouvoirs ont un champ d’application plus 
précis et répondent à des procédures spécifiques.

La police administrative générale Les polices administratives spéciales

 \ Assurer la sûreté et la commodité du pas-
sage dans les rues, quais, places et voies pu-
bliques : enlèvement des encombrants, interdic-
tion d’exposer des objets aux fenêtres pouvant 
nuire par leur chute ou de jeter des objets pou-
vant salir ou blesser les passants, répression 
des dépôts, déversements, projections de tout 
objet ou matière, etc ;

 \ Assurer la tranquillité publique : répression 
des tumultes dans les lieux d’assemblée pu-
blique, des attroupements, des bruits (y compris 
ceux de voisinage), etc ;

 \ Maintenir le bon ordre dans les lieux de 
grands rassemblements : foires, marchés, céré-
monies publiques, spectacles, etc ;

 \ Prévenir et faire cesser des accidents ainsi 
que les pollutions de toute nature  : incendies, 
inondations, ruptures de digues, avalanches, 
maladies épidémiques ou contagieuses… par 
la distribution des secours ou mesures néces-
saires.

 \ La police de la circulation et du stationnement : en-
cadrement de l’usage des véhicules motorisés, prévention 
des accidents, sanction de certains comportements… (ar-
ticle L. 2 213-1 à L 2213-6 du CGCT) ;

 \ La police des cultes : encadrement des réunions pu-
bliques cultuelles, instauration et encadrement des lieux 
de cultes, etc ;

 \ La police des édifices menaçant ruine (article L 511-
1 à L. 511-4) ;

 \ La police des baignades et de certaines activités 
nautiques (articles L.2213-22 etL.2213-23 du CGCT) ;

 \ La police des funérailles et des lieux de sépul-
ture (article L. 2213-7 à L. 2213-15 du CGCT) ;

 \ Etc.

 h  La légalité des mesures de police administrative

Pour être légales, les mesures prises par le maire doivent remplir 4 conditions, sous peine d’être 
censurées par le juge administratif : 

 \ La mesure doit être justifiée par l’existence d’un risque de trouble à l’ordre public ;

 \ La mesure de police doit être proportionnelle aux troubles qu’elle souhaite prévenir et ne 
pas être trop radicale. Par exemple, le juge peut annuler des mesures de police trop géné-
rales qui s’appliquent à toute la commune alors qu’un seul quartier est concerné ;

 \ Les mesures réglementaires prises au niveau national ou au niveau départemental par le 
préfet s’imposent au maire. Le maire ne peut y déroger sauf exception présentée ci-après ;

 \ Les décisions prises par arrêté doivent être motivées et justifiées.
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Le maire peut-il aller à l’encontre d’une mesure de police administrative générale prise par une 
autorité de l’État ? 
Le maire doit s’abstenir de prendre une mesure allant à l’encontre de celle édictée par l’État . Cepen-
dant, il peut, via un arrêté prendre des mesures plus restrictives pour sa commune si des circons-
tances locales le justifient. Par exemple, le maire peut imposer une limitation de vitesse à 30 km/h sur 
les voies sur lesquelles il exerce la police de la circulation car cette limitation est plus restrictive que 
la limitation de 50 km/h imposée en ville mais il ne peut pas autoriser une vitesse limitée à 60 km/h.

 w Info Covid-19           
En période de Covid-19, le maire ne peut édicter de mesures de police que si celles-ci 
sont exigées par des raisons impérieuses propres à la commune et ne sont pas suscep-
tibles de compromettre la cohérence des mesures prises par l’État (autrement dit dans 
des cas rares). En revanche, il appartient au maire de s’assurer du respect des gestes 
barrières pour les espaces qui appartiennent à la commune.    
 Pour en savoir plus : retrouvez le replay de la Gazette des communes : « Déconfi-
nement : quels sont les pouvoirs et les responsabilités du maire ? » 

Ö  Focus législatif 
Qu’est-ce que la loi engagement et proximité va changer ? 

La loi renforce les pouvoirs de police du maire, notamment leurs pouvoirs de police administra-
tive et leur protection juridique : 

 \ Autorisation de fermer des débits de boissons et des établissements diffusant de la mu-
sique en cas de trouble à l’ordre public (jusqu’à présent dévolue au préfet) - article 45. Le 
maire pourra demander au préfet de lui déléguer ses pouvoirs de police afin de pouvoir pro-
céder à la fermeture de ces établissements. Concernant les débits de boisson, le maire doit 
mettre en place une commission municipale dès lors qu’il obtient la délégation de la part du 
préfet. Cependant, le préfet a toujours la faculté de se substituer au maire en cas de carence 
ou de mettre fin à la délégation. En outre, le maire pourra encadrer les horaires de vente à 
emporter d’alcool entre 20 h et 8 h.

 \ Infliger des astreintes en cas de non-respect des règles d’urbanisme - article 48.   
Le maire peut désormais mettre en demeure l’auteur de constructions, d’aménagements, 
d’installations ou de travaux contraires au code de l’urbanisme. Il peut, après une procé-
dure contradictoire, prendre un arrêté de mise en conformité assorti d’une astreinte pouvant 
s’élever jusqu’à 500 euros par jour de retard, plafonnée à 25 000 euros. 

 \ Autorisation de prononcer des sanctions administratives - article 53.    
Le maire peut désormais sanctionner les actes qui portent atteinte à la sécurité des per-
sonnes et présentent un caractère répétitif ou continu, en prononçant une amende pouvant 
atteindre jusqu’à 500 euros (à l’issue d’une procédure contradictoire). Par exemple, il pourra 
sanctionner une occupation illégale du domaine public par un commerçant ou le dépôt sau-
vage d’encombrants. Il ne pourra pas infliger une amende à une personne sans domicile fixe 
dont la tente se trouverait sur le domaine public.

https://www.lagazettedescommunes.com/nos-webinaires/deconfinement-quels-sont-les-pouvoirs-et-les-responsabilites-du-maire-1-100039473/replay/?email=laura.fernandez@lagazettedescommunes.com
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 \ Encadrer les locations meublées de courte durée - article 55.     
Les bailleurs sont tenus de transmettre aux communes, en plus de l’adresse du meublé et 
son numéro de déclaration, le nom du loueur, leur statut (professionnel ou particulier). Ils 
doivent également préciser si le logement meublé constitue ou non leur résidence principale 
ainsi que le nombre de nuitées de l’année en cours et de l’année précédente. Ces éléments 
permettront aux maires de mieux identifier d’éventuels contrevenants et de faire appliquer 
les sanctions prévues par la loi Elan.

 Pour en savoir plus à ce sujet ? 
 \ Tous Politiques peut vous accompagner. Retrouvez toutes nos formations sur touspoli-
tiques-elus.fr ;

 \ L’article de la Gazette des communes « Loi Engagement et Proximité : les nouveaux 
pouvoirs de police du maire ». 

https://www.touspolitiques-elus.fr/
https://www.touspolitiques-elus.fr/
https://www.lagazettedescommunes.com/678608/loi-engagement-et-proximite-les-nouveaux-pouvoirs-de-police-du-maire/?abo=1


Les signes distinctifs de 
la fonction de maire et 
d’adjoints

En tant que maire ou adjoint, vous serez amené à porter régulièrement ces 4 signes distinctifs 
dans l’exercice de vos fonctions.

Signes distinctifs Règles à respecter

L’écharpe tricolore A porter en ceinture (la couleur bleue doit figurer en haut) ou en écharpe (de 
l’épaule droite au côté gauche et le bleu doit figurer près du col). Le maire 
dispose d’une écharpe tricolore avec glands à franges d’or tandis que les 
adjoints disposent d’une écharpe tricolore avec glands à franges d’argent.

Insigne officiel du 
maire

Doit être conforme au modèle décrit dans l’article D. 2122-5 du CGCT. 
L’usage de cet insigne est facultatif et ne dispense pas du port de l’écharpe

Emblème local L’élu n’est pas autorisé à apposer un macaron, un gyrophare, une cocarde 
tricolore ou d’autres insignes aux couleurs nationales sur son véhicule sous 
peine d’amende (450 €). Cependant, il peut apposer sur son véhicule des 
timbres, sceaux ou blasons de la  commune, complétés par la mention du 
mandat dans les conditions fixées par le conseil municipal.

Carte d’identité Avec la loi Engagement et Proximité, les maires et les adjoints se verront 
dorénavant remettre une carte d’identité tricolore attestant de leurs fonc-
tions pour justifier leur qualité, notamment lorsqu’ils agissent comme offi-
cier de police judiciaire. La carte n’était auparavant remise qu’aux maires et 
adjoints qui en faisaient la demande expresse auprès du préfet.

 Zoom : le port de l’écharpe tricolore : le port de l’écharpe tricolore
L’écharpe tricolore peut être portée par le maire, les adjoints et plus rarement par les conseil-L’écharpe tricolore peut être portée par le maire, les adjoints et plus rarement par les conseil-
lers municipaux. lers municipaux. Le port de l’écharpe est obligatoire :Le port de l’écharpe est obligatoire :

• • Pour le maire :Pour le maire : pour les cérémonies publiques officielles, commémorations et manifesta- pour les cérémonies publiques officielles, commémorations et manifesta-
tions patriotiques tions patriotiques (8 mai, 11 novembre…) (8 mai, 11 novembre…) et toutes les fois que l’exercice de sa fonction peut et toutes les fois que l’exercice de sa fonction peut 
rendre nécessaire ce signe distinctif de son autorité rendre nécessaire ce signe distinctif de son autorité (mariages, manifestations culturelles et (mariages, manifestations culturelles et 
sportives…)sportives…) ; ;

• • Pour les adjoints : Pour les adjoints : lorsqu’ils remplacent ou représentent le maire, et dans l’exercice de leurs lorsqu’ils remplacent ou représentent le maire, et dans l’exercice de leurs 
fonctions d’officier d’état civil et d’officier de police judiciaire ;fonctions d’officier d’état civil et d’officier de police judiciaire ;

• • Pour les conseillers municipaux :Pour les conseillers municipaux : lorsqu’ils remplacement le maire ou lorsqu’ils célèbrent  lorsqu’ils remplacement le maire ou lorsqu’ils célèbrent 
des mariages par délégation du maire.des mariages par délégation du maire.
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006395752&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20000409


Mes Droits :  
mes droits à la 
formation

 h Le DFEL et le DIF
Pour financer votre formation, deux options s’offrent à vous :

 \ Vous pouvez faire financer votre formation directement par votre col-
lectivité qui vote chaque année un budget dédié dans le cadre du droit 
à la formation des élus locaux (DFEL).

 \ Votre formation peut être intégralement prise en charge par la 
Caisse des Dépôts et des Consignations dans le cadre du droit 
individuel à la formation (DIF). Chaque année depuis 2016, 
vous générez 20 heures de droit à la formation cumulables 
et valables pendant toute la durée de votre mandat. Les frais 
de déplacement et de séjour sont remboursés .    
Comment procéder ? Vous devez constituer le dossier d’inscription 
deux mois avant la date de la formation. 

 h Le congé formation 
Si vous disposez d’un mandat local et que vous êtes salarié ou agent 
public (fonctionnaire ou contractuel), vous bénéficiez d’un congé de for-
mation. Ce congé est de 18 jours par élu, pour toute la durée du mandat 
et quel que soit le nombre de mandat que vous détenez . La collectivité 
contribue à la compensation des pertes de revenus subies du fait de 
l’exercice de votre droit à la formation. 
Comment procéder ? Vous devez présenter une demande écrite à votre 
employeur dans les 30 jours au moins avant le début de la formation, 
précisant la date, la durée de l’absence et la désignation de l’organisme 
de formation.

A noter : le congé peut être refusé par votre employeur qui doit motiver 
et notifier son refus. Cependant, il ne peut opposer un nouveau refus 
dans le cas où une nouvelle demande serait reformulée. A défaut de ré-
ponse dans les 15 jours précédant le début de la formation, le congé est 
réputé accordé .

Ö  Focus législatif :  la loi Engagement et Proximité va per-
mettre de renforcer et d’encadrer le droit à la formation des élus. 
Des ordonnances sont prévues courant 2020 .

 Témoignage d’élu !  
En tant que nouvelle élue, qu’est-
ce que la formation de début de 
mandat vous a apporté ?

“ Le début d’un mandat électif est 
une période très dynamique dans 
la vie d’un élu, mais aussi décisive 
pour la suite. La « prise en main » 
des dossiers et le cadre qui sera 
posé pour le travail avec les autres 
élus et les employés de mairie né-
cessitent une connaissance pré-
cise du mode de fonctionnement 
des collectivités. Or, peu d’élus pos-
sèdent une connaissance appro-
fondie des mécanismes de fonc-
tionnement de la fonction publique 
territoriale en début de mandat.  
Suivre une formation pour avoir 
dès le départ les bons réflexes est 
primordial pour s’assurer d’avancer 
dans la bonne direction. Une forma-
tion générale sur le fonctionnement 
et les compétences des collectivi-
tés et une formation plus spéci-
fique sur la délégation qui vous été 
confiée vous aideront à mettre en 
œuvre votre programme de façon 
efficace. ” 

Vesselina GARELLO, 
conseillère munici-
pale, déléguée aux 
finances à Saint 
Maximin-la-Sainte-
Baume, Var (16 000 
habitants). Mandat : 
2014-2020

 h Qui contacter ?  
 \ La Caisse des Dépôts à l’adresse dif-élus@

caissedesdepots.fr pour faire le point sur vos 
heures de formation ;

 \ Les démarches administratives vous 
effraient ? Pour vos dossiers, Tous Politiques ! 
s’occupe de tout . Contactez un membre notre 
équipe à l’adresse contact@touspolitiques.fr 
ou par téléphone au 01 86 95 61 97 .
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Mes droits : indemnités 
de fonction en tant 
qu’élu local

Si vous avez le droit à une indemnité de fonction, celle-ci n’est ni un salaire, ni un traitement ou une 
rémunération. Elle permet principalement de couvrir les frais engagés pendant le mandat.

Indemnité maximale mensuelle brute au 1er janvier 2020 (incluant les revalorisations permises par la loi Enga-
gement et Proximité).

Population Maire Adjoint Conseillers municipaux

Moins de 500 habitants 991,80 euros 385,05 euros

Pas d’indemnité

De 500 à 999 1 567,43 euros 416,17 euros

De 1 000 à 3 499 2 006,93 euros 770,10 euros

De 3 500 à 9 999 2 139,17 euros 855,67 euros

De 10 000 à 19 999 2 528,11 euros 1 069,59 euros

De 20 000 à 49 999 3 500, 46 euros 1 283,50 euros

De 50 000 à 99 999 4 278,34 euros 1 711,34 euros

Entre 100 000 et 200 000    5 639,63 euros 2 567,00 euros
233,36 euros

Plus de 200 000 5 639,63 euros 2 819,82 euros
 
En cas de suppléance du maire, son remplaçant peut percevoir son indemnité pendant la durée de la 
suppléance.

Ö  Focus législatif Vous êtes maire ou adjoint d’une commune de moins de 3 500 habi-
tants ? La loi Engagement et Proximité a permis de revaloriser vos indemnités maximales. 

 w Info Covid-19 : retrouvez la note de la Direction Générale des Collectivités Locales 
(DGCL) du 25 mars 2020 pour connaître les effets du Covid-19 sur les indemnités de 
fonction des élus locaux.

22www.touspolitiques-elus.fr

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/covid19/fiche_impact_loi_durgence_sur_indemnites_de_fonction_des_elus.pdf
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/covid19/fiche_impact_loi_durgence_sur_indemnites_de_fonction_des_elus.pdf
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L’essentiel à connaître : 

 \ Seul le conseil municipal peut fixer les indemnités des élus locaux : rien ne l’empêche de fixer 
des indemnités inférieures aux montants indiqués. 

 \ Dans les communes de moins de 100 000 habitants, un conseiller municipal peut recevoir 
une indemnité - dans le respect de l’enveloppe indemnitaire globale soit en sa seule qualité de 
conseiller municipal, soit en tant que conseiller municipal « délégué » (son indemnité ne sera 
pas cumulable avec celle perçue en qualité de conseiller municipal).

 \ Des majorations d’indemnités pour les maires, les adjoints et les conseillers municipaux délé-
gués (depuis la loi Engagement et Proximité) peuvent être votées par le conseil municipal dans 
certaines communes : 

 Î Communes chefs-lieux de département (+25%), d’arrondissement (+20%) et pour les com-
munes sièges de bureaux centralisateurs de canton (+15%) ;

 Î Communes sinistrées (à un pourcentage égal au pourcentage d’immeubles sinistrés de la 
commune) ;

 Î Communes classées stations touristiques (+50% pour les communes de moins de 5 000 ha-
bitants ; +25% pour les communes de plus de 5 000 habitants) ;

 Î Communes attributaires de la DSU au cours de l’une des 3 années précédentes au moins (le 
critère DSU entraîne le passage à la strate démographique supérieure).

 w Attention : ces majorations peuvent être cumulées sauf pour les chefs-lieux.

Cas d’usage : Une commune de 17 000 habitants, chef-lieu de département et classée sta-
tion touristique, a un conseil municipal de 33 conseillers dont 9 adjoints. 

1 . Calcul de l’enveloppe indemnitaire disponible : l’enveloppe mensuelle disponible est de 12 
154,42 € :

 \  2 528,11€ (indemnité maximale du maire) + 1 069,59 € x 9 (indemnité maximale des 
adjoints) 

2 . Vote des majorations par le conseil municipal : le conseil municipal décide ici d’octroyer 
les majorations de « chef-lieu de département » (+25%) et de « stations touristiques » (+25%) 
pour les maires et les adjoints. Le maire et chaque adjoint percevront les indemnités brutes 
mensuelles suivantes : 

 \ Maire : 2 528,11€   +   25% x 2 528,11€    +   25% x 2 528,11€   =   3 792, 165 € 
 \ Adjoint :  1 069,59 €    +   25% x 1 069,59 €   +   25% x 1 069,59 €  =  1 604, 385 €

 Le conseil municipal peut décider de diminuer les indemnités du maire et/ou des adjoints et de 
répartir l’enveloppe restante aux conseillers municipaux. Dans cet exemple, les maires et adjoints 
perçoivent leur indemnité maximale. En réalité, la majoration s’applique sur le montant de l’indem-
nité voté par le conseil municipal.
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 A noter  : vous détenez plusieurs mandats électoraux ou représentez votre collectivi-
té au sein de divers organismes ou établissements publics ? Vos indemnités cumulées ne 
peuvent être supérieures à 8 434,85 € bruts mensuels. 

 Pour en savoir plus sur vos droits financiers : 
 \ Tous Politiques peut vous accompagner. Retrouvez toutes nos formations sur touspoli-
tiques-elus.fr ;

 \ Consultez le guide 2020 de l’AMF « Statut de l’élu(e) local(e)», pour en savoir plus sur le 
calcul des indemnités ainsi que le montant des indemnités des élus communautaires .

https://www.touspolitiques-elus.fr/
https://www.touspolitiques-elus.fr/
https://www.amf.asso.fr/m/document/fichier.php?FTP=082b34f6a4e23e65c49dd1d08be0aa5d.pdf&id=7828
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Les autorisations d’absence 

Vous pouvez bénéficier d’autorisations d’absence afin de vous rendre et assister aux séances du 
conseil municipal, réunions des commissions dont vous êtes membre et réunions des assemblées 
délibérantes et des bureaux des organismes dans lesquels vous siégez pour représenter la com-
mune (syndicats, établissements publics de santé, CCAS…). 

Comment procéder ? Vous devez informer votre employeur par écrit dès que vous avez connais-
sance de la date et de la durée de l’absence envisagée.

 A noter : votre employeur a l’obligation de vous accorder ces autorisations d’absence 
(un refus exceptionnel peut être toléré pour des raisons de haute importance). En revanche, il 
n’est pas obligé de vous rémunérer pour le temps passé à ces réunions.

Les crédits d’heures

Vous pouvez bénéficier de crédits d’heures forfaitaires et trimestriels pour la gestion administrative 
de la commune ou de l’organisme auprès duquel vous la représentez et la préparation des réunions 
des instances où vous siègez. Ces crédits d’heures ne sont pas reportables d’un trimestre à un autre. 

Comment procéder ? Vous devez informer votre employeur par écrit 3 jours au moins avant l’ab-
sence envisagée, en indiquant : la date, la durée de l’absence et la durée du crédit d’heures à laquelle 
vous avez encore le droit au titre du trimestre en cours . 

 A noter : votre employeur a l’obligation de vous accorder ces crédits d’heures mais il 
peut ne pas les rémunérer .

Mes droits : garanties 
pour concilier mon 
mandat avec mon 
activité professionnelle 
et/ou ma vie  de famille 

Vous  êtes un élu et exercez en parallèle une activité professionnelle (en tant que salarié, fonction-
naire ou contractuel)  ? Vous bénéficiez d’autorisations d’absence ou de crédits d’heures afin de 
disposer du temps nécessaire pour exercer vos fonctions électives.

25www.touspolitiques-elus.fr
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Crédit forfaitaire par trimestre, revalorisées par la loi Engagement et Proximité (cf. indications en bleu)

Maires Adjoints Conseillers municipaux

Moins de 3 500 habitants
122 heures 30

(+17 heures 30)
70 heures

(+17 heures 30)

10 heures 30
(+3 heures 30)

De 3 500 à 9 999 habitants 10 heures 30
(non modifié)

De 10 000 à 29 999 habitants 

140 heures
(non modifié)

122 heures 30
(+17 heures 30)

21 heures
(non modifié)

De 30 000 à 99 999 habitants
140 heures

(non modifié)

35 heures
(non modifié)

Plus de 100 000 habitants 70 heures
(+17 heures 30)

Ce crédit d’heures est fixé à la durée hebdomadaire légale du travail (35 heures). Si vous êtes en travail à temps 
partiel, ce crédit est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l’emploi considéré.

 A noter 
Les crédits d’heures peuvent être majorés pour les communes qui répondent aux critères 
de majoration d’indemnités de fonction, sans dépasser 30% par élu.

Le total des autorisations d’absence et des crédits d’heures ne doit pas dépasser la moitié de 
la durée légale du travail pour une année civile soit 803 heures 30 par an.

Ö  Focus législatif : Qu’est-ce que la loi engagement et proximité va changer ? 

Le projet de loi comprend plusieurs mesures concrètes pour permettre aux élus de mieux conci-
lier leur mandat local et leur vie professionnelle et personnelle, notamment : 

 \ Prise en charge obligatoire des frais de garde d’enfants (de moins de 6 ans) ou d’assistance 
aux personnes âgées ou handicapées engendrés par les réunions obligatoires - dans la limite 
du SMIC horaire. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le remboursement auquel a 
procédé la commune est compensé par l’État. Si les frais de garde sont engagés du fait de l’exer-
cice du mandat, en dehors des réunions obligatoires, le maire et ses adjoints peuvent obtenir de 
la commune une aide financière dès lors qu’ils ont recours au chèque emploi-service universel 
(CESU) – article 91

 \ Autorisations d’absence aux élus des communautés de communes - non rémunérées – lors-
qu’ils exercent une activité professionnelle pour participer aux réunions obligatoires liées à 
leur mandat. Cette possibilité était déjà ouverte aux élus des autres EPCI à fiscalité propre 
- article 85

 \ Introduction du principe de non-discrimination lié à l’exercice d’un mandat local dans le code 
du travail : aucun élu ne peut être écarté d’une procédure de recrutement ou de nomination ou 
de l’accès à une formation, ou être sanctionné, licencié en raison de son exercice d’un mandat 
électif – article 86

 \ Renforcement des crédits d’heures pour les élus salariés - article 87 (cf. tableau ci-dessus)
 \ Accès facilité au télétravail pour les conseillers municipaux – article 89
 \ Introduction d’un droit à un entretien individuel pour les salariés élus pour définir avec l’em-
ployeur les modalités d’exercice de leur mandat au regard de leur emploi – article 90
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“ Je me suis dans un premier temps as-
suré que ma vie professionnelle et mon 
mandat étaient compatibles 
d’un point de vue temporel et 
financier. J’avais la chance 
d’avoir une profession souple 
au niveau des absences et 
des émoluments, qui me 
permettait de me libérer en 
semaine en cas de réunions 
importantes au sein de ma 
collectivité. Quotidienne-
ment, je veillais à m’organiser 
matériellement afin de pou-
voir « jongler » entre mes deux fonctions 
et m’adapter en cas d’urgence ou d’im-
prévu. De  fait, je m’assurais toujours 

d’avoir mon téléphone portable ainsi que 
mon ordinateur à disposition, d’être mo-

bile en me déplaçant en voiture 
et de porter des tenues adap-
tées à mes deux fonctions. 
Pour ne pas être débordé, il 
faut apprendre à dire non et 
savoir travailler en équipe avec 
une organisation qui permette 
la communication, la mutuali-
sation des informations et la 
responsabilisation de chacun 
(élus et personnels). Il faut ap-
prendre à connaître ses limites 

et savoir déléguer quand il le faut tout en 
conservant une vue sur le dossier. ”

“ Autant se dire les choses, il n’est pas 
facile de concilier vie professionnelle 
et mandat politique sans 
omettre la vie familiale qui 
demeure essentielle. Alors il 
faut s’organiser, chacun fait 
comme il peut. Pour ma part, 
je fonctionne en séquences 
avec des temps «  sanctua-
risés  », je dédie des plages 

horaires ou journées dans mon agenda 
à mes activités au sein de la collectivi-

té et d’autres à mon travail au 
sein de l’entreprise. En dehors 
de ces temps, il faut essayer 
de gérer au mieux sans comp-
ter les heures de travail et heu-
reusement la passion est pré-
sente. ” 

 
 Témoignage d’élu ! 

Comment réussir à concilier sa vie professionnelle et son mandat électif ? Quelles sont 
les erreurs à ne pas commettre ?

Christian Peutot,  
Maire de Faÿ-
Lès-Nemours, 
Seine-et-Marne 
(487 habitants) 
et Vice-pré-
sident de la 
Communauté 
de Communes 
du Pays de 
Nemours 

Christian Leroy,  
Maire 
d’Escoeuilles, 
Pas-de-Calais 
(478 habitants) 
et Président de 
la Communauté 
de communes du 
pays de Lumbres

“ Pour ne pas 
être débordé, il 
faut apprendre 
à dire non et 
savoir travailler 
en équipe... ”

“ Je fonctionne 
en séquences 
avec des temps 
sanctuarisés... 

”

 Pour en savoir plus sur vos crédits d’heures et autorisations d’absence : consultez la 
rubrique « Élu local salarié : absence et crédits d’heures »  sur le site service-public.fr. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2310
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Quelques grands principes fondamentaux, issus de la loi du 9 décembre 1905 :
 \ La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ;
 \ La République garantit l’exercice de tous les droits civils quelles que soient les convic-
tions ou les croyances de chacun ;

 \ Les élus doivent faire respecter la laïcité, ce qui requiert notamment une lutte constante 
contre toutes les discriminations

 \ La République doit garantir à tous et sur l’ensemble du territoire la possibilité d’accéder 
à des services publics, où s’impose le respect du principe de neutralité .

 A noter 
Les agents publics qui exécutent une mission de service public doivent respecter le principe 
de neutralité :  ils ne sont pas autorisés à manifester leurs croyances religieuses. Cependant, 
ni la loi ni la jurisprudence n’étendent cette interdiction aux élus. Par exemple, un maire ne peut 
pas interdire la présence au conseil municipal d’un élu qui manifesterait publiquement ses 
convictions par le port d’un signe religieux.

Soyez cependant vigilant :
 \ Lorsque vous participez à titre officiel à des cérémonies religieuses, il est préférable que 
vous ne témoigniez pas d’une adhésion manifeste à un culte. 

 \ Lorsque vous exercez une mission de service public en qualité d’officier de police judi-
ciaire ou d’état civil (ex. tenue d’un mariage civil), vous êtes soumis au principe de neutra-
lité, comme tous les agents de la commune.

Mes devoirs 
déontologiques : le 
respect du principe de 
laïcité et de neutralité

La République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes dans les 
conditions fixées par la loi de 1905. En tant qu’élu, vous serez régulièrement confronté dans vos 
responsabilités et votre gestion quotidienne à des situations complexes qui peuvent contrevenir à 
l’application des principes de laïcité dans notre société.
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Quelques cas et bonnes pratiques en cas de difficultés pratiques rencontrées 

 hLes subventions accordées aux associations

1  Source : « Le guide pratique de la laïcité », Jean Glavany (Fondation Jean Jaurès), 2011 
2  Source : « Le guide pratique de la laïcité », Jean Glavany (Fondation Jean Jaurès), 2011 

Conformément à la loi de 1905, votre collectivité ne peut verser de subventions à une association 
cultuelle. Pourtant, les subventions accordées à des associations culturelles peuvent profiter à des 
associations cultuelles : il est important de bien les différencier.

Votre collectivité peut accorder une subvention à une association, à condition qu’elle respecte les 
critères suivants, qui doivent être garantis, notamment par voie contractuelle : 

 \ L’action de l’association doit présenter un « intérêt public local » ;

 \ Les activités de l’association doivent être ouvertes à tous ;

 \ La subvention doit être exclusivement affectée au financement des activités de l’associa-
tion et ne pas être utilisée pour financer les activités cultuelles de l’association.

Cas d’usage1

Un élu a gratuitement attribué une salle municipale à une association pour qu’elle exerce des 
activités de soutien scolaire (n’étant pas une location payante, le prêt peut être qualifié de sub-
vention publique indirecte). Certains acteurs de terrain disent aux élus que l’association pratique 
aussi des activités cultuelles . 
Que faire ? Les élus de la commune peuvent demander des informations sur l’objet de la ma-
nifestation afin de vérifier que certains critères fondamentaux sont respectés par les organisa-
teurs des activités : prise en charge de tous les enfants, mélange des publics sans ségrégation 
de sexe, aucun prosélytisme… Les élus peuvent proposer à l’association de louer une salle pour 
exercer ses activités cultuelles mais cela ne peut être gratuit .

 hLa restauration scolaire 
La cantine scolaire étant un service public facultatif, aucune obligation ne contraint la commune en 
matière de menus . Pour ne pas créer de séparation entre les enfants, vous pouvez cependant propo-
ser des menus avec et sans viande .

Cas d’usage2

La ville de Lyon a été confrontée à une problématique : environ 300 enfants ne pouvaient bénéfi-
cier de la cantine car les plats ne les satisfaisaient pas pour des questions religieuses, éthiques 
ou philosophiques. Comment répondre à une difficulté liée à la diversité des enfants accueillis, 
sans céder aux particularismes et en favorisant le vivre ensemble ? 

 \ Une instance de concertation a été créée, composée de représentants des mouvements phi-
losophiques, des associations de défense des droits de l’Homme, de parents d’élèves, de 
syndicats professionnels liés à la cantine ainsi que de citoyens de toutes les religions.  Toute 
solution proposée devait respecter les principes fondateurs de la laïcité et rechercher des 
solutions dans l’intérêt des enfants.

 \ Un consensus a émergé : proposer un repas complet sans viande en plus du repas tradition-
nel (en évitant le choix classique « porc/sans porc »). Cette mesure a été réalisée à coûts 
constants .
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 hLes demandes de non-mixité3

3  Source : « Laïcité et collectivités locales », Observatoire de la laïcité, octobre 2011

Vous devez refuser les demandes de non-mixité en heures ouvrables (du fait du principe de l’égalité 
entre les femmes et les hommes et du principe d’interdiction des discriminations).

Cependant, il existe 3 exceptions à ce principe, non fondées sur des raisons religieuses :

 \ La protection des victimes de violences à caractère sexuel ;

 \ Les considérations liées au respect de la vie privée et de la décence, la promotion de l’égalité 
des sexes ou des intérêts des hommes et des femmes ;

 \ La liberté d’association ou l’organisation d’activités sportives.

Cas d’usage 
Vous ne pouvez octroyer un créneau horaire spécifique à un groupe de femmes qui souhaite-
rait être séparé des hommes à la piscine municipale pour des motifs religieux. En revanche, 
vous pouvez autoriser une demande de cours de natation réservés aux femmes à condition 
que cela ne soit pas lié à des motifs religieux ou qu’il n’y ait pas de discrimination dans le choix 
des femmes. Mais il ne pourra pas être demandé que le professeur soit expressément une 
femme.

 Pour en savoir plus
 \  « Le guide pratique de la laïcité », Jean Glavany, Fondation Jean Jaurès (2011)

 \ Le guide « Laïcité et collectivités locales », Observatoire de la laïcité (2015).

https://jean-jaures.org/sites/default/files/glavany_laicite.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2020/02/charte_laicite_et_collectivites_locales-dec20191.pdf
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Mes devoirs 
déontologiques :  
le devoir de probité 

Panorama des délits pénaux pouvant concerner les élus dans l’exercice de 
leur fonction  
Plusieurs délits pénaux peuvent concerner les élus dans l’exercice de leurs fonctions : 

 \ La concussion : recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, im-
pôts ou taxes publics, une somme que l’élu sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû.

 \ La corruption passive et le trafic d’influence : solliciter ou agréer, sans droit directement ou in-
directement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques 
pour l’élu lui-même ou pour autrui .

 \ La prise illégale d’intérêts : prendre, recevoir ou conserver un intérêt dans une entreprise ou dans 
une opération dont l’élu a, au moment de l'acte, la charge d'assurer la surveillance, l'administra-
tion, la liquidation ou le paiement .

 \ Le favoritisme : procurer ou tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire 
aux dispositions législatives/réglementaires encadrant les marchés publics et les délégations 
de service public (liberté d’accès, égalité des candidats).

 \ La soustraction et détournement de biens : détruire, détourner ou soustraire un acte, titre, fonds 
publics ou privés, effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en 
raison des fonctions de l’élu concerné.

 \ Le faux en écriture publique : faux commis dans un document délivré par une administration 
publique .

Le saviez-vous ? La commune est tenue d’accorder sa protection fonctionnelle au maire, à l’élu 
municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation contre les « violences, menaces et outrages » 
dont ils pourraient être victimes dans l’exercice de leurs fonctions. Cette protection peut être éten-
due à leurs familles. Au-delà de cette obligation, pensez à souscrire à un contrat d’assurance per-
sonnel car l’élu ne peut obtenir de protection fonctionnelle s’il commet une faute personnelle déta-
chable de ses fonctions.

Ö  Focus législatif 
La loi Engagement et Proximité oblige toutes les commune à souscrire à un contrat d’assu-
rance couvrant le conseil juridique, l’assistance psychologique et les coûts qui en résultent 
pour les élus cités précédemment. Pour les communes de moins de 3500 habitants, cette 
assurance sera prise en charge par l’État en fonction d’un barème fixé par décret.

31www.touspolitiques-elus.fr
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Mes obligations de déclarations en tant qu’élu local

Face à ces situations, des outils de prévention ont été mis en place par la législation. Aux termes des 
articles  4 et 11 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, certains élus 
sont tenus d’adresser à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) :

• Une déclaration de patrimoine,

• Une déclaration d’intérêts (l’ensemble des activités, fonctions, mandats et participations).

 w Info Covid-19 : les délais de déclaration ont été prorogés : elles devront être faites 
dans un délai de 3 mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire.

 ù Rendez-vous sur l’application ADEL pour déclarer en ligne, ici. 

Qui est concerné ? 

 \ Les maires de communes de plus de 20 000 habitants, leurs directeurs, directeurs adjoints, 
chefs de cabinet ainsi que les adjoints aux maires de communes de plus de 100 000 habi-
tants titulaires d’une délégation de signature ou de fonction ;

 \ Les présidents des EPCI à fiscalité propre dont la population est supérieure à 20 000 ha-
bitants ou dont le montant des recettes totales de fonctionnement dépasse 5 millions 
d’euros ; 

 \ Les présidents d’EPCI sans fiscalité propre dont le montant des recettes totales de fonc-
tionnement dépasse 5 millions d’euros.

Consultez la liste exhaustive des responsables publics soumis à ces déclarations ici .

Focus : l’obligation de déport en situation  de conflit d’intérêts potentiel 

Si vous vous estimez en situation de conflit d’intérêts (personnel, familial ou professionnel), en tant 
qu’élu municipal ou en tant que membre d’un organisme concerné, dans une affaire soumise à l’as-
semblée délibérante, vous êtes dans l’obligation de ne pas prendre part aux débats et aux votes 
afférents. 

En effet, « sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil 
intéressés à l’affaire qui en a fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires » 
(Art.2131-11 du CGCT). Une telle participation est constitutive de prise illégale d’intérêts exposant 
l’élu à des poursuites pénales .

Pour qu’il y ait conflit d’intérêts, deux conditions cumulatives doivent être réunies : 
 \ Un intérêt personnel à l’affaire (différent de l’intérêt du reste de la population) ;
 \ Une influence effective sur la délibération (participation à la préparation de la décision en 

commission, participation ou simple présence aux débats du conseil, prise de parole sur le 
dossier . . .) .

https://declarations.hatvp.fr/#/
https://www.hatvp.fr/wordpress/wp-content/uploads/2020/02/Tableau-Obligations-declaratives-RP_fev2020.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390096&dateTexte=&categorieLien=cid
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Cas d’usage : Quand peut-on parler de conflit d’intérêts ? 

 \ Un maire participe au vote d’une délibération relative à la révision du plan d’occupation des 
sols qui rendait constructibles des terrains dont il était propriétaire (Tribunal correctionnel 
d’Avignon, 17 janvier 2018).

 \ Une élue participe au jury qui a désigné l’acquéreur d’un terrain alors que le gérant de l’en-
treprise attributaire était un ami de longue date et partenaire de golf (Cour de cassation, 5 
avril 2018).

 \ Un maire attribue deux marchés de fourniture de matériel informatique à une société dans 
laquelle son frère et lui détenaient des parts (Tribunal correctionnel de Bordeaux, 17 dé-
cembre 2018).

 \ Un élu participe à la décision d’attribution de subventions à une association alors qu’il était 
président de l’association (Tribunal correctionnel de Foix, 20 mars 2018).

Que faire si vous êtes en situation de conflit d’intérêts sur une délibération ? 

Conseils à destination des maires ou présidents d’EPCI 

Pour prévenir ces situations :  
 \ Débutez les séances du conseil par les affaires auxquelles des élus sont intéressés : ces derniers 
peuvent venir siéger normalement après les votes des délibérations les concernant ;

 \ Pensez à formaliser un arrêté de déport, avec votre DGS pour prévenir une telle situation.
Si vous êtes en situation de conflit d’intérêts :

 \ Prenez un arrêté qui indiquera la teneur des questions pour lesquelles vous vous estimez en conflit 
d’intérêts .

Conseils à destination des conseillers municipaux ou membres du bureau d’un EPCI

Si vous êtes en situation de conflit d’intérêts : abstenez-vous de l’ensemble du processus de déci-
sion : 

 \ Informez votre maire ou votre président par écrit de la tenue des questions pour lesquelles 
vous vous estimez en conflit d’intérêts ;

 \ Sortez de la salle du conseil lors de la discussion et lors du vote portant sur l’affaire intéressée ;
 \ Évitez de participer aux réunions préparatoires (ex. préparation en commissions) ;
 \ N’exercez pas de procurations de vote pour ladite délibération .

Les conflits d’intérêts peuvent concerner l’exercice d’une délégation de fonction  

 \ Si vous vous trouvez en situation de conflit d’intérêts dans le cadre de l’exercice de votre dé-
légation : informez le maire par courrier avec accusé de réception en précisant la raison pour 
laquelle vous estimez ne pas devoir exercer votre compétence. Un arrêté du maire déterminera 
les questions pour lesquelles vous devez vous abstenir d’exercer vos compétences. 

 \ Si vous êtes maire et que vous vous trouvez dans cette situation : prenez un arrêté et désignez 
une personne chargée de vous suppléer sur les compétences concernées (sans lui donner 
d’indications !).
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 A retenir  : 

Bonnes pratiques pour prévenir les risques liés au manquement du devoir de probité 

 �Déléguer le pouvoir à des personnes pourvues de la compétence ;

 �Saisir la HATVP pour avis sur toute question d’ordre déontologique ;

 �Anticiper en élaborant une cartographie des risques ;

 �Élaborer et rendre publique une charte de déontologie qui guidera les pratiques et no-
tamment dans 2 domaines sensibles : l’achat public et les relations avec les citoyens. Si 
une charte a déjà été adoptée lors du mandat précédent, son contenu doit être revu car 
les exigences ont évolué depuis 2014 ;

 �Rendre publiques les déclarations d’intérêts sur le site de la collectivité ;

 �Nommer un référent déontologue.

Focus : le référent déontologue

Depuis la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, 
les agents de toutes les collectivités doivent pouvoir consulter un référent déontologue. Ainsi, à son 
arrivée, le maire doit s’assurer que la collectivité dispose bien d’un référent déontologue chargé de 
répondre aux questions que se posent les agents sur leurs obligations et principes déontologiques. 

Ù Conseil :  la nomination d’un référent déontologue pour les élus n’est pas obligatoire. Cependant, 
il est recommandé d’étendre les compétences du référent déontologue nommé pour les agents aux 
élus locaux. 

 Pour en savoir plus
 \ Tous Politiques peut vous accompagner. Retrouvez toutes nos formations sur touspoli-
tiques-elus.fr ;

 \ Site web de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), ici ;

 \ Rapport « Le risque pénal des élus locaux et des fonctionnaires territoriaux », de l’obser-
vatoire SMACL, 2019 ;

 \ Le guide des bonnes pratiques en matière de déontologie de la SMACL, 2020 .

https://www.touspolitiques-elus.fr/
https://www.touspolitiques-elus.fr/
https://www.hatvp.fr/
https://fr.calameo.com/read/00485002570f20caa284c
https://fr.calameo.com/read/0048500258bf3156bf039?page=1
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Débuter son mandat 
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quelles stratégies, 
quelles règles, quelles 
postures ?

Si depuis 1992, la loi a renforcé les droits des élus d’opposition, il est parfois complexe de se faire 
entendre et d’accéder à l’information nécessaire. Comment forger des contre-propositions si la ma-
jorité ne souhaite pas transmettre les compléments d’information demandés sur certains dossiers ? 
Comment communiquer sur son action lorsque la rubrique réservée aux élus d’opposition dans le 
bulletin d’information municipal est limitée à 1 200 caractères ? Comment couvrir l’ensemble des 
commissions ? Devant ces difficultés, certains élus risquent de se démobiliser. Cependant, il existe 
des solutions. Vous possédez des droits garantis par la loi qu’il s’agit d’utiliser au mieux. 

Les droits des élus d’opposition

 h Participer aux travaux des commissions et de l’assemblée délibérante 

En tant qu’élu de l’opposition, vous disposez d’un certain nombre de droits notamment :

 \ Vous pouvez bénéficier d’un représentant dans chaque commission, si cela est possible, 
pour les communes de plus de 1 000 habitants. En effet, dans les communes de plus de 
1 000 habitants, la composition des commissions municipales doit respecter le principe de 
la représentation proportionnelle pour refléter la composition politique du conseil municipal. 

 \ Le délai de convocation au conseil municipal est fixé à 3 jours francs dans les communes de 
moins de 3 500 habitants et à 5 jours francs dans les communes de plus de 3 500 habitants.

 \ Vous devez être préalablement informé des affaires portées à l’ordre du jour dans la convo-
cation au conseil municipal. Aussi, pour les communes de plus de 3 500 habitants, une note 
explicative de synthèse des points inscrits à l’ordre du jour doit obligatoirement être trans-
mise avec la convocation. Pour les communes de moins de 3 500 habitants, il est possible de 
demander la transmission des documents sur les projets en discussion.

Ù Conseil : utilisez au maximum ces notes de synthèse afin de préparer au mieux vos interventions. 
Vous pouvez partager avec votre équipe proche ou les membres de votre liste qui n’auraient pas été 
élus les documents de préparation des différentes réunions. Soyez vigilant à ce qu’elles ne fuitent pas 
sur les réseaux sociaux, c’est une pratique assez cavalière, qui peut vous valoir des critiques.

 \ Vous pouvez adresser des questions orales en séance de conseil municipal. Dans les com-
munes de plus de 1 000 habitants, les règles relatives à la fréquence, la présentation et l›exa-
men de ces questions sont fixées par le règlement intérieur. 

 \ Vous avez la possibilité d’amender les délibérations examinées et d’en débattre.

35www.touspolitiques-elus.fr
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Ö  Focus législatif 
La loi Engagement et Proximité vous permet d’organiser un débat sur la politique générale de 
la commune, une fois par an, si au moins un dixième des membres du conseil municipal le 
demande .

Quelques bonnes pratiques pour rendre votre participation au conseil mu-
nicipal impactante :

 \ Dès le 1er conseil municipal, il peut être intéressant de demander à prendre la parole afin de 
remercier les électeurs, de gagner en visibilité et d’expliciter la position que vous incarnerez 
lors du mandat. Exemples de thématiques sur lesquelles se positionner : utilisation transpa-
rente des données publiques et des deniers publics, inclusion des citoyens…

 \ Préparez en groupe les positions et les prises de parole des conseils municipaux bien en 
amont. Vous pouvez élargir ces préparations aux membres de la liste qui n’ont pas été élus ou 
à vos militants, afin de garder du lien et de partager de l’information sur la vie de la collectivité.

 \ Invitez vos militants et vos soutiens au conseil municipal : l’opposition se marque également 
physiquement ! Pensez à leur rappeler les règles de séance à respecter (s’abstenir de crier, de 
faire du bruit ou encore d’applaudir...).

 \ Soignez vos interventions et vos prises de parole. Ayez bien en tête que le conseil munici-
pal n’est pas une tribune de théâtre, les élus peuvent être rapidement tentés de régler leurs 
conflits durant ces séances. Privilégiez des interventions constructives et concises sur des 
thématiques préalablement choisies. 

 \ Utilisez vos droits à bon escient en usant des questions orales et écrites. Ces questions 
vous permettront de vous affranchir du thème de la délibération et de choisir la thématique 
que vous souhaitez porter. Vous pourrez transmettre ces questions à la presse (format d’une 
demi-page) à la suite des conseils municipaux. Par ailleurs, vous pouvez diffuser un commu-
niqué de presse pour les séances durant lesquelles des délibérations structurantes pour la 
commune sont prises (vote du budget primitif, vote de décisions modificatives, vote du régle-
ment intérieur…). Cette communication sera l’occasion de présenter vos prises de position sur 
ces délibérations. 

 \ Choisissez les délibérations sur lesquelles vous souhaitez intervenir. Le temps de prépara-
tion avant les séances est court (3 à 5 jours) :  ne vous éparpillez pas et privilégiez une à deux 
délibérations relatives à votre champ de compétences afin de vous positionner.

 hDisposer des moyens nécessaires à l’exercice de votre fonction

Les élus d’opposition peuvent disposer d’un local commun dans les communes de plus de 3 500 
habitants (art. D2121-12 du CGCT), si ils en font la demande au maire  : 

 \ Dans les communes de plus de 3 500 habitants et de moins de 10 000 habitants, les élus 
d’opposition peuvent disposer du prêt d’un local administratif commun de manière perma-
nente ou temporaire . 

 \ Dans les communes de plus de 10 000 habitants et de moins de 100 000 habitants, ils 
peuvent disposer du prêt d’un local administratif permanent.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006395748&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20000409
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 hCommuniquer et s’adresser à vos administrés

Vous disposez d’un droit à l’expression dans les bulletins d’information générale dans les communes 
de plus de 1 000 habitants (art . L2121-27-1). 

Ö  Focus législatif 
La loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) de 2015 a abaissé 
de 3 500 à 1 000 habitants le seuil de déclenchement de l’obligation d’ouvrir un espace dédié 
à l’expression de l’opposition dans les bulletins d’information générale. Ces dispositions s’ap-
pliquent à compter du prochain renouvellement des conseils municipaux en 2020. 

Le format du bulletin d’information générale peut être large : magazine municipal, site internet,  
page Facebook de la commune, publications dénommées « lettre du maire » ou « lettre à la popula-
tion » … tous les supports qui présentent des informations générales sur les réalisations et la gestion 
de la collectivité doivent réserver un espace à l’expression des élus de l’opposition. 

 Multipliez vos canaux d’expression ! Vous pouvez par exemple créer votre site internet, un profil 
Twitter ou un profil Facebook ou même distribuer des tracts dans les boîtes aux lettres pour rendre 
compte de vos actions. Cependant, les dépenses que vous engagerez seront à vos frais et sans 
déduction d’impôts .

 Bonne pratique 

Mobilisez-vous lors de la fixation du règlement intérieur. C’est le réglement qui définit l’éten-
due du droit d’expression des élus d’opposition, en précisant notamment la taille de l’espace 
réservé (nombre de pages, fraction de page, nombre de signes topographiques…). A titre in-
dicatif, essayez d’obtenir entre 1 000 et 2 500 signes espaces compris, soit une page ou une 
demi-page selon le volume des bulletins d’information.

Prendre toute sa place et s’affirmer en tant qu’élu d’opposition dès le début 
du mandat
Il est important de prendre sa place dès les premières semaines de mandat en développant des 
tactiques pour se faire entendre :

 hÊtre informé : il vous sera difficile de parvenir aux informations nécessaires pour forger de 
réelles contre-propositions en assemblées délibératives. Malgré ce constat, ne vous découragez, 
il existe des solutions pour être informé et avoir un poids dans la vie politique locale : 

 \ Se créer un réseau d’élus : vous pouvez vous réunir au sein de l’intercommunalité avec 
d’autres élus de la même mouvance politique. Organisez des groupes de travail par théma-
tique afin de travailler sur des dossiers majeurs et forger des propositions au niveau com-
munautaire. Il peut être également opportun d’avoir recours à d’anciens élus qui disposent 
d’un historique sur certains dossiers. 

 \ Être présent et très investi durant les commissions afin de préparer les délibérations et 
avoir accès à des dossiers clés. Si vous n’obtenez pas de réponse suffisante en commis-
sion, pensez à envoyer un courrier au maire pour demander des clarifications.

 \ Saisir la Commission d’accès aux documents administratifs (Cada), en dernier recours.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031038644&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20200301
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 hÊtre ancré sur son territoire pour se faire connaître et être identifié sur des sujets :
 \ Auprès des habitants : certaines informations ne parviendront pas aux élus de l’opposi-
tion. Cette pénurie d’informations doit être compensée par une présence très marquée et 
une visibilité forte à la fois sur le terrain, les réseaux sociaux et dans la presse (cf. « com-
muniquer et s’adresser à vos administrés ») ;

 \ Auprès des services de l’Etat : rencontrez le sous-préfet pour présenter votre position sur 
certains sujets.

 hOrganisez-vous en interne afin de vous répartir les thématiques d’intervention et sié-
ger dans les commissions et organismes extérieurs en fonction de vos sujets d’ex-
pertise. La spécialisation des élus facilite le suivi des actions et des dossiers en commission : 

 \ Choisissez une à deux commission(s) et n’essayez pas d’être présent partout. Le travail 
en commission est souvent très chronophage et vous manquerez de temps pour être ef-
ficace, pertinent et vigilant dans tous les domaines. En revanche, prenez du temps et in-
vestissez-vous dans les commissions que vous choisissez : vos interventions n’en seront 
que meilleures.

 \ Cette répartition doit s’accompagner d’une communication interne efficace et régulière 
entre les membres de votre groupe (diffusion régulière de comptes rendus aussi bien à 
la suite des séances en commissions que des réunions au sein d’organismes extérieurs).  
De fait, anticipez rapidement là où il serait le plus pertinent de siéger dans les organismes 
extérieurs (conseils d’école, établissements publics médico-sociaux, syndicats…).

 hNe pas s’enfermer dans une posture d’opposition systématique.

 hSe former pour monter en compétences sur des thématiques et gagner en crédibilité. 

Pour connaître vos droits à la formation, consultez la fiche « Mes Droits : mes droits à la formation 
». Par ailleurs, Tous Politiques peut vous accompagner avec son nouveau programme : « Les pro-
mos d’opposition ». L’objectif ? Acquérir des compétences concrètes, être accompagné et prendre 
part au réseau progressiste de votre territoire et de votre région ! 

   Le programme 

• Un programme d’un an de septembre 2020 à septembre 2021
• 3 jours de formation répartis sur l’année dédiés au rôle de l’élu d’opposition, à la communi-

cation de l’élu ou encore aux enjeux stratégiques de l’exécutif local
• Des ressources, des communautés régionales et une équipe dédiée
• Un parrainage politique régional

Pour en savoir plus, rendez-vous sur touspolitiques-elus.fr .  

 Bonne pratique 

Rédigez et signez une charte avec la majorité afin d’assurer le respect de vos droits et mettre 
en place une dynamique de travail constructive (si le contexte politique vous le permet). Elle 
pourra contenir certaines dispositions : fréquence et modalités d’envoi des comptes rendus 
des réunions, modalités de travail entre l’opposition et la majorité, outils utilisés (ex. agenda 
partagé de l’ensemble des réunions)...

https://www.touspolitiques-elus.fr/
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Réagir en cas de non-respect des obligations légales de la majorité

Les élus d’opposition possèdent des droits reconnus dans le Code Général des Collectivités Territo-
riales (cf. « les droits des élus d’opposition »). Cependant, des affaires ont montré que ces droits se 
retrouvent parfois bafoués par la majorité. Face à ces situations, il convient d’agir au mieux.

Cas d’usage : exemples de cas où les obligations légales n’ont pas été respectées. Ces 
cas peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif :

 \ Le refus d’un maire d’attribuer un local administratif dans une commune de plus de 3 500 
habitants ;

 \ Le refus du maire de prendre acte de la constitution d’un groupe d’élus  ;

 \ La décision d’un maire de remplacer un élu de l’opposition de la commission des finances 
par un autre élu alors que le conseiller n’a pas été à l’origine de troubles ou de dissensions.

 \ Le refus d’un maire d’une ville de 4 000 habitants de faire bénéficier les élus d’opposition 
de la page d’expression qui leur était habituellement octroyée dans le bulletin municipal.

Que faire en cas d’abus ? Saisir le sous-préfet ou le préfet ou saisir le juge administratif en référé.

 Pour en savoir plus consultez :
 \ Le replay de notre conférence live : « Débuter mon mandat dans l’opposition : quelles stra-
tégies, quelles règles, quelles postures  ? » ;

 \ La foire aux questions de Tous Politiques à ce sujet ;
 \ Tous Politiques peut vous accompagner avec son nouveau programme : « Les promos 
d’opposition ». Retrouvez toutes nos formations sur touspolitiques-elus.fr .

“  J’ai eu la chance de faire partie d’un 
groupe majoritaire et d’un groupe d’op-
position. En tant qu’élu de l’opposition, 
il est indispensable, dès 
les premiers jours de 
mandat de se démarquer 
des autres oppositions et 
d’être dans la proposition. 
La position d’élu minori-
taire n’est pas toujours 
facile mais c’est une très 
bonne école  : cela vous 
permet de travailler sur un 
grand nombre de théma-
tiques  et de développer 
de fait un profil transverse, et ce davan-
tage que si vous étiez dans la majorité. 
En effet, en tant qu’élu de la majorité, 
une délégation vous est attribuée et il est 
plus difficile de toucher à une multitude 
de sujets. 

Un conseil : prenez rapidement le réflexe 
de poser une question orale, préparée et 
rédigée en amont, en conseil municipal 

sur des sujets que vous sou-
haitez porter. J’ai longtemps 
porté un projet sur les jardins 
familiaux et je me suis effor-
cée de poser une question à ce 
sujet à chaque conseil munici-
pal : cela m’a permis de le por-
ter dans la presse, d’étayer ma 
proposition et d’être identifiée. 
Cependant, avant de porter un 
projet, assurez-vous d’avoir 
toutes les armes en main, de 
construire un dossier solide 

et faisable techniquement, financière-
ment et juridiquement. Renseignez-vous 
et participez aux commissions afin de 
monter en compétences et gagner en lé-
gitimité. ”

Pascale Vaillant, 
adjointe à l’éduca-
tion puis adjointe 
à l’environne-
ment, à Cannes, 
Alpes-Maritimes 
(73 868 habi-
tants). 

Mandats : 2001-
2008, 2008 - 
2014, 2014 - 2020

 Témoignage d’élu ! 
 Quels conseils pourriez-vous donner à un élu d’opposition en début de mandat ?  

“ Prenez le 
réflexe de poser 
une question orale 
sur des sujets que 
vous souhaitez 
porter... ”

https://www.youtube.com/watch?v=hYI9G5Ne-bU
https://drive.google.com/file/d/1-f1Ljq8Lp0WL2YY-ZxaxilWPeiMsX06N/view?usp=sharing
https://www.touspolitiques-elus.fr/
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Le panorama de 
l’écosystème de l’élu 

Préambule 

Dans le cadre de votre campagne électorale, vous avez certainement déjà réalisé une cartographie 
des différents acteurs de votre territoire afin d’identifier vos soutiens et vos opposants potentiels. 
Cette étape vous a permis d’identifier rapidement l’attitude à adopter à leur égard et a débouché sur 
certaines stratégies d’alliances. 

Désormais, il est temps d’aller plus loin et d’avoir une vision extrêmement précise et exhaustive du 
paysage local. Cette étape est indispensable pour identifier plus en détail les acteurs avec qui vous 
serez amené à nouer et à entretenir des relations formelles ou informelles. Ces acteurs pourront être 
des interlocuteurs obligés ou des partenaires. Cette cartographie varie en fonction des spécificités 
des territoires ainsi que des thématiques et projets que vous souhaitez porter.
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Réaliser une cartographie de votre écosystème 
Au cours de votre mandat, vous serez amené à nouer et à entretenir des relations formelles ou infor-
melles avec de multiples acteurs publics et privés qui seront soit des interlocuteurs obligés, soit des 
partenaires. Nous vous invitons, dès les premières semaines de votre mandat à cartographier les 
différents acteurs de votre territoire afin de disposer d’une vision claire du paysage local.

 h Pourquoi cartographier mon écosystème ? 

 \ Pour comprendre l’environnement local en présence ;

 \ Pour identifier tous les acteurs clés et appréhender au mieux la diversité des acteurs avec 
lesquels vous serez amené à interagir et travailler ;

 \ Pour adapter vos relations et votre style de communication en fonction des univers d’ac-
teurs (institutionnels, associatifs, socio-économiques...) ;

 \ Pour disposer d’une compréhension large de votre territoire, au delà des enjeux de votre 
commune en identifiant des acteurs d’un niveau/secteur géographique plus étendu ; 

 \ Pour commencer à organiser vos rencontres terrain avec les différents acteurs structu-
rants de votre territoire (élus « stratégiques » de votre intercommunalité ou de votre dépar-
tement et région, personnalités sociales, économiques et associatives...). Ces rencontres 
vous permettront d’identifier les besoins du terrain ainsi que les axes de développement 
possibles, et de tisser de nouveaux partenariats au regard de votre projet de territoire. Elles 
interviendront en complément des rencontres que vous avez déjà effectuées lors de votre 
campagne électorale . 

 h Comment construire cette cartographie ?

Pour construire cette cartographie vous pouvez trier les acteurs selon diverses approches : 

 \ Approche par univers d’acteurs  : acteurs institutionnels, socio-économiques, associatifs, 
privés… Cette approche permet de mieux prendre en compte les logiques d’acteurs et l’atti-
tude à adopter à leur égard (mode de communication, circuit de décision…).

 \ Approche par rôle : rôle d’animateur, rôle d’accompagnement, rôle de financement, rôle 
de lanceur d’alerte… 

 \ Approche par thématique : attractivité économique, enfance et éducation, culture et sport, 
santé, transition écologique, logement et transport, sécurité, numérique… Cette approche 
vous permettra d’identifier vos partenaires en fonction des sujets que vous souhaitez por-
ter en priorité .

 w Ne négligez aucun acteur ! Tous les acteurs ont un rôle à jouer dans la dynamique de votre 
territoire. Chacun peut avoir une influence, même indirecte, sur les politiques publiques locales.
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Vue d’ensemble : panorama de l’écosystème de l’élu 

Une cartographie des acteurs gravitant autour de l’élu peut être établie. Nous vous proposons une 
cartographie non-exhaustive, classée par univers d’acteurs (institutionnels, associatifs, socio-éco-
nomiques et politiques) - cf. cartographie ci-après. En revanche, il sera de votre ressort de l’adapter 
en fonction des spécificités locales et de vos thématiques/projets prioritaires. 

Pour connaître les différents acronymes, consultez la rubrique « Acronymes - Acteurs de l’écosys-
tème de l’élu ».

Associations élus locaux

État

Justice

Groupe municipal
majoritaire

Entreprises nationales et locales

Éducation

Transition écologique

Santé et solidarité

Sécurité et cadre de vie

Vie économique

Associations

Médias

Citoyens (touristes, 
consommateurs, usagers, 
contribuables…)

Culture et sport

Groupe d’opposition / 
Élu(s) d’opposition

Autres élus du territoirePartis politiques

• Association des maires de France (AMF)
• Association des petites villes de France (APVF)
• Association des maires ruraux de France (AMRF)
• Association nationale des élus de la montagne (ANEM)
• Association nationale des élus des territoires 

touristiques (ANETT)
• Villes de Frances

Établissements 
publics locaux
• CCAS
• Régies
• SDIS
• Offi ce public de 

l’habitat (OPH)
• Établissements publics 

de santé (hôpitaux, 
centre hospitalier…)

• Caisses de crédit 
municipal

• Établissements publics 
sociaux et médico 
sociaux (EHPAD, 
maisons d’enfance…)

• Collèges, lycées
• Établissements publics

fonciers locaux

• Offi ce de tourisme 
(si statut d’EPIC)

• Centres de gestion

Établissements 
publics nationaux 

(établissements publics 
administratifs / établissements 
publics à caractère industriel) 

Directions 
départementales 
interministerielles

• DDT (ou DDTM)
• DDCS ou
• DDCSPP

• DREAL (ou 
DEAL)

• DIRECCTE
• DRJSCS
• DRAC

• DRAAF
• DDFiP ou 

DRFiP
• DSDEN

Directions 
départementales/ 
régionales

Autorités 
administratives 
indépendantes

• Autorité de la 
concurrence

• CADA

• CNCCFP

• CNIL

• CRE

• CSA

• HAS

• HATVP

• ART

• Défenseur
des droits

• Le procureur de la République
• Les juges administratif et judiciaire
• Police nationale

Entreprises publiques locales (EPL)

• Sociétés d’économie mixte (SEM)
• Sociétés d’économie mixte à opération unique 

(SEMOP)
• Sociétés publiques locales (SPL)
• Sociétés publiques locales d’aménagement 

(SPLA)

• Aide aux devoirs et soutien scolaire
• Orientation
• Aide à l’alphabétisation
• Associations de parents d’élèves
• Caisses des écoles
• Apprentissage des langues

• Protection de la biodiversité
• Lutte contre la précarité énergétique
• Promotion circuits courts
• Développement énergies renouvelables
• Sensibilisation des jeunes à l’environnement
• Développement jardins partagés

• Accompagnement des personnes en 
situation de handicap

• Victimes de guerre, 
• Défense des droits des anciens combattants
• Prévention
• Actions en milieu carcéral
• Aide aux migrants
• Hébergement des personnes sans abri
• Aide alimentaire et vestimentaire
• Actions dans les quartiers diffi ciles

• Prévention routière
• Lutte contre les addictions
• Lutte contre le harcèlement
• Lutte contre les discriminations
• Protection des droits des femmes

• Défense des consommateurs,
• Revitalisation des centres bourgs 

(associations de commerçants)

• Promotion du territoire (labels)
• Connaissance et défense du patrimoine
• Démocratisation pratiques sportives
• Organisation d’évènements : festival, 

carnaval, spectacle, concert…
• Promotion d’un loisir

• Presse quotidienne 
nationale

• Presse quotidienne 
régionale

• Presse spécialisée
• Presse 

professionnelle

• Associations de 
quartiers

• Collectif citoyens
• Conseils 

économiques

• Incubateurs
• Pépinières ou pôles d’excellence
• Réseau Entreprendre
• France Active
• BPI
• Fédération des EPL
• Réseaux consulaires (Chambres 

d’Agriculture, Chambres de Métiers 
et de l’Artisanat, Chambres de 
Commerce et d’Industrie)

• Bailleurs sociaux
• Investisseurs silver 

economy
• Agriculteurs
• Entrepreneurs

• Commerçants et 
placiers

• Agents immobiliers
• Directeurs d’EHPAD et 

des maisons de repos

• Sportifs de haut niveau
• TPE et PME
• Clubs d’affaire (ex. 

BNI)

• Organisations de salariés
• Organisations patronales

Les Chambres
régionales des
comptes (CRC) Conseil 

Européen 
des régions

CESER (rôle
consultatif)

Rectorat

Ministères

Préfet de région

Préfet de département

Secrétaire général de préfecture

Services 
préfectoraux

Accompagnement,
formation et réseau

Défense
d’intérêts

     Acteurs
politiques

     Acteurs 
socio- économiques

      Acteurs 
associatifs 
et société civile

     Acteurs 
institutionnels

• Députés du département de l’élu et leurs collaborateurs parlementaires
• Sénateurs du département de l’élu et leurs collaborateurs parlementaires
• Les anciens parlementaires
• Députés européens
• Conseillers régionaux
• Conseillers départementaux

• National
• Branche départementale
• Comité local

• Association des régions de France (ARF) 
• Assemblée des communautés de France (AdCF)
• Association nationale des élus du littoral (ANEL)
• France urbaine
• Association nationale des élus des entreprises publiques 

locales (FEDEPL)
• Fédération nationale des communes forestières (FNCOFOR)
• Assemblée des départements de France (ADF)

L’Institut de formation

Tous Politiques !

Structures 
de création et 
d’accompagnement

Organisations 
et associations
professionnelles

Acteurs socio-économiques

Entreprises privées 
nationales

Entreprises privées 
locales

Accompagnement,
conseil et 
fi nancement

Sous autorité
du maire

Présent dans 
chaque région

Sous autorité du préfet 
de région ou du préfet 
de département

Exercent
la tutelle

Exerce
la tutelle

Organismes 
dans lesquels 
les élus peuvent 
siéger (au conseil 
d’administration, 
conseil de 
surveillance)

Prennent des décisions qui 
auront un impact sur le 
territoire de l’élu

Prennent des décisions qui 
auront un impact sur le territoire 
de l’élu

Prennent des 
décisions qui 
auront un impact 
sur la gestion de 
la collectivité

La République Ensemble, 
le réseau des élus progressistes

Communes, départements et régions

EPCI à fi scalité propre
Communautés de communes, urbaines, d’agglomération, métropoles

EPCI sans fi scalité propre
Syndicats intercommunaux à vocation unique (Sivu) ou 

à vocations multiples ( Sivom ) ; syndicats mixtes (fermés ou ouverts)

Agents
territoriaux

Collectivités territoriales
et structures intercommunales

L’éco-
système de 
l’élu local

socio- économiques

• ARS
• ANAH
• ANSP
• ADEME
• ANRU
• ANCT
• ANSES
• CCI
• CNDS
• CNAF, CNAV

• Pôle emploi
• Agences de 

l’eau
• ONEMA
• ONF
• CNL
• INPI
• Caisse de 

dépôts et 
consignation

Commissions 
intercommunales

Conseil
communautaire

Conseil 
municipal

Commissions 
extra-

municipales

Comités
consultatifs

Commissions
municipales

Police municipale

Cartographie non exhaustive



45

Associations élus locaux

État

Justice

Groupe municipal
majoritaire

Entreprises nationales et locales

Éducation

Transition écologique

Santé et solidarité

Sécurité et cadre de vie

Vie économique

Associations

Médias

Citoyens (touristes, 
consommateurs, usagers, 
contribuables…)

Culture et sport

Groupe d’opposition / 
Élu(s) d’opposition

Autres élus du territoirePartis politiques

• Association des maires de France (AMF)
• Association des petites villes de France (APVF)
• Association des maires ruraux de France (AMRF)
• Association nationale des élus de la montagne (ANEM)
• Association nationale des élus des territoires 

touristiques (ANETT)
• Villes de Frances

Établissements 
publics locaux
• CCAS
• Régies
• SDIS
• Offi ce public de 

l’habitat (OPH)
• Établissements publics 

de santé (hôpitaux, 
centre hospitalier…)

• Caisses de crédit 
municipal

• Établissements publics 
sociaux et médico 
sociaux (EHPAD, 
maisons d’enfance…)

• Collèges, lycées
• Établissements publics

fonciers locaux

• Offi ce de tourisme 
(si statut d’EPIC)

• Centres de gestion

Établissements 
publics nationaux 

(établissements publics 
administratifs / établissements 
publics à caractère industriel) 

Directions 
départementales 
interministerielles

• DDT (ou DDTM)
• DDCS ou
• DDCSPP

• DREAL (ou 
DEAL)

• DIRECCTE
• DRJSCS
• DRAC

• DRAAF
• DDFiP ou 

DRFiP
• DSDEN

Directions 
départementales/ 
régionales

Autorités 
administratives 
indépendantes

• Autorité de la 
concurrence

• CADA

• CNCCFP

• CNIL

• CRE

• CSA

• HAS

• HATVP

• ART

• Défenseur
des droits

• Le procureur de la République
• Les juges administratif et judiciaire
• Police nationale

Entreprises publiques locales (EPL)

• Sociétés d’économie mixte (SEM)
• Sociétés d’économie mixte à opération unique 

(SEMOP)
• Sociétés publiques locales (SPL)
• Sociétés publiques locales d’aménagement 

(SPLA)

• Aide aux devoirs et soutien scolaire
• Orientation
• Aide à l’alphabétisation
• Associations de parents d’élèves
• Caisses des écoles
• Apprentissage des langues

• Protection de la biodiversité
• Lutte contre la précarité énergétique
• Promotion circuits courts
• Développement énergies renouvelables
• Sensibilisation des jeunes à l’environnement
• Développement jardins partagés

• Accompagnement des personnes en 
situation de handicap

• Victimes de guerre, 
• Défense des droits des anciens combattants
• Prévention
• Actions en milieu carcéral
• Aide aux migrants
• Hébergement des personnes sans abri
• Aide alimentaire et vestimentaire
• Actions dans les quartiers diffi ciles

• Prévention routière
• Lutte contre les addictions
• Lutte contre le harcèlement
• Lutte contre les discriminations
• Protection des droits des femmes

• Défense des consommateurs,
• Revitalisation des centres bourgs 

(associations de commerçants)

• Promotion du territoire (labels)
• Connaissance et défense du patrimoine
• Démocratisation pratiques sportives
• Organisation d’évènements : festival, 

carnaval, spectacle, concert…
• Promotion d’un loisir

• Presse quotidienne 
nationale

• Presse quotidienne 
régionale

• Presse spécialisée
• Presse 

professionnelle

• Associations de 
quartiers

• Collectif citoyens
• Conseils 

économiques

• Incubateurs
• Pépinières ou pôles d’excellence
• Réseau Entreprendre
• France Active
• BPI
• Fédération des EPL
• Réseaux consulaires (Chambres 

d’Agriculture, Chambres de Métiers 
et de l’Artisanat, Chambres de 
Commerce et d’Industrie)

• Bailleurs sociaux
• Investisseurs silver 

economy
• Agriculteurs
• Entrepreneurs

• Commerçants et 
placiers

• Agents immobiliers
• Directeurs d’EHPAD et 

des maisons de repos

• Sportifs de haut niveau
• TPE et PME
• Clubs d’affaire (ex. 

BNI)

• Organisations de salariés
• Organisations patronales

Les Chambres
régionales des
comptes (CRC) Conseil 

Européen 
des régions

CESER (rôle
consultatif)

Rectorat

Ministères

Préfet de région

Préfet de département

Secrétaire général de préfecture

Services 
préfectoraux

Accompagnement,
formation et réseau

Défense
d’intérêts

     Acteurs
politiques

     Acteurs 
socio- économiques

      Acteurs 
associatifs 
et société civile

     Acteurs 
institutionnels

• Députés du département de l’élu et leurs collaborateurs parlementaires
• Sénateurs du département de l’élu et leurs collaborateurs parlementaires
• Les anciens parlementaires
• Députés européens
• Conseillers régionaux
• Conseillers départementaux

• National
• Branche départementale
• Comité local

• Association des régions de France (ARF) 
• Assemblée des communautés de France (AdCF)
• Association nationale des élus du littoral (ANEL)
• France urbaine
• Association nationale des élus des entreprises publiques 

locales (FEDEPL)
• Fédération nationale des communes forestières (FNCOFOR)
• Assemblée des départements de France (ADF)

L’Institut de formation

Tous Politiques !

Structures 
de création et 
d’accompagnement

Organisations 
et associations
professionnelles

Acteurs socio-économiques

Entreprises privées 
nationales

Entreprises privées 
locales

Accompagnement,
conseil et 
fi nancement

Sous autorité
du maire

Présent dans 
chaque région

Sous autorité du préfet 
de région ou du préfet 
de département

Exercent
la tutelle

Exerce
la tutelle

Organismes 
dans lesquels 
les élus peuvent 
siéger (au conseil 
d’administration, 
conseil de 
surveillance)

Prennent des décisions qui 
auront un impact sur le 
territoire de l’élu

Prennent des décisions qui 
auront un impact sur le territoire 
de l’élu

Prennent des 
décisions qui 
auront un impact 
sur la gestion de 
la collectivité

La République Ensemble, 
le réseau des élus progressistes

Communes, départements et régions

EPCI à fi scalité propre
Communautés de communes, urbaines, d’agglomération, métropoles

EPCI sans fi scalité propre
Syndicats intercommunaux à vocation unique (Sivu) ou 

à vocations multiples ( Sivom ) ; syndicats mixtes (fermés ou ouverts)

Agents
territoriaux

Collectivités territoriales
et structures intercommunales

L’éco-
système de 
l’élu local

socio- économiques

• ARS
• ANAH
• ANSP
• ADEME
• ANRU
• ANCT
• ANSES
• CCI
• CNDS
• CNAF, CNAV

• Pôle emploi
• Agences de 

l’eau
• ONEMA
• ONF
• CNL
• INPI
• Caisse de 

dépôts et 
consignation

Commissions 
intercommunales

Conseil
communautaire

Conseil 
municipal

Commissions 
extra-

municipales

Comités
consultatifs

Commissions
municipales

Police municipale

Cartographie non exhaustive
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Associations élus locaux

État

Justice

Groupe municipal
majoritaire

Entreprises nationales et locales

Éducation

Transition écologique

Santé et solidarité

Sécurité et cadre de vie

Vie économique

Associations

Médias

Citoyens (touristes, 
consommateurs, usagers, 
contribuables…)

Culture et sport

Groupe d’opposition / 
Élu(s) d’opposition

Autres élus du territoirePartis politiques

• Association des maires de France (AMF)
• Association des petites villes de France (APVF)
• Association des maires ruraux de France (AMRF)
• Association nationale des élus de la montagne (ANEM)
• Association nationale des élus des territoires 

touristiques (ANETT)
• Villes de Frances

Établissements 
publics locaux
• CCAS
• Régies
• SDIS
• Offi ce public de 

l’habitat (OPH)
• Établissements publics 

de santé (hôpitaux, 
centre hospitalier…)

• Caisses de crédit 
municipal

• Établissements publics 
sociaux et médico 
sociaux (EHPAD, 
maisons d’enfance…)

• Collèges, lycées
• Établissements publics

fonciers locaux

• Offi ce de tourisme 
(si statut d’EPIC)

• Centres de gestion

Établissements 
publics nationaux 

(établissements publics 
administratifs / établissements 
publics à caractère industriel) 

Directions 
départementales 
interministerielles

• DDT (ou DDTM)
• DDCS ou
• DDCSPP

• DREAL (ou 
DEAL)

• DIRECCTE
• DRJSCS
• DRAC

• DRAAF
• DDFiP ou 

DRFiP
• DSDEN

Directions 
départementales/ 
régionales

Autorités 
administratives 
indépendantes

• Autorité de la 
concurrence

• CADA

• CNCCFP

• CNIL

• CRE

• CSA

• HAS

• HATVP

• ART

• Défenseur
des droits

• Le procureur de la République
• Les juges administratif et judiciaire
• Police nationale

Entreprises publiques locales (EPL)

• Sociétés d’économie mixte (SEM)
• Sociétés d’économie mixte à opération unique 

(SEMOP)
• Sociétés publiques locales (SPL)
• Sociétés publiques locales d’aménagement 

(SPLA)

• Aide aux devoirs et soutien scolaire
• Orientation
• Aide à l’alphabétisation
• Associations de parents d’élèves
• Caisses des écoles
• Apprentissage des langues

• Protection de la biodiversité
• Lutte contre la précarité énergétique
• Promotion circuits courts
• Développement énergies renouvelables
• Sensibilisation des jeunes à l’environnement
• Développement jardins partagés

• Accompagnement des personnes en 
situation de handicap

• Victimes de guerre, 
• Défense des droits des anciens combattants
• Prévention
• Actions en milieu carcéral
• Aide aux migrants
• Hébergement des personnes sans abri
• Aide alimentaire et vestimentaire
• Actions dans les quartiers diffi ciles

• Prévention routière
• Lutte contre les addictions
• Lutte contre le harcèlement
• Lutte contre les discriminations
• Protection des droits des femmes

• Défense des consommateurs,
• Revitalisation des centres bourgs 

(associations de commerçants)

• Promotion du territoire (labels)
• Connaissance et défense du patrimoine
• Démocratisation pratiques sportives
• Organisation d’évènements : festival, 

carnaval, spectacle, concert…
• Promotion d’un loisir

• Presse quotidienne 
nationale

• Presse quotidienne 
régionale

• Presse spécialisée
• Presse 

professionnelle

• Associations de 
quartiers

• Collectif citoyens
• Conseils 

économiques

• Incubateurs
• Pépinières ou pôles d’excellence
• Réseau Entreprendre
• France Active
• BPI
• Fédération des EPL
• Réseaux consulaires (Chambres 

d’Agriculture, Chambres de Métiers 
et de l’Artisanat, Chambres de 
Commerce et d’Industrie)

• Bailleurs sociaux
• Investisseurs silver 

economy
• Agriculteurs
• Entrepreneurs

• Commerçants et 
placiers

• Agents immobiliers
• Directeurs d’EHPAD et 

des maisons de repos

• Sportifs de haut niveau
• TPE et PME
• Clubs d’affaire (ex. 

BNI)

• Organisations de salariés
• Organisations patronales

Les Chambres
régionales des
comptes (CRC) Conseil 

Européen 
des régions

CESER (rôle
consultatif)

Rectorat

Ministères

Préfet de région

Préfet de département

Secrétaire général de préfecture

Services 
préfectoraux

Accompagnement,
formation et réseau

Défense
d’intérêts

     Acteurs
politiques

     Acteurs 
socio- économiques

      Acteurs 
associatifs 
et société civile

     Acteurs 
institutionnels

• Députés du département de l’élu et leurs collaborateurs parlementaires
• Sénateurs du département de l’élu et leurs collaborateurs parlementaires
• Les anciens parlementaires
• Députés européens
• Conseillers régionaux
• Conseillers départementaux

• National
• Branche départementale
• Comité local

• Association des régions de France (ARF) 
• Assemblée des communautés de France (AdCF)
• Association nationale des élus du littoral (ANEL)
• France urbaine
• Association nationale des élus des entreprises publiques 

locales (FEDEPL)
• Fédération nationale des communes forestières (FNCOFOR)
• Assemblée des départements de France (ADF)

L’Institut de formation

Tous Politiques !

Structures 
de création et 
d’accompagnement

Organisations 
et associations
professionnelles

Acteurs socio-économiques

Entreprises privées 
nationales

Entreprises privées 
locales

Accompagnement,
conseil et 
fi nancement

Sous autorité
du maire

Présent dans 
chaque région

Sous autorité du préfet 
de région ou du préfet 
de département

Exercent
la tutelle

Exerce
la tutelle

Organismes 
dans lesquels 
les élus peuvent 
siéger (au conseil 
d’administration, 
conseil de 
surveillance)

Prennent des décisions qui 
auront un impact sur le 
territoire de l’élu

Prennent des décisions qui 
auront un impact sur le territoire 
de l’élu

Prennent des 
décisions qui 
auront un impact 
sur la gestion de 
la collectivité

La République Ensemble, 
le réseau des élus progressistes

Communes, départements et régions

EPCI à fi scalité propre
Communautés de communes, urbaines, d’agglomération, métropoles

EPCI sans fi scalité propre
Syndicats intercommunaux à vocation unique (Sivu) ou 

à vocations multiples ( Sivom ) ; syndicats mixtes (fermés ou ouverts)

Agents
territoriaux

Collectivités territoriales
et structures intercommunales

L’éco-
système de 
l’élu local

socio- économiques

• ARS
• ANAH
• ANSP
• ADEME
• ANRU
• ANCT
• ANSES
• CCI
• CNDS
• CNAF, CNAV

• Pôle emploi
• Agences de 

l’eau
• ONEMA
• ONF
• CNL
• INPI
• Caisse de 

dépôts et 
consignation

Commissions 
intercommunales

Conseil
communautaire

Conseil 
municipal

Commissions 
extra-

municipales

Comités
consultatifs

Commissions
municipales

Police municipale

Cartographie non exhaustive
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Focus : nouer une relation constructive avec des acteurs insti-
tutionnels clés 

 � Le Secrétaire général de préfecture (sous-préfet) et les services préfectoraux

Il est indispensable de nouer une relation constructive avec le Secrétaire général de votre préfec-
ture et ses services dès le début du mandat. Ce proche collaborateur du préfet de département 
bénéficie d’une large délégation de signature et pourra vous éclairer sur de grands dossiers 
départementaux. 

 Ƅ La direction départementale des Territoires (DDT)

La DDT est un service déconcentré de l’Etat placé sous autorité du préfet, prenant la forme d’une 
direction des territoires et de la mer (DDTM) si le territoire possède une façade maritime. Ces 
services prennent des dispositions réglementaires à fort impact sur votre commune et le quoti-
dien de vos administrés .
 Î Exemples de dispositions : délivrer des permis de construire, délivrer des permis bateau plai-

sance, poser un label écocertifié sur le territoire, donner une autorisation de pêche…

 Ƅ Les Directions Départementales de la Cohésion Sociale (DDCS) ou Directions Départemen-
tales de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP)

Elles agissent dans les domaines de la politique sociale, du logement, de la politique de la ville, 
de la jeunesse, des sports, de la vie associative et, le cas échéant, de la protection des popu-
lations et sont placés sous autorité du préfet. Les départements de plus de 400 000 habitants 
disposent d’une Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) et d’une Direction 
Départementale de la Protection des Populations (DDPP) . Dans les départements de moins de 
400 000 habitants, les services de la DDCS et de la DDPP sont fusionnés dans une Direction Dé-
partementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP). Certaines 
de leurs décisions sont susceptibles d’avoir des impacts sociaux sur votre territoire. Elles dé-
tiennent également une décision sur certaines subventions.

 ƥ Les chambres régionales des comptes (CRC) 

Elles constituent des interlocuteurs privilégiés et impactent le quotidien de l’élu du fait de leur 
triple compétence en matière de contrôle. Elles s’assurent de la régularité des comptes et du 
bon accomplissement des tâches des comptables publics. Elles effectuent un contrôle des 
actes budgétaires (sur saisine du préfet). Elles examinent la qualité de la gestion des collectivi-
tés locales et de leurs satellites de droit privé (objectifs fixés, résultats obtenus, moyens mis en 
oeuvre pour atteindre les objectifs…). 

Toutes les collectivités doivent se préparer à un contrôle éventuel : une collectivité sans risque 
financier identifié peut également être contrôlée. Si cette prodédure peut être longue et intense, 
voyez cela comme une opportunité pour disposer d’une vision claire de la situation financière de 
votre collectivité et pour mettre en place de nouvelles procédures internes. En effet, à l’issue du 
contrôle, la Chambre Régionale des Comptes livre ses observations et ses recommandations, 
que la collectivité est tenue de prendre en compte .
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Les différents acronymes des acteurs de l’écosystème de l’élu 
 Î ARS : Agence Régionale de Santé
 Î ANAH : Agence nationale de l’habitat
 Î ANSP : Agence nationale de santé publique (Santé Publique France)
 Î ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie
 Î ANRU : Agence nationale pour la rénovation urbaine
 Î ANCT : Agence nationale de la cohésion des territoires 
 Î ANSES : Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
 Î CNDS : Centre national pour le développement du sport
 Î CNAV : Caisse nationale d’assurance vieillesse 
 Î CNAF : Caisse nationale des allocations familiales
 Î ONEMA : Office national de l’eau et des milieux aquatiques
 Î ONF : Office national des forêts
 Î CNL : Centre national du livre
 Î INPI : Institut national de la propriété industrielle
 Î DDT : Direction départementale des Territoires 
 Î DDTM : Direction des territoires et de la mer 
 Î DDCS : Directions départementales de la Cohésion sociale 
 Î DDCSPP : Directions départementales de la Cohésion sociale et de la Protection des populations
 Î DREAL  : Directions régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (ou DEAL 

(Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement))
 Î DIRECCTE : Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du tra-

vail et de l’emploi 
 Î DRJSCS : Direction régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale (ou DJSCS dans 

les régions et départements d’outre-mer)
 Î DRAC : Direction régionale des Affaires Culturelles
 Î DRAAF : Direction régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DAAF dans les dépar-

tements et régions d’outre-mer)
 Î DDFiP : Direction départementale des Finances Publiques
 Î DSDEN : Direction des services départementaux de l’Éducation nationale 
 Î CCAS/CIAS : Centre communal d’action sociale/Centre intercommunal d’action sociale 
 Î SDIS : Service départemental d’incendie et de secours 
 Î CADA : Commission d’accès aux documents administratifs
 Î CNCCFP : Commission nationale des comptes de campagne et du financement politique
 Î CNIL : Commission nationale de l’informatique et des libertés
 Î CRE : Commission de Régulation de l’Energie
 Î CSA : Conseil supérieur de l’audiovisuel
 Î HAS : Hauté Autorité de Santé
 Î HATVP : Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
 Î ART : Autorité de régulation des transports



Les principaux 
organismes où siègent 
les élus : le conseil 
municipal

Instance délibérante, le conseil municipal est un haut lieu de l’exercice de la démocratie locale au 
fonctionnement bien particulier. En son sein, des décisions structurantes pour la collectivité sont 
prises et des rebondissements peuvent alors lieu. Soyez attentif aux interactions aussi bien avec 
les membres de votre équipe qu’avec les autres membres du conseil afin de gérer au mieux ces ré-
unions. Ayez bien en tête que le conseil municipal n’est pas une tribune de théâtre, les élus peuvent 
rapidement être tentés de régler leurs conflits durant les séances. Privilégiez des interventions 
constructives et concises sur des thématiques préalablement choisies et préparez ces réunions 
avec grande attention.

 w Info-Covid-19 : Du fait de la crise sanitaire, des règles particulières régissent dé-
sormais l’organisation des séances du conseil municipal afin de garantir au mieux la 
sécurité sanitaire des conseillers municipaux et du public. Cette fiche présente les 
règles de fonctionnement hors période exceptionnelle. Les règles en période excep-
tionnelle sont présentées dans la fiche « Installer le premier conseil municipal ».

  A retenir
Comment le conseil municipal s’organise-t-il et comment travaille-t-il ? 

 �Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre : il y a donc au minimum, 
chaque année, 4 séances, à des dates librement déterminées ; 
 �Le délai de convocation est fixé à 3 jours francs précédant la séance pour les communes 
de moins de 3 500 habitants, et de 5 jours francs pour les communes de plus de 3 500 
habitants ;
 �La convocation doit être transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers muni-
cipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ; 
 �La convocation comporte l’ordre du jour, qui énumère l’ensemble des affaires qui seront 
soumises à délibération durant le conseil municipal ; la date ; le lieu, et l’heure de la séance 
d’installation. Pour les communes de plus de 3500 habitants, la convocation doit être ac-
compagnée d’une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération.  
Attention, on ne peut délibérer sur des affaires non inscrites à l’ordre du jour ; 
 �Le conseil municipal est présidé par le maire, et à défaut, par celui qui le remplace ;
 �Les séances sont publiques. Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le 
conseil municipal peut décider à la majorité absolue de se réunir à huis clos.
 �Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés  : en cas de 
partage des voix, la voix du maire est prépondérante, sauf dans le cas du scrutin secret.
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le jour de la réunion du conseil municipal n’entrent pas dans le calcul des jours francs. Les jours 
fériés, les samedi et les dimanche sont pris en compte dans le calcul de ce délai. Ainsi, si le délai 
franc comporte un jour férié, ce délai n’est pas prorogé d’un jour.  

Exemple : une commune compte 2 000 habitants (moins de 3 500 habitants). Le délai de convo-
cation du conseil municipal est de trois jours francs au moins. Un conseil municipal a lieu le 28 
et le 25 est un jour férié. Le 25, 26, 27 sont des jours francs. La convocation doit être envoyée le 
24. Si elle est envoyée et affichée le 25, le conseil municipal ne pourra pas avoir lieu puisque le 
non-respect de ce délai peut entraîner l’irrégularité des délibérations prises durant le conseil. Il est 
conseillé de prendre un délai plus large pour éviter toute irrégularité. 

La règle du quorum 
Plus de la moitié des « membres en exercice » doit être présents pour que le quorum soit atteint. 
Seuls les conseillers physiquement présents sont comptabilisés : les conseillers intéressés à une 
affaire inscrite à l’ordre de jour qui doivent s’abstenir au moment du vote ainsi que les conseillers qui 
disposent d’une procuration ne sont pas comptabilisés dans le calcul . 
Le maire doit s’assurer que le quorum est bien atteint :  au moment de l’ouverture de séance et au 
moment de la mise en discussion de chaque point de l’ordre du jour (délibération par délibération). 
Si le quorum n’est pas atteint, un conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours francs au 
moins d’intervalle. Durant cette deuxième séance, la règle du quorum n’est plus obligatoire. 

Les procurations
« Un conseiller municipal empêché d’assister à une séance peut donner à un collègue de son 
choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que 
d’un seul pouvoir. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois 
séances consécutives » (article L.2121-20 du CGCT) .
Cette procuration doit être écrite et doit mentionner clairement le destinataire ainsi que la ou les 
séances pour lesquelles la procuration est donnée . Pour en savoir plus sur les modalités de ré-
daction et de transmission, référez-vous à votre réglement intérieur.

Les mesures à prendre après la séance : contrôle de légalité et formalités de 
publicité
Pour être exécutoires, les délibérations adoptées par le conseil municipal doivent être :

 \ Transmises au préfet (ou sous-préfet) pour contrôle de légalité. Certaines délibérations ne 
sont pas soumises à cette obligation. Pour en savoir plus, consultez le site de votre préfec-
ture .

 \ Publiées ou affichées, ou notifiées aux intéressés  : les modalités précises ne sont pas 
définies. En pratique, un compte rendu de la séance est affiché dans les 8 jours à la porte 
de la mairie. Pour les communes de plus de 3500 habitants, les délibérations à caractère ré-
glementaire doivent obligatoirement être publiées dans un recueil des actes administratifs.

Ö  Focus législatif : la loi Engagement et Proximité a introduit une nouveauté : les 
convocations seront désormais par défaut envoyées par courriel ou autre voie dématériali-
sée .

 Zoom : Calcul du délai franc 
Il doit s’écouler trois (ou cinq) fois vingt quatre heures, comptées de minuit à minuit, entre le jour 
de l’envoi de la convocation et celui de la séance. Le jour de la distribution de la convocation et 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006389878&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=19960224
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Cas d’usage 
 Le conseil municipal des enfants à Orchies (Nord)
Ce conseil municipal, qui dispose d’un petit budget, réunit 21 jeunes âgés de 9 à 17 ans, 2 à 3 
fois par an. Il a pour vocation de faire des propositions sur des thématiques importantes pour 
les enfants de la commune (environnement, cadre de vie, sports, loisirs…). Ses avis sont consi-
dérés par le conseil municipal. Le nombre de conseillers « jeunes » est le même que celui des 
conseillers « adultes » et la durée du mandat est de 6 ans pour suivre l’aboutissement de projets 
de long terme.



Les principaux 
organismes où siègent 
les élus :  
les commissions

Bien que les commissions n’aient qu’un rôle consultatif, il convient de ne pas les négliger. Ce sont 
des organes de discussion centraux au sein de la commune et de l’intercommunalité. Prenez du 
temps et investissez-vous dans les commissions que vous choisissez afin de monter en compé-
tences sur les dossiers étudiés : vos interventions n’en seront que meilleures.

  A retenir
Quelles sont les caractéristiques des commissions communales ? 

 \ Ce sont des organes de discussion des points proposés au vote du conseil municipal. 
Leur rôle n’est que consultatif, elles n’ont pas de pouvoir de décision : seul le conseil mu-
nicipal est habilité à prendre les décisions finales.

 \ Le maire préside de droit ces commissions municipales . Dès sa première réunion, la 
commission doit élire un vice-président qui sera chargé de la convoquer et d’en présider 
les séances lorsque le maire sera absent ou empêché.

 \ Elles sont convoquées autant de fois que de besoin et il n’y a pas de nombre minimum 
de réunions annuelles .

 \ Le conseil crée un certain nombre de commissions et désigne ses membres, par vote à 
bulletin secret .

 \ Lors des commissions, chaque élu présente les dossiers de son périmètre. Un chef de 
services responsable du dossier traité peut intervenir pour l’accompagner.

La composition des commissions est soumise à quelques règles

Si le conseil municipal est libre de décider du nombre de membres par commission et de désigner 
ceux qui y siégeront, quelques règles existent : 

 \ Une personne qui ne siège pas au conseil municipal ne peut être membre d’une commission. 
Cependant, un expert peut par exemple ponctuellement y être entendu. 

 A noter  
Si vous souhaitez associer régulièrement des citoyens aux travaux municipaux, le conseil mu-
nicipal peut également créer des commissions extra-municipales consultatives sur tout sujet 
d’intérêt communal (article L2143-2 du CGCT) . Ces instances comprennent entre autres des 
personnes qui n’appartiennent pas au conseil (personnes qualifiées, représentants des asso-
ciations locales, citoyens volontaires, parents d’élèves…).. Vous pouvez donc lancer ces com-
missions sur des thèmes que vous souhaitez porter (aménager le centre-ville, favoriser le dé-
veloppement des produits bio dans la restauration collective . . .) ou sur des dossiers que vous 
souhaitez étudier.
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 \ Dans les communes de plus de 1 000 habitants (et non plus 3 500 habitants et plus depuis la 
loi NOTRe), la composition de chaque commission municipale doit obligatoirement respecter 
le principe de la représentation proportionnelle pour permettre la représentation des différents 
groupes politiques (article L2121-22 du CGCT) .

Les types de commissions communales et intercommunales 

Le conseil municipal peut créer des commissions permanentes pour toute la durée du mandat (sur 
les finances, l’urbanisme, les affaires culturelles...) ou des commissions temporaires dont la durée 
est limitée. Il existe des commissions obligatoires et facultatives. Certaines commissions sont ex-
clusivement composées d’élus (les commissions municipales) et d’autres permettent d’associer 
des personnes extérieures au conseil municipal (les instances « extra-municipales ») :

Les commissions municipales Création

 \Commission d’appel d’offres (CAO)  \Obligatoire pour les communes et les EPCI

 \Autres commissions municipales (commission des 
finances, patrimoine, voirie et sécurité, aménage-
ment, action sociale, affaires culturelles, jeunesse et 
sports…)

 \Facultative pour les communes et les EPCI

Instances extra-municipales Création

 \Commission consultative des services publics lo-
caux

 \Obligatoire pour les communes de plus de 10 000 
habitants, les EPCI de plus de 50 000 habitants et 
les syndicats mixtes comprenant au moins une com-
mune de plus de 10 000 habitants

 \Commission communale pour l’accessibilité aux 
personnes handicapées (CCAPH) / Commission inter-
communale pour l’accessibilité aux personnes handi-
capées (CIAPH)

 \Obligatoire pour les communes de plus de 5  000 
habitants et pour les EPCI compétents en matière de 
transports ou d’aménagement de l’espace dès lors 
qu’ils regroupent 5 000 habitants et plus

 \Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Dé-
linquance (CLSPD) / Conseil Intercommunal de Sécuri-
té et de Prévention de la Délinquance (CISPD)

 \Obligatoire  dans les communes comprenant une 
zone urbaine sensible et dans les communes de plus 
de 10 000 habitants

 \Comité de la caisse des écoles  \Obligatoire pour toutes les communes

 \Conseil de quartier  \Obligatoire pour les communes de plus de 80 000 
habitants

 \Commissions extra-municipales consultatives  \Facultatives

Par ailleurs, une commission communale des impôts directs (CCID) est constituée (ou Commission 
intercommunale des impôts directs) dans les deux mois suivant l’installation du conseil municipal 
dans toutes les communes (et dans tous les EPCI) . Le Maire préside cette commission et le direc-
teur départemental des finances publiques désigne les membres la composant à partir d’une liste 
de contribuables, dressée par le conseil municipal . 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000027433901&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20140323


Les principaux organismes où siègent les élus :  les commissions
LES CLES POUR COMPRENDRE ET AGIR PARTIE 3

54www.touspolitiques-elus.fr

Focus :  les commissions intercommunales 

Ne négligez pas leur rôle  ! C’est au sein de ces instances que se prennent un grand nombre 
d’orientations et de décisions structurantes pour votre commune. Depuis la loi de réforme des 
collectivités territoriales de 2010, certains conseils communautaires ont choisi d’ouvrir ces com-
missions thématiques aux conseillers municipaux non communautaires. Si vous en avez la pos-
sibilité, assistez à ces commissions car elles vous permettront d’avoir une meilleure connais-
sance des dossiers et des projets de votre intercommunalité .

Ö  Focus législatif 
Qu’est-ce que la loi engagement et proximité va changer ? 

L’article 7 de la loi Engagement et Proximité permet d’associer davantage les élus municipaux 
aux commissions de l’EPCI :

 \ En cas d’empêchement par un conseiller communautaire, le maire peut désigner un autre 
conseiller municipal pour participer aux travaux de la commission (dans le respect du 
principe de proportionnalité). Par exemple, un conseiller communautaire pourra se faire 
représenter par un adjoint en charge du tourisme pour prendre part aux travaux de la com-
mission tourisme de l’EPCI . 

 \ D’autres membres du conseil municipal, adjoints ou conseillers municipaux délégués  
peuvent assister à ces réunions. Ils ne pourront cependant pas prendre part aux votes, car 
ils n’en sont pas formellement membres.

Pour en savoir plus, consultez la fiche « Installer et choisir son organisation : mettre en place les 
commissions et désigner les représentants dans les organismes extérieurs ».

 Témoignage d’élu !  
Comment animer des commissions municipales et accroître les capacités de travail en interne ?

“ Dès le début du mandat, nous avons 
mis en place un formulaire afin que 
chaque commission puisse 
rendre compte de ses travaux 
et prenne le réflexe de mettre 
en place un réel suivi. Dans la 
commission «  travaux  » et la 
commission «  urbain  » nous 
avons mis en place un système 
de compte rendu automatique. 
Parallèlement, toutes les se-
maines, la Secrétaire générale et moi-
même envoyions une lettre par mail 

à tous les conseillers municipaux qui 
comportait deux éléments  : les grands 

points évoqués en commis-
sion ainsi que les décisions 
prises dans le cadre de mes 
délégations. Cette lettre in-
formait les élus sur les pro-
jets et décisions prises au 
sein de la commune et leur 
donnait des éléments de ré-
ponses en cas d’interpella-

tion par les habitants. ”

Judith Hébert, 
Maire de Grilly, 
Ain (833 habi-
tants) - Mandat : 
2014-2020 

“ Nous avons 
mis en place 
un système de 
compte rendu 
automatique...” 

La préparation, l’animation et le suivi des commissions

 Bonne pratique : Pensez à rédiger et diffuser des comptes rendus des commis-
sions afin de retranscrire les axes de discussion et les prochaines étapes des réunions. 
Cela permettra à tous les élus de suivre l’avancée des dossiers . Vous pouvez instaurer un 
planning indiquant les élus en charge de la rédaction afin que celle-ci ne pèse pas toujours 
sur les mêmes conseillers . 



Les principaux 
organismes où siègent 
les élus : les EPCI

  A retenir
Quelles sont les caractéristiques d’une intercommunalité ? 

 \ L’intercommunalité est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. 
 \ Elle vote et exécute son propre budget.
 \ Son organisation interne est proche de celle des autres collectivités : une assemblée déli-
bérante, un bureau exécutif, des commissions thématiques

Il existe 2 formes d’intercommunalité :
L’intercommunalité de « service » representée par les EPCI sans fiscalité propre : les syndicats de 
communes (« syndicats intercommunaux ») et les syndicats mixtes : 

 \ Les syndicats de communes : ils peuvent être des Syndicats Intercommunaux à Vocation 
Unique (SIVU), chargés d’exercer une compétence unique (ex. syndicats intercommunaux de 
traitement des ordures ménagères) ou des Syndicats Intercommunaux à Vocation Multiple 
(SIVOM), chargés d’exercer plusieurs compétences (ex. syndicats regroupant les transports 
en commun et l’alimentation en eau potable) .

 \ Les syndicats mixtes : ils regroupent des collectivités de nature différente (communes, EPCI 
et parfois des acteurs extérieurs). Techniquement, ce ne sont pas des EPCI mais ils sont sou-
mis aux mêmes règles que les syndicats de communes. Ils peuvent être fermés (constitués 
exclusivement de communes, collectivités ou d’EPCI) ou ouverts (constitués de collectivités, 
d’EPCI à fiscalité propre et d’autres établissements publics (ex. chambre de commerce et d’in-
dustrie, chambre d’agriculture, ONF, université, OPHLM…)).

Les EPCI sans fiscalité propre n’ont pas de fiscalité propre ni de compétence obligatoire.

L’intercommunalité de « projet » representeée par les EPCI à fiscalité propre :  

 \ Les communautés de communes

 \ Les communautés d’agglomération

 \ Les communautés urbaines 

 \ Les métropoles

C’est la forme d’intercommunalité la plus intégrée. 
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Les principaux 
organismes où siègent 
les élus : les CCAS et 
CIAS

En tant que représentant de la commune auprès d’instances partenariales, l’élu doit prendre part 
aux réunions d’arbitrages de ces organismes. C’est notamment le cas pour le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) ou le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS). 

Du fait de la crise sanitaire qui a frappé les français, ce nouveau mandat ne saurait ignorer la di-
mension sociale dans son approche la plus large. Le CCAS a donc, plus que jamais, un rôle central 
à jouer. 

 
  A retenir 
Quelles sont les caractéristiques d’un CCAS/CIAS ? 

 \ Il détient une personnalité juridique propre, distincte de la commune à laquelle il est rat-
tachée.

 \ Il est soumis aux règles de droit public.
 \ Il est doté d’un budget propre.
 \ Il possède un personnel propre qui relève du statut de la fonction publique territoriale ou 
de droit privé .

Les missions du CCAS
Le CCAS anime « une action générale de prévention et de développement social dans la commune 
en lien avec les institutions publiques et privées » (article L. 123-5 du Code de l’Action Sociale et des 
Familles). De manière générale, il propose une multitude de services à la population et coordonne de 
nombreuses initiatives sur son territoire .

 h Missions obligatoires 
 \ Aide à la constitution des dossiers d’aide sociale et participation à leur instruction (RSA, allo-

cation personnalisée d’autonomie (APA), aide sociale à l’hébergement (ASH), aide sociale pour 
admission en EHPAD, aide médicale d’état...). Elle oriente les demandeurs et transmet les dos-
siers aux autorités décisionnelles compétentes (conseil départemental, CAF…)

 \ Domiciliation des personnes sans domicile (domiciliation pour leur courrier pour faire valoir 
leurs droits sociaux) ;

 \ Réalisation d’une analyse des besoins sociaux (ABS) de l’ensemble de la population, à chaque 
renouvellement des conseils municipaux, soit tous les 6 ans. En effet, le décret n° 2016-824 du 
21 juin 2016 a supprimé l’obligation annuelle. Prévoyez son lancement dès le début de mandat ! 
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 h Il peut aussi, de manière facultative : 
  \\ Créer et gérer des équipements et services sociaux et médico-sociaux Créer et gérer des équipements et services sociaux et médico-sociaux (centres d’héber-

gement et de réinsertion sociale, établissements et services pour personnes âgées, ser-
vices d’aide aux personnes en situation de handicap...) ou d’accueil de la petite enfance 
(crèches, centres aérés, relais assistantes maternelles…) ;

 \ Soutenir les administrés en situation de précarité par des aides diverses après évalua-
tion de la situation sociale du foyer (secours d’urgence, prêts sans intérêt, colis ou bons 
alimentaires, chèques d’accompagnement personnalisés, financement de formations…) ;

 \ Participer à différents dispositifs d’insertion sociale et professionnelle (actions 
conjointes avec les entreprises, Pôle emploi, les missions locales...) ;

 \ Mener des actions spécifiques pour lutter contre l’exclusion.

 Zoom : l’Analyse des Besoins Sociaux (ABS)
Ne voyez pas l’ABS comme un simple document obligatoire ! Il est un véritable outil d’aide à la 
décision. Il est une opportunité pour appréhender et évaluer les besoins sociaux de votre terri-
toire. Vous pourrez vous appuyer sur ce diagnostic sociodémographique tout au long de votre 
mandat pour ajuster vos projets à la réalité locale et pour définir les champs d’intervention du 
CCAS. De fait, privilégiez des analyses annuelles complémentaires, en plus de celle obligatoire 
tous les 6 ans.

Afin que cette analyse soit la plus réaliste possible, mobilisez les acteurs sociaux du territoire 
(associations sociales, CAF, conseillers départementaux, CPAM...) ainsi que les citoyens. Profi-
tez de ces rencontres pour réfléchir aux périmètres d’intervention de chacun.

Quel est le seuil ? 
Les CCAS sont obligatoires dans les communes de plus de 1500 habitants. Lorsqu’une commune 
de moins de 1500 habitants n’a pas créé de CCAS ou l’a dissous, elle peut : 

 \ Soit exercer directement les attributions relevant jusqu’à présent du CCAS (cf. ci-dessus) ;
 \ Soit transférer tout ou partie des attributions au CIAS, lorsqu’il existe.

Qui peut être désigné pour siéger au conseil d’administration du CCAS ?  

Le conseil d’administration du CCAS est composé : 
 \ Du maire, qui est le président de droit du conseil d’administration ; 
 \ Des membres élus en son sein désignés par le conseil municipal ;
 \ Des membres nommés par le maire qui sont des personnes non-membres du conseil 
municipal et qui participent à des actions de prévention, d’animation ou de développement 
social menées dans la commune .

Les membres nommés doivent obligatoirement comprendre un représentant : 
 \ Des associations œuvrant dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre les exclusions ;
 \ Des associations familiales, désignées sur proposition de l’Union départementale des as-
sociations familiales (Udaf) ;

 \ Des associations de retraités et de personnes âgées du département ;
 \ Des associations de personnes handicapées du département.
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Il revient au conseil municipal de fixer le nombre de membres du conseil d’administration du CCAS, 
en plus du maire : 

 \ Nombre de membres maximum : 16, soit 8 membres élus et 8 membres nommés par le maire .

 \ Nombre de membres minimum  : la réglementation n’impose pas de nombre de membres 
minimum. En revanche, la logique veut que ce soit 8 membres, en plus du maire : 4 membres 
nommés et 4 membres élus. En effet, 4 catégories d’associations doivent obligatoirement 
faire partie du conseil d’administration et les membres élus et les membres nommés doivent 
l’être en nombre égal.

  Quel est le délai de désignation ? 

Elle doit avoir lieu dans les 2 mois suivant le renouvellement du conseil municipal.

 µ Quel est le mode de scrutin/de nomination ? 

 \ Les membres élus par le conseil municipal : désignation au scrutin de liste, à la représentation 
proportionnelle au plus fort sans panachage ni vote préférentiel. Le scrutin est secret. Chaque 
conseiller municipal peut présenter une liste de candidats .

 \ Les membres nommés : les diverses associations proposent une liste comportant au moins 
3 personnes, sauf impossibilité dûment justifiée au préfet. Les associations ayant un même 
objet peuvent faire une liste commune. Le maire fera son choix et prendra un arrêté de nomi-
nation qui sera notifiée aux personnes désignées.

 Focus : Des CCAS au CIAS (centres intercommunaux d’action sociale)

Seules les communes de plus de 1500 habitants disposent de l’obligation de se doter d’un CCAS. 
Pour répondre aux demandes de la population en matière d’action dans les petites communes 
qui rencontrent des difficultés, les CIAS ont été créés. Pour coordonner leur action, plusieurs 
CCAS de communes voisines peuvent en effet se regrouper et mettre leurs budgets et leurs com-
pétences en commun .

 A noter 
Un CCAS ayant transféré toutes ses compétences au CIAS est dissous de plein droit.
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 Témoignage d’élu ! 

Comment avez-vous choisi de faire vivre votre CCAS ? Pourquoi souhai-
tez-vous passer d’un CCAS à un CIAS ?   

“   A Nevers,  22% de la population vit 
sous le seuil de pauvreté et le niveau 
de vie moyen est inférieur à la moyenne 
nationale. Les besoins sanitaires et 
sociaux sont de fait importants et le 
CCAS joue un rôle prépondérant pour 
accompagner ces publics 
en situation de fragilité. La 
politique que nous menons 
va de la mise à disposition 
de crèches (nous avons mis 
en place un système avec 
des horaires atypiques, géré 
par une structure privée pour 
permettre un accueil plus 
souple) à l’accueil et au soutien 
des personnes âgées et de 
leurs proches. Nous gérons notamment 
un EHPAD et un foyer logement que 
nous avons renforcé et modernisé ces 
dernières années (des

coussins connectés ont par exemple été 
mis à disposition des seniors afin de leur 
permettre de simplifier leurs tâches du 
quotidien, d’alerter les services médico-

sociaux en cas de besoin et 
de rester en contact avec leurs 
proches). Nous avons mis 
en place une plateforme de 
relais et d’accompagnement 
à destination des proches 
aidants. 

Passer d’un CCAS à un 
CIAS permet de disposer de 
davantage de moyens. Certes, 

cela demande des transferts importants 
notamment humains mais ce passage à 
un périmètre intercommunal nous permet 
de passer à l’échelle supérieure et d’être 
plus ambitieux dans nos actions. ” 

Denis Thuriot, 
Maire de Nevers, 
Nièvre (34 228 
habitants) 

“ Passer d’un 
CCAS à un 
CIAS permet 
de disposer de 
davantage de 
moyens...”



Les principaux 
organismes où siègent 
les élus :  
les associations

Les associations de votre territoire occupent une place prépondérante dans la vie locale et sont 
des partenaires privilégiés dans la conduite de vos actions. Acteurs de terrain, elles vous permet-
tront de prendre le pouls et de répondre à des besoins en activités sportives et culturelles ou à des 
besoins sociaux. Au cours de ces dernières décennies, les cas d’associations gérant un service 
public local ou un équipement sportif se sont multipliés : actions de prévention des handicaps, 
gestion des offices municipaux des sports, gestion des activités périscolaires... Ces associations 
ne doivent pas devenir trop dépendantes de la commune. Pour cela, un effort de clarification doit 
être fait : quels types de partenariat mettre en place ? Quels soutiens attribuer et selon quelles 
modalités ? Quel contrôle pratiquer ? 

Deux cas à éviter à tout prix : la gestion de fait et la prise illégale d’intérêts

Une gestion de fait peut résulter du versement d’une subvention communale à une association dite 
« transparente » (cf ci-après) . La prise illégale d’intérêts peut résulter de la participation d’un élu à 
la décision d’attribution d’une subvention à une association qu’il préside ou dans laquelle il siège . 

Afin d’instaurer un partenariat sûr et efficace, il est indispensable de définir précisément les préro-
gatives des uns et des autres et d’instaurer des règles. 

 M Quelques conseils pour se prémunir de la gestion de fait et de la prise illégale d’in-
térêts :

 h Évitez de figurer dans l’exécutif d’une association subventionnée par la commune (aussi bien 
en tant que maire qu’en tant que conseiller municipal). Si vous choisissez tout de même d’y 
siéger, ne participez ni aux travaux de préparation, ni aux débats ou aux votes du conseil muni-
cipal portant sur la subvention ou sur l’approbation d’une convention avec la dite association .

 h Clarifiez les rapports entre les associations et la collectivité notamment lorsque celles-ci se 
voient confier des missions de services publics par le biais : 

 \ De conventions pluriannuelles qui fixent les objectifs et les droits des deux parties ; 

 \ D’un rapport périodique financier présenté au conseil municipal pour informer les citoyens.  

 h Clarifiez les circuits de demande de subvention qui sont parfois sources de confusion  
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 Zoom : Comment savoir si une association est « transparente » ? 

Une association est qualifiée de transparente quand elle ne dispose pas d’une autonomie de 
décision par rapport à la collectivité qui la subventionne. La reconnaissance d’une association 
transparente peut avoir des conséquences importantes : annulation des contrats, mise à la 
charge de la collectivité du passif de la structure, etc.

 \ Le degré d’indépendance dans sa direction ou de sa gestion : les élus sont-ils majoritaires en 
nombre ? Exercent-ils un pouvoir prépondérant dans l’association ? 

 \  Oui : transparence /  Non : absence de transparence 

 \ L’origine des moyens dont bénéficie l’association : les ressources de l’association pro-
viennent-elles presque exclusivement de la collectivité ? 

 \  Oui : transparence /  Non : absence de transparence

 \ Le domaine d’activité de l’association : l’activité se confond-elle avec les missions relevant 
de la compétence de la collectivité ?

 \  Oui : transparence /  Non : absence de transparence

Attention ! il existe des associations dont les ressources proviennent presque totalement de la 
commune et qui assument des missions de service public, sans qu’il y ait gestion de fait.

Source : Associathèque, Rubrique « Participation de la collectivité à l’association »   

 A noter 
 �Il n’est pas recommandé de motiver le refus d’une subvention : la commune n’est pas 
forcée de le motiver et si elle le motive par des faits inexacts, ce refus est illégal. En 
revanche, le refus de prêter ou de louer une salle communale doit être justifié par des 
critères objectifs et des motifs non discriminatoires. Si la salle n’est pas disponible, il est 
préférable de proposer une autre date. 

 �Vous ne pouvez pas demander la liste nominative des adhérents d’une association

 Bonne pratique  
Vous pouvez formaliser une charte entre les associations et la commune, votée par le conseil 
municipal et signée par les associations ou encore un formulaire unique de demande de sub-
vention. 

https://www.associatheque.fr/fr/association-et-collectivites-territoriales/participation-de-la-collectivite.html
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 Pour en savoir plus
 \ Guide d’usage « Associations, pouvoirs publics : un cadre partenarial rénové », ministère 
de l’Education Nationale (2017-2018), ici. 

 \ Site officiel de l’administration française sur la vie associative : www.associations.gouv.fr
 \ La page dédiée du Gouvernement : « Les associations et la crise du coronavirus : l’Etat 
vous accompagne » 

Denis Thuriot, 
Maire de Nevers, 
Nièvre (34 228 
habitants) 

 Témoignage d’élu ! 

Quelles règles partenariales avez-vous choisi de définir avec les associa-
tions de votre commune ?

“  Nevers recense près de 600 associa-
tions sur son territoire. Des pratiques peu 
propices à la transparence 
ainsi que des critères et mo-
dalités de financement peu 
claires étaient auparavant 
à l’œuvre. Nous avons dé-
cidé de revoir ces pratiques 
en instaurant un formulaire 
unique de subventionne-
ment, qui permet d’exami-
ner la demande de subven-
tion sur la base des mêmes 
critères pour toutes les as-
sociations. Cela a notam-
ment permis de réintégrer des associa-
tions qui avaient été longtemps exclues 

pour des raisons purement politiques. 
Nous avons également mis en place 

des conventions triennales 
(ou pluriannuelles) avec 
certaines structures asso-
ciatives, pour permettre 
de fixer des directions de 
moyen terme et de tisser 
un partenariat efficace. En-
fin, un agenda partagé et 
ouvert à tous permet aux 
structures associatives 
d’inscrire eux même leurs 
prochains évènements, ce 
qui permet à la fois de ga-

rantir l’autonomie des associations et 
d’informer la population. ”

“ Nous avons 
décidé de revoir 
ces pratiques en 
instaurant un for-
mulaire unique de 
subventionnement 
... ”

https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/guide_subvention.pdf
https://www.associations.gouv.fr/
https://www.associations.gouv.fr/covid.html
https://www.associations.gouv.fr/covid.html


Création d’une maison médicale, rénovation de l’école communale, renouvellement de l’éclairage 
public, aménagement d’une aire de jeux, ouverture d’un tiers-lieu… sont autant de projets d’investis-
sement qui peuvent parfois ne jamais voir le jour au vu des contraintes budgétaires à l’œuvre. L’ob-
tention d’aides et de subventions extérieures seront alors nécessaires. Comment trouver les bons 
partenaires de financement ainsi que les fonds mobilisables pour vos projets ? A qui s’adresser ?

Plusieurs partenaires peuvent vous aider pour financer vos projets aussi bien dans le domaine public 
que privé. 

Mes partenaires de 
financement 

ETAT
Financeur Objet de la subvention Exemples de projet financé

Caisse des Dépôts Divers  \ Prêt pour la rénovation énergétique de bâtiments pu-
blics

 \ Co-financement d’étude en ingénierie

Dotation d’équipe-
ment des territoires 
ruraux (DETR)

Opérations dans le domaine économique, social, 
environnementale et touristique ou favorisant le 
développement ou le maintien des services publics 
milieu rural

 \ Rénovation de la toiture d’une église
 \ Travaux de rénovation et de mise aux normes des 

trottoirs
 \ Remplacement des fenêtres d’une école élémentaire

Dotation de soutien 
à l’investissement 
local (DSIL)

Opérations destinées au développement des terri-
toires ruraux, inscrites dans un contrat de ruralité 

 \ Création d’une Maison de santé pluridisciplinaire 
 \ Mise en place d’un service public itinérant

La Direction Régio-
nale des Affaires 
Culturelles (DRAC)

Projet dans un domaine afférent à la création 
artistique ou à l’action culturelle : archéologie, 
architecture (soutien aux collectivités qui ont signé 
la convention Ville ou Pays d’art et d’histoire), 
archives et musées, monuments historiques (valo-
risation et sauvegarde du patrimoine monumental 
à rayonnement territorial), industrielles culturelles 
(développement de la lecture)...

 \ Financement d’une bibliothèque
 \ Etude sur un monument historique de la commune
 \ Restauration et entretien d’un monument historique

Dotation de solidari-
té au titre des évène-
ments climatiques ou 
géologiques

Réparer les dégâts causés aux biens des collecti-
vités territoriales et de leurs groupements par des 
évènements climatiques ou géologiques graves.

 \ Pris en charge des travaux de réparation des dégâts 
causés aux réseaux de distribution et d’assainissement 
suite à un évènement géologique grave 

Fonds d’intervention 
pour les services, 
l’artisanat et le com-
merce (FISAC)

Création, maintien, modernisation des entreprises 
du commerce, de l’artisanat et des services, afin 
de préserver ou développer des entreprises de 
proximité dans des communes de moins de 3 000 
habitants.

 \ Soutien à l’implantation de plusieurs commerces de 
proximité dans un centre bourg de 1 400 habitants

 \ Modernisation d’une entreprise de proximité

Fonds national 
d’aménagement et 
de développement 
du territoire (FNADT)

Emploi, attractivité des territoires (préservation 
et mise en valeur du patrimoine naturel, social ou 
culture), aménagement et développement durable 
(ingénierie de projet pour la mise en place de pays, 
parcs naturels…)

 \ Soutien à l’implantation d’un nouveau service d’appui 
à l’économie locale

 \ Ingénierie de projet pour la mise d’un parc naturel 
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OPERATEURS D’ETAT
Financeur Objet de la subvention Exemples de projet financé

ADEME Economies d’énergie (maîtrise de l’énergie dans 
les bâtiments), urbanisme et aménagement 
durables, développement des énergies renouve-
lables, développement de l’économie circulaire 
et de la gestion des déchets, reconversion des 
friches et sites pollués…

 \ Etude opérationnelle sur 10 fonciers en zone urbaine 
pour repeupler les bourgs et lutter contre le mitage du 
foncier agricole 

 \ Evaluation de la construction de bureaux et d’une ré-
sidence étudiante exemplaires en termes de qualité de 
l’air

Agence de l’eau Assainissement domestique, qualité des milieux 
aquatiques (cours d’eau et zones humides), eau 
potable (études et travaux), littoral et milieu ma-
rin, inondations, et biodiversité, économies d’eau 
et gestion de la ressource, approche territoriale 
(SAGE, contrat territorial)…

 \ Travaux de protection des sources, comprenant l’en-
lèvement de cuves à fioul non conformes, sources po-
tentielles de pollution des eaux

 \ Réhabilitation et extension d’une station d’épuration

Agence Nationale pour 
la Rénovation Urbaine 
(ANRU)

Restructuration des quartiers classés en zone 
urbaine sensible et des quartiers d’habitat ancien 
dégradé dans un objectif de mixité sociale et de 
développement durable

 \ Valorisation de parkings sous dalle murés en lieux 
d’activités

 \ Développement d’élevage d’insectes

Agence Nationale de 
l’Habitat (ANAH)

Amélioration de l’habitat privé, lutte contre l’habi-
tat indigne, lutte contre la précarité énergétiques, 
développement parc privé à vocation sociale, 
adapter les logements en perte d’autonomie…

 \ Travaux lourds dans un logement indigne et travaux 
d’économie d’énergie dans un bâtiment via une aide aux 
bailleurs sociaux

Centre national de dé-
veloppement du sport 
(CNDS)

Construction et la rénovation des équipements 
sportifs.

 \ Travaux de construction d’un stade de foot situé dans 
un quartier prioritaire de la ville 

 \ Financement d’une part des équipements d’une pis-
cine mobile, qui favorise la pratique sportive des per-
sonnes en situation de handicap

COLLECTIVITES TERRITORIALES
Financeur Objet de la subvention Exemples de projet financé

Conseils départe-
mentaux

Consultez le site de votre département et des 
diverses directions départementales

Consultez le site de votre département et des diverses 
directions départementales

Conseils régionaux Consultez le site de votre région et des diverses 
directions régionales

Consultez le site de votre région et des diverses direc-
tions régionales

http://www.touspolitiques-elus.fr


65

Mes partenaires de financement 
LES CLES POUR COMPRENDRE ET AGIR PARTIE 3

www.touspolitiques-elus.fr

SOCIÉTÉ CIVILE
Financeur Objet de la subvention Exemples de projet financé

Crowdfunding (finan-
cement participatif), 
mécénat populaire

Tous types de projets Tous types de projets

 A noter  
 �Avant de vous lancer dans des démarches de recherche de financement, vérifiez si votre 
commune est éligible. Par exemple, le FISAC finance uniquement des communes situées 
en zones rurales ou urbaines fragilisées par les évolutions économiques et sociales (dé-
sertification de certains espaces ruraux, développement de la grande distribution…).

 �Pensez à faire évaluer vos projets : plus le projet est évalué, plus les chances d’obtenir 
une DETR importante s’accroissent.  Les études d’évaluation peuvent être financées par 
la Banque des territoires .

FONDS EUROPÉENS 
 L’Europe finance des projets chez vous ! Pour en savoir plus, cliquez ici .

Financeur Objet de la subvention Exemples de projet financé
Fonds social européen 
(FSE)

Lutte contre les discriminations, cohésion 
sociale, lutte contre le décrochage scolaire ; ac-
compagnement création d’entreprise, adaptation 
des travailleurs et des entreprises aux mutations 
économiques, accès à l’emploi….

 \ Mise à disposition d’un service de garde d’enfants 
pour faciliter l’accessibilité à la formation et à l’emploi 
aux parents

 \ Formation courte à la programmation web qui 
s’adresse à un public majoritairement non qualifié et 
issu de quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Fonds européen de 
développement régional 
(FEDER)

Innovation et économie de la connaissance, 
environnement et prévention des risques ; déve-
loppement d’activités économiques, sociales et 
environnementales transfrontalières (transport, 
innovation, télécommunications, etc), soutien à 
la croissance des PME en termes de développe-
ment international …

 \ Construction d’un parc immobilier abritant des en-
treprises de distribution d’éco matériaux

 \ Développement d’une solution de téléassistance 
pour la prise en charge à domicile des plaies chro-
niques

 \ Programme de rénovation thermique de logements 
dans un quartier prioritaire politique de la ville

 \ Création d’une ligne de tramway
 \ Installation de géothermie par sonde verticale sur 

un hôtel de ville pour assurer les besoins de chaleur et 
de refroidissement

Fonds européen agri-
cole pour le développe-
ment rural (FEADER)  

Compétitivité de l’agriculture, des productions 
alimentaires et de la sylviculture ;  gestion de 
l’espace rural et de l’environnement ; qualité de la 
vie et diversification des activités économiques 
dans les zones rurales ; conception de stratégies 
locales intégrées…

 \ Formations qualifiantes pour des détenus à Fleury 
Mérogis

Fonds européen pour 
les affaires maritimes et 
la pêche (FEAMPP)

Politique commune de la pêche et politique 
maritime intégrée

 \ Aide à l’installation de jeunes agriculteurs sur des 
terrains classés en zone urbaine prioritaire 

http://www.touspolitiques-elus.fr


La répartition des 
compétences : les 
notions clés à retenir

Un mandat se prépare aussi bien au niveau communal qu’intercommunal ! Ne négligez pas cet échelon, 
il est important que vous puissiez décrypter le périmètre d’intervention de votre intercommunalité. En 
tant que maire, cela vous permettra d’identifier les compétences qui pourraient être transférées ou 
celles qui pourraient vous aider à renforcer votre commune. En tant qu’élu communautaire, cela vous 
permettra d’être pleinement investi durant les travaux intercommunaux. 

Le transfert de compétences d’une commune membre vers un EPCI est régi par plusieurs principes.

 h Les types de compétences exercées 

La loi prévoit, pour la création des EPCI à fiscalité propre, le transfert de compétences obligatoires 
qui doivent impérativement être transférées. Le choix du transfert de compétences facultatives re-
vient aux communes : leurs conseils municipaux délibèrent sur les compétences qu’ils souhaitent 
transférer à la communauté. Un arrêté préfectoral arrête alors les compétences de l’intercommuna-
lité.

  A retenir
Les 3 types de compétences exercées historiquement par les EPCI

 �Les compétences obligatoires : compétences que la structure communale doit forcément 
transférées
 �Les compétences optionnelles : l’EPCI doit choisir plusieurs compétences à partir d’une 
liste de compétences optionnelles qu’elle doit exercer 
 �Les compétences facultatives  : l’EPCI peut rajouter d’autres compétences aux compé-
tences qui ne sont pas indiquées dans les textes. 

Ö  Focus législatif 
La loi Engagement et Proximité supprime la notion de compétences optionnelles pour les 
communautés de communes et les communautés d’agglomération. Les communautés ur-
baines n’exerçaient pas de compétences optionnelles. Désormais, les EPCI exerceront unique-
ment des compétences obligatoires et facultatives !
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 h Un EPCI est régi par trois principes majeurs

Le principe de spécialité fonctionnelle

L’EPCI ne dispose pas de la clause générale des compétences lui permettant de statuer sur toute 
affaire intéressant l’intérêt local. Les EPCI à fiscalité propre exercent des compétences qui leur sont 
imposées par la loi (compétences obligatoires) ou qui leur ont été transférées par les communes 
membres (compétences facultatives). Les EPCI sans fiscalité propre exercent des compétences 
définies dans les statuts.

Le principe d’exclusivité  

Si une compétence a été transférée à une intercommunalité, les communes ne peuvent plus inter-
venir dans ce domaine . 

Cas d’usage 

• Si vous avez transféré vos prérogatives en matière de distribution d’eau et d’assainisse-
ment à un syndicat, vous ne pouvez plus réaliser pour vous-même des travaux de prolon-
gement du réseau d’eau potable.

• Si vous avez transféré une compétence à votre EPCI, les budgets de la commune ne peuvent 
plus comporter des dépenses ou des recettes relatives à l’exercice de la compétence. Toute 
délibération en ce sens serait illégale. 

L’intérêt communautaire 

 w Attention ! Certaines compétences peuvent être partagées entre votre commune et votre 
EPCI. On opère une distinction entre compétences exclusives et compétences partagées, selon 
qu’il est possible ou non de délimiter en leur sein un intérêt communautaire :

 \  Option 1 : si la compétence transférée à la communauté n’est pas soumise à la définition de 
l’intérêt communautaire, les communes ne peuvent pas intervenir dans le champ de compé-
tences. On parle de compétence exclusive : elle sera exercée uniquement par la communauté. 

 \  Option 2 : si la compétence transférée à la communauté est soumise à la définition de l’inté-
rêt communautaire, les communes pourront continuer à intervenir dans ce domaine . On parle 
de compétence partagée : l’intérêt communautaire doit définir le champ d’intervention de la 
commune. C’est le cas de certaines compétences obligatoires et, dans les communautés de 
communes et d’agglomération, de certaines compétences facultatives.

Cas d’usage 

Au sein de la Communauté d’agglomération d’Annecy, l’organisation des transports urbains 
est une compétence obligatoire des communautés d’agglomération : la commune d’Annecy ne 
peut pas créer son propre réseau ou adhérer à un autre réseau urbain sur son territoire. Mais 
cette compétence n’englobe pas la réalisation et l’entretien des abribus qui demeurent dans le 
champ de compétences communales (CE, 8 oct. 2012, n° 344742, Communauté d’aggloméra-
tion d’Annecy) .
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 Zoom : Qu’est-ce que l’intérêt communautaire ? 
L’intérêt communautaire est une « ligne de partage au sein d’une compétence entre les do-
maines d’action transférés à la communauté et ceux qui demeurent au niveau communal » 
(Ministère de l’Intérieur). Autrement dit, il permet d’avoir une vision claire de « qui fait quoi » au sein 
d’une même compétence. Reste que le Législateur ne l’a jamais réellement défini. En ce sens, 
il revient aux instances communautaires de définir, pour une même compétence, les actions 
et les équipements qui demeurent au niveau communal et ceux qui doivent être transférés à la 
communauté.

Pour les communautés de communes, les communautés d’agglomération comme les commu-
nautés urbaines, les conseils municipaux ne participent pas à cette définition. L’intérêt commu-
nautaire est défini par l’instance communautaire à la majorité des 2/3 de ses membres. Elle 
dispose d’un délai de deux ans, à compter de l’arrêté prononçant le transfert de compétence, 
pour définir l’intérêt communautaire. 

L’intérêt communautaire concerne uniquement certaines compétences obligatoires ou faculta-
tives. A titre d’exemple, c’est le conseil communautaire qui déterminera si un équipement sportif 
(un gymnase, des terrains de football) ou un équipement culturel (une salle de spectacle, un 
cinéma, une médiathèque) est d’intérêt communautaire et s’il doit donc être géré directement 
par l’intercommunalité et donc transféré à celle-ci.

L’intérêt communautaire porte avant tout une dimension politique et stratégique : ce n’est pas 
un simple transfert de charges de la commune vers son EPCI. La détermination de l’intérêt 
communautaire relève souvent de compromis historiques entre les communes, notamment 
au moment de la création de l’intercommunalité. Clarifier la répartition des compétences entre 
communes et intercommunalité au moyen de l’intérêt communautaire passe par un projet poli-
tique de territoire et par la définition de réelles politiques publiques communautaires au sein 
de la thématique concernée. Il s’agit de toute évidence d’un enjeu fort de lisibilité pour le citoyen 
et d’un enjeu financier crucial pour le bloc local.

 O Des exemples de compétences partagées

Il n’est pas toujours simple d’identifier la répartition des compétences entre les différents acteurs. 
Malgré le transfert de nombreuses compétences vers le bloc intercommunal, une pluralité d’acteurs 
est amenée à intervenir et de multiples gouvernances demeurent possibles dans l’exercice de cer-
taines compétences .

La mobilité

 \ Intercommunalités : les transports urbains sont devenus l’une des compétences essentielles 
des intercommunalités. Au 1er juillet 2021, toutes les intercommunalités seront Autorités Orga-
nisatrices de transport (AOM) et pourront intervenir dans 6 domaines principaux : transport ré-
gulier, transport à la demande, transport scolaire, mobilités actives, autopartage et covoiturage, 
ainsi que la mobilité solidaire en faveur des personnes vulnérables sur le plan économique ou 
social .
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 \ Région : la Région exerce depuis le 1er septembre 2017 une compétence renforcée en matière 
de transports interurbains même si elle peut la déléguer au département. 

 \ Syndicat mixte de transports : afin de faire coïncider le périmètre de transport urbain avec l’aire 
urbaine, de nombreuses intercommunalités ont fait le choix de s’associer au sein d’un syndicat 
mixte de transports afin de coordonner les services qu’elles organisent en déléguant tout ou 
partie de leur compétence .

 \ Commune : en dehors d’un transfert de cette compétence à l’intercommunalité, la voirie de-
meure a priori de gestion communale, sauf pour les voies du domaine public localisées à l’in-
térieur d’une Zone d’Activités Economiques (ZAE) où le Président de l’intercommunalité exerce 
les pouvoirs de police de la conservation et de la délivrance des permissions de voirie . Mais la 
compétence du Président (transférée de plein droit) n’a aucun impact sur le pouvoir de police 
générale du maire ou sur le pouvoir de police spéciale de la circulation ou du stationnement sur 
ces voies . 

 \ Département et Etat : les voiries départementales ou nationales traversant une ZAE continuent 
de relever de la compétence du Département ou de l’Etat. Dès lors, pour tout aménagement inter-
communal, une convention multipartite devra être signée, sans pour autant entraîner un transfert 
de cette voirie à l’intercommunalité .

La lecture publique

L’Etat, les départements et le bloc local déploient de manière complémentaire un service public de 
proximité en matière de lecture publique : 

• Départements : ils financent des équipements, des outils et des dispositifs tels que les schémas 
départementaux de lecture publique. Le Conseil départemental, par sa Bibliothèque départe-
mentale de Prêt, apporte son soutien aux communes de moins de 10 000 habitants qui le de-
mandent : ingénierie humaine, financement, prêt d’outils et de fonds. 

• Intercommunalités : ils apparaissent comme l’échelle pertinente pour mutualiser les recrute-
ments, les fonds, les équipements, organiser des actions sur l’ensemble des communes mais 
également mieux lutter contre l’illettrisme (comme précisé par le Rapport Orsenna sur les biblio-
thèques en date du 20 février 2018). 
Cependant, aucun modèle de coopération intercommunale en matière de bibliothèques ne s’im-
pose. Le CGCT n’évoque que la compétence « Construction, entretien et fonctionnement d’équi-
pements culturels d’intérêt communautaire », mais les compétences « lecture publique » ou « bi-
bliothèque  » ne sont pas mentionnées. Dans les faits, la plupart des bibliothèques demeure 
communales. Le plus souvent, en dehors de la construction d’un équipement « tête de réseau » 
et de la création d’un fonds documentaire communautaire, la compétence de l’intercommunalité 
consistera essentiellement en la mise en place d’un réseau entre équipements communaux, en 
lien avec les services départementaux.

 \ Etat : l’Etat joue également un rôle important. Il a notamment mis en place en 2010 des contrats 
territoire-lecture (CTL) qui permettent d’initier des partenariats autour de projets de développe-
ment de la lecture portés par les bibliothèques municipales ou intercommunales. Ces contrats 
sont cofinancés par la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) et une ou plusieurs 
collectivités . Les CTL permettent entre autres de soutenir des actions de mise en réseau, notam-
ment lorsque les intercommunalités s’emparent de la compétence . 



La répartition des 
compétences : les 
communautés de 
communes

Quelques éléments à connaitre : 
 \ Seuil minimum : au moins 15 000 habitants sauf en zone de montagne, en territoires 
insulaires ou en cas de dérogation lorsque la densité démographique du département 
est inférieure à la moyenne nationale.

 \ Conditions : regrouper plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave. 
 \ Texte réglementaire : ses compétences sont définies à l’article L. 5214-16 du CGCT.

5 compétences obligatoires
 h Aménagement de l’espace :

 \Les actions d’intérêt communautaire 
 \Le schéma de cohérence territoriale (SCOT) et le schéma de secteur 
 \Le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) et le document d’urbanisme en tenant lieu 
et la carte communale (sauf opposition exprimée sous conditions) ;

 h Développement économique :
 \Les actions de développement économique 
 \La création, l’aménagement, l’entretien et la gestion de zones d’activité 
 \La politique locale du commerce et le soutien aux activités commerciales d’intérêt com-
munautaire 
 \La promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme (sauf opposition expri-
mée sous conditions) ;

 h Gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) : 
 \Aménagement des bassins versants
 \Entretien aménagement des cours d’eaux, canaux, lacs et plans d’eau
 \Défense contre les inondations et contre la mer
 \Protection et restauration des zones humides

 h Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains 
familiaux locatifs 

 h Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
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Qu’en est-il des compétences optionnelles des communautés de commune ? 

La loi Engagement et Proximité supprime la catégorie des compétences optionnelles pour 
les communautés de communes. Ainsi, les compétences exercées de manière optionnelle de-
viennent des compétences exercées à titre facultatif. Les communautés de communes conti-
nueront d’exercer à titre facultatif les compétences qu’elles exerçaient à titre optionnel à la date 
de publication de la loi jusqu’à ce qu’elles en décident autrement. Attention : les compétences 
optionnelles antérieures ne sont pas automatiquement restituées aux communes : les commu-
nautés pourront restituer, au cas par cas, les compétences aux communes. 



La répartition des 
compétences : 
les communautés 
d’agglomérationLa Communauté

Quelques éléments à connaitre : 
 \ Seuil minimum de création : 50 000 habitants autour d’une ou plusieurs communes 
centre de plus de 15 000 habitants sauf si la communauté d’agglomération comprend 
le chef-lieu du département ou la commune la plus importante du département, ou, 
depuis la loi NOTRe si la commune la plus peuplée appartient à une unité urbaine de 
plus de 15 000 habitants ;

 \ Conditions : regrouper plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave ;
 \ Texte réglementaire : ses compétences sont définies à l’article L. 5216-5 du CGCT .

7 compétences obligatoires
 h Développement économique : 

 \Les actions de développement économique 
 \La création, l’aménagement, l’entretien et la gestion de zones d’activité 
 \La politique locale du commerce et le soutien aux activités commerciales d’intérêt com-
munautaire 
 \La promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme (sauf opposition expri-
mée sous conditions)

 h Aménagement de l’espace communautaire : 
 \Le schéma de cohérence territoriale et le schéma de secteur 
 \La création et la réalisation de zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire
 \Le PLU, le document d’urbanisme en tenant lieu et la carte communale (sauf opposition 
exprimée sous conditions) 
 \L’organisation de la mobilité 

 h Equilibre social de l’habitat : 
 \Le programme local de l’habitat (PLH)
 \La politique du logement d’intérêt communautaire 
 \Les actions et les aides financières en faveur du logement social d’intérêt communautaire 
 \Les réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique communautaire d’équilibre 
social de l’habitat 
 \L’action, par des opérations d’intérêt communautaire, en faveur du logement des per-
sonnes défavorisées 
 \L’amélioration du parc immobilier bâti d’intérêt communautaire 

LES CLES POUR COMPRENDRE ET AGIR PARTIE 3

72www.touspolitiques-elus.fr

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393222


73

La répartition des compétences : les communautés d’agglomération
LES CLES POUR COMPRENDRE ET AGIR PARTIE 3

www.touspolitiques-elus.fr

 h Politique de la ville dans la communauté : 
 \L’élaboration du diagnostic du territoire et la définition des orientations du contrat de ville 
 \L’animation et la coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de 
développement local et d’insertion économique et sociale, ainsi que des dispositifs locaux 
de prévention de la délinquance 
 \Les programmes d’actions définis dans le contrat de ville 

 h Gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) 

 h Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains 
familiaux locatifs 

 h Collecte et traitement des déchets des ménages et déche

Ö  Focus législatif 
Qu’en est-il des compétences optionnelles des communautés d’agglomération ? 
L’article 13 de la loi Engagement et Proximité supprime la catégorie des compétences op-
tionnelles pour les communautés d’agglomération. Ainsi, les compétences exercées de ma-
nière optionnelle deviennent des compétences exercées à titre facultatif. Les communautés 
d’agglomération continueront d’exercer à titre facultatif les compétences qu’elles exerçaient 
à titre optionnel à la date de publication de la loi jusqu’à ce qu’elles en décident autrement . 
Attention : les compétences optionnelles antérieures ne sont pas automatiquement restituées 
aux communes : les communautés pourront restituer, au cas par cas, les compétences aux 
communes . 



La répartition des 
compétences : les 
communautés urbainesLa 

Quelques éléments à connaitre : 
 \ Seuil minimum de création : 250 000 habitants ;
 \ Conditions : regrouper plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave ;

 \ Texte réglementaire : ses Compétences sont définies à l’article L5215-20 du CGCT.

9 compétences obligatoires 
 h Développement et aménagement économique, social et culturel de l’espace communautaire :

 \Les actions de développement économique 
 \La création, l’aménagement, l’entretien et la gestion de zones d’activité 
 \La promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme (sauf opposition expri-
mée sous conditions) 
 \La construction ou l’aménagement, l’entretien, la gestion et l’animation d’équipements, 
de réseaux d’équipements ou d’établissements culturels, socioculturels, socio-éduca-
tifs, sportifs, lorsqu’ils sont d’intérêt communautaire ; les lycées et collèges 

 h Aménagement de l’espace communautaire : 
 \Le schéma de cohérence territoriale et le schéma de secteur 
 \Le plan local d’urbanisme et les documents d’urbanisme en tenant lieu 
 \La création et la réalisation de zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire 
 \La constitution de réserves foncières d’intérêt communautaire, après avis des conseils 
municipaux 
 \L’organisation de la mobilité 
 \La création ou l’aménagement et l’entretien de voirie 
 \La signalisation 
 \Les parcs de stationnement 
 \La prise en considération d’un programme d’aménagement d’ensemble et la détermina-
tion des secteurs d’aménagement au sens du code de l’urbanisme 

 h Equilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire : 
 \Le programme local de l’habitat 
 \La politique du logement d’intérêt communautaire 
 \Les aides financières au logement social d’intérêt communautaire 
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 \Les actions en faveur du logement social d’intérêt communautaire 
 \L’action en faveur du logement des personnes défavorisées par des opérations d’intérêt 
communautaire 
 \Les opérations programmées d’amélioration de l’habitat
 \Les actions de réhabilitation et la résorption de l’habitat insalubre, lorsqu’elles sont d’in-
térêt communautaire ;

 h Politique de la ville dans la communauté : 
 \Les dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’in-
sertion économique et sociale 
 \Les dispositifs locaux de prévention de la délinquance 

 h Gestion des services d’intérêt collectif : 
 \L’assainissement et l’eau 
 \La création, l’extension et la translation des cimetières, et la création et l’extension des 
crématoriums et des sites cinéraires 
 \Les abattoirs, les abattoirs marchés et les marchés d’intérêt national 
 \Les services d’incendie et de secours ;

 h Protection et mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie : 
 \la collecte et le traitement des déchets des ménages et déchets assimilés 
 \La lutte contre la pollution de l’air 
 \La lutte contre les nuisances sonores 
 \Le soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ; 

 h Gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) 

 h Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains 
familiaux locatifs 

Par convention passée avec le département, la communauté urbaine peut exercer tout ou partie des 
compétences attribuées à l’échelon départemental dans le domaine de l’action sociale et de la voirie 
(si son plan de déplacements urbains comprend la réalisation d’un service de transport collectif en 
site propre empruntant des voiries départementales ou prévoit sa réalisation) . 



Les transferts de 
compétences en début 
de mandat  
convient

En début de mandat, en tant qu’exécutif, vous allez devoir vous prononcer sur un certain nombre 
de transferts de compétences dans des domaines diverses : pouvoirs de police spéciale, mobilités, 
urbanisme et pacte financier et fiscal.

 w Info-Covid-19 : les délais de transferts et d’opposition à ces transferts, lorsque 
cela est possible, cités ci-après seront susceptibles d’être prorogés ultérieurement en 
fonction de l’évolution de la situation sanitare. 

Les pouvoirs de polices spéciales

En début de mandat, le maire devra trancher sur le transfert de ses attributions de police vers le 
Président de son EPCI à fiscalité propre (article L5211-9-2 du CGCT) . 7 compétences sont concer-
nées :  

Transfert obligatoire Transfert facultatif

Eau et Assainissement X

Collecte des déchets ménagers X

Réalisation d’aires d’accueil ou de grands passages des gens du 
voyage

X

Voirie X

Habitat X

Sécurité des manifestations culturelles et sportives X

Défense extérieure contre l’incendie X

 w Le Président de l’EPCI ne pourra se voir transférer l’attribution de police que si l’EPCI exerce la 
compétence concernée .

Depuis la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, le transfert du pouvoir 
de police spéciale du maire vers le Président de l’EPCI est automatique et de plein droit dans cer-
tains domaines. Les autres domaines peuvent faire l’objet d’un transfert volontaire (facultatif).
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  En tant que maire, vous pouvez néanmoins vous opposer à ce ou ces transferts de pou-
voirs de police, y compris lorsque ceux-ci sont de plein droit. Vous devez notifier votre opposi-
tion au Président de l’EPCI dans les 6 mois qui suivent l’élection de ce dernier ou dans les 6 
mois qui suivent le transfert de la compétence justifiant le transfert des pouvoirs de police. 
Le conseil municipal n’a pas de prérogative pour empêcher un maire de refuser de transférer 
ses pouvoirs de police. A l’inverse, si vous décidez de transférer certains pouvoirs de police 
spéciale, ces décisions s’imposent pour toute la durée du mandat et ne peuvent être remises 
en cause qu’à l’occasion d’une prochaine élection.

Si vous choisissez de transférer certains pouvoirs de police, quelles seront les attributions 
de police du président de l’EPCI exactement ?

 \ Assainissement  : le président peut établir des règlements d’assainissement et délivrer des 
autorisations de déversement d’effluents non domestiques, industriels ou agricoles ; 

 \ Élimination des déchets ménagers : le président peut réglementer l’activité et la collecte ;

 \ Réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage  : le président 
peut réglementer les modalités d’accès et d’utilisation, interdire le stationnement des rési-
dences mobiles en dehors des aires d’accueil aménagées ; 

 \ Voirie  : le président dispose d’attributions de police en matière de circulation et de station-
nement sur les voies d’intérêt communautaire (interdiction ou limitation d’accès à certaines 
voies, réglementation de l’arrêt et du stationnement, délivrance des permissions de voirie) et 
en matière de délivrance des autorisations de stationnement de taxi ;

 \ Habitat : le président dispose d’attributions de police en matière d’établissements recevant 
du public à usage total ou partiel d’hébergement, de sécurité des équipements communs des 
immeubles collectifs à usage principal d’habitation et de bâtiments menaçant ruine.

 A noter 
Même lorsque des pouvoirs de police spéciale ont été transférés, le maire conserve les pouvoirs 
de police générale, ce qui lui permet d’agir en raison de circonstances de temps et de lieu. Il 
conserve également ses pouvoirs d’officier de police judiciaire. 

Exemple : si la collecte des déchets ménagers a été transférée au Président de l’EPCI, la collecte est 
exercée par les EPCI alors que la responsabilité du dépôt sauvage, qui est un problème de salubrité 
publique, relève du maire de la commune. Un matelas abandonné ou des dépôts de gravats au pied 
d’un point d’apport volontaire ne sont pas de la responsabilité de l’EPCI. C’est à la commune de 
gérer leur collecte. 

Si une commune s’est opposée au transfert de police, cela signifie qu’il existe sur le territoire in-
tercommunal deux autorités compétentes : le maire sur son territoire communal s’il a notifié son 
opposition et le président de l’intercommunalité pour les autres communes (si elles n’ont pas notifié 
leur opposition). Cette différenciation territoriale complexifie la lisibilité de l’action publique notam-
ment pour vos administrés. Il est préférable de rechercher un consensus en la matière avec votre 
président d’EPCI .
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Ö  Focus législatif  : pour permettre une meilleure coordination entre action com-
munale et intercommunale la loi Engagement et Proximité prend 2 mesures majeures : 

 \ Une commune pourra mettre ses agents de police municipale à la disposition de l’EPCI 
(par voie de contravention) pour exécuter les arrêtés de police de son président. Toutefois, 
les policiers municipaux restent sous la responsabilité du maire de la commune dans la-
quelle ils interviennent – article 60

 \ Un président d’EPCI pourra désormais initier le recrutement d’agents de police municipale 
(même si, en l’état actuel du droit, les polices intercommunales ne peuvent être créées 
qu’à la demande du maire) – article 61

Le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi)

Au 1er janvier 2020, 45% des EPCI sont d’ores et déjà compétents en matière de PLU. Leur plan lo-
cal d’urbanisme est ainsi élaboré au niveau communautaire, ce qu’on appelle le Plan local d’urbain 
intercommunal (PLUi) .

 Zoom : Qu’est-ce qu’un PLU / PLUi ? 

Le PLU est le principal outil de planification de l’urbanisme au niveau communal (PLU) ou in-
tercommunal (PLUI). Ce document est un « projet de ville » (ou un « projet à l’échelle d’un bassin 
de vie » dans le cadre intercommunal) puisque l’on détermine concrètement les orientations sur 
l’évolution de la ville à l’horizon de 15 à 20 ans.  

Le PLU vise à traduire sous la forme de plan de zonage et de règlements d’urbanisme les choix 
effectués pour l’avenir du territoire communal ou intercommunal. Le zonage va permettre de 
déterminer : le détail des zones constructibles ou non dans une commune (on y trouve les zones 
suivantes principalement : zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles, zones naturelles) 
ainsi que les règles et droits à construire sur chaque zone. Le PLU va en effet fixer des règles 
en matière de construction (ex. limites séparatives entre voisins et voies publiques, hauteurs 
et capacités de construction, raccordement aux réseaux collectifs...). L’élaboration de ce do-
cument permet de réfléchir à des enjeux très larges tels que l’urbanisme, l’environnement ou 
encore les mobilités.

Il n’est pas obligatoire. Les petites communes ne disposent pas de la possibilité d’élaborer 
un PLU : elles élaborent une carte communale, et pour celles qui ne disposent pas d’une carte 
communale, ni d’aucun autre document d’urbanisme, on applique le Règlement National d’Urba-
nisme (RNU) pour l’instruction des permis de construire. 

Si votre intercommunalité ne dispose pas encore de la compétence PLU, l’article 136 de la loi « Alur » 
(2014), a prévu le transfert automatique de la compétence d’élaboration des PLU aux communau-
tés d’agglomération et aux communautés de communes . Jusqu’à présent, les communautés de 
communes et les communautés d’agglomération n’exerçaient pas de plein droit cette compétence 
(seules les métropoles et communautés urbaines disposaient de cette compétence) .

 Quand ? Au premier jour de l’année suivant l’élection du président de la communauté consécutive 
au renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, soit le 1er janvier 2021. 
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Il existe cependant 2 autres possibilités : 
 \ Choisir de ne pas transférer la compétence PLU à votre EPCI en cours de mandat, et 
entraver ce transfert automatique. Condition : entre le 1er octobre et le 31 décembre 
2020, au moins 25 % des conseillers municipaux des communes membres représen-
tant au moins 20 % de la population totale de l’EPCI doivent s’y opposer

 \ Choisir de transférer la compétence PLU à votre EPCI en cours de mandat, avant la 
date butoir. Condition : disposer de l’accord des communes membres de l’EPCI sui-
vant le principe de majorité qualifiée. 

Ö  Focus législatif : afin d’encourager le transfert de compétences, la loi Engagement et 
Proximité a renforcé la place des communes dans l’élaboration des PLUi : 

• Les communes concernées par un plan de secteur pourront donner leur avis avant l’appro-
bation d’un PLUi ;

• L’organe délibérant de l’EPCI pourra modifier son projet de plan afin de tenir compte de 
l’avis défavorable d’une commune ;

• Le maire d’une commune membre pourra initier la modification du PLUi et inscrire le débat 
au conseil communautaire (si cette modification ne couvre que le territoire de leur com-
mune) alors que cette prérogative relève du président de l’EPCI aujourd’hui ;

• Les communes seront associées à l’évaluation du PLUi .

Par ailleurs, la loi élargit aux EPCI de plus de 50 communes l’autorisation d’élaborer plusieurs 
PLUi, notamment car il est difficile d’élaborer un plan d’urbanisme à une très large échelle. 
Cette mesure était jusqu’alors réservée aux seuls EPCI de plus de 100 communes. 

D’un plan local d’urbanisme élaboré au niveau communal à un plan local d’urbanisme élaboré au 
niveau intercommunal : comment passer le cap ? 

Avantages d’un PLUi Inconvénients

 \Mutualisation des coûts  : un PLUi coûte en 
moyenne deux fois moins cher qu’un PLU pour 
chaque commune d’un EPCI,  ;

 \Vision de plus long terme à l’échelle d’un même 
bassin de vie ;

 \Construction d’une identité propre : une commune 
seule aura des difficultés à défendre son projet face 
aux partenaires (Etat, Chambre d’Agriculture, admi-
nistrés, associations de défense…). Si elle est avec 
une intercommunalité, la défense de son projet com-
munal aura plus de poids ;

 \Opportunité pour des petites communes de voir 
leur territoire couvert par un document d’urbanisme.

 \Processus plus long (environ 5 ans), qui nécessite 
plus de temps et d’investissement de la part des 
élus ;

 \Coordination nécessaire avec les autres com-
munes de l’EPCI.
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 Bonne pratique  - Les clés pour un PLUi réussi 

 \ Une volonté forte et une implication des élus communaux : avant de vous lancer dans une 
démarche de PLUi, il est indispensable de construire une véritable vision commune de votre 
territoire et d’adhérer de fait, à une « philosophie intercommunale » : c’est de votre volonté 
et de votre degré d’implication que dépendra la qualité du document final. Afin de suivre 
le projet sur le long terme, il est préférable que tous les élus soient présents à toutes les 
étapes d’élaboration du PLUi .

 \ Une communication entre tous les élus 

 \ Une répartition claire des rôles  : les élus doivent définir ensemble un projet de territoire, 
une gouvernance, les modalités d’animation et les objectifs datés pour le document. Le 
maire doit s’investir dans l’élaboration du projet intercommunal en y apportant le projet 
communal . 

 \ Un bureau d’études, chargé d’apporter un appui technique et de répondre aux questions 
soulevées lors des réunions (ex. conférence des maires), pour pouvoir appréhender au 
mieux les aspects techniques du dossier de PLUi (plan de zonage, réglementation en ma-
tière de construction…). Ce comité pourra par exemple être composé du Directeur général 
des services, du Directeur général adjoint, du responsable de l’urbanisme ou encore d’or-
ganismes et associations aux expertises multiples. Un comité de pilotage composé d’élus 
peut également être mis en place. 

 \ Un élu référent au sein de l’EPCI qui jouera le rôle d’interface entre les élus et les citoyens. 
Il portera le projet politiquement et tranchera en cas de conflits. Privilégiez un élu qui fait 
l’unanimité et qui sera à même d’incarner la vision partagée de votre territoire. 

 h En tant que petite commune, comment ne pas perdre son identité dans le cadre de 
l’élaboration d’un PLUi ?

Vous pouvez mettre en place un comité de pilotage composé d’un représentant par commune et 
qui travailleront ensemble à la définition des grandes orientations intercommunales. L’élu de votre 
commune travaillera également à la défense de vos intérêts. 

 Témoignage d’élu ! 

En tant que petite commune, comment passer le cap et se lancer dans l’élaboration d’un PLUi  ?

“  Il s’agit de bien apprécier les règles 
envisagées pour s’assurer qu’elles se-
ront adaptées à la commune 
en fonction de ses spécifici-
tés (exploitations agricoles, 
espaces naturels, secteurs 
inondables...). Il est donc im-
portant d’être présent lors de 
toutes les phases d’élabora-
tion du PLUi et en particulier 
dans le cadre de « la commis-
sion PLUi » qui constitue l’or-

gane de décision pendant toute la durée 
d’élaboration du document. Du diagnos-

tic à l’approbation, c’est 3 à 4 
ans d’études et de réflexions qui 
vont être nécessaires pour réali-
ser le PLUi, il est essentiel d’être 
disponible et concentré tout au 
long de cette période. ”

Christian Leroy, 
Maire d’Es-
cœuilles, Pas-
de-Calais (478 
habitants) et 
Président de la 
Communauté de 
communes du 
pays de Lumbres 

“ Il est donc 
important 
d’être présent 
lors de toutes 
les phases 
d’élaboration 
du PLUi... ”
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 h Allez plus loin : construire un PLU durable

 Témoignage d’élu ! Comment construire un PLU durable ? 

La compétence autorité organisatrices de la mobilité (AOM)

La loi d’orientation des mobilités (LOM) du 24 décembre 2019 offre la possibilité aux communautés 
de communes de s’enquérir de la compétence mobilité . 

  Quel délai ? L’ordonnance du 1er avril 2020 accorde trois mois supplémentaires aux conseils 
communautaires des communautés de commune pour délibérer sur cette prise de compétence 
(pour ceux qui n’y ont pas déjà procédé). Ils auront jusqu’au 31 mars 2021 (au lieu du 31 dé-
cembre 2020) pour délibérer. Le transfert de compétence prendra effet au 1er juillet 2021 au 
plus tard (comme prévu initialement) .

Plus de 900 communautés de communes (sur 1000) sont concernées par ce transfert de compé-
tence. Avant l’entrée en vigueur de la LOM, les communautés de communes pouvaient, exercer tout 
ou partie de cette compétence au titre de leurs compétences facultatives.

 Zoom : Qu’est-ce qu’une autorité organisatrice de la mobilité (AOM) ? 
C’est l’acteur public compétent pour l’organisation de la mobilité sur son territoire. Elle a un rôle 
d’animation locale de la politique de mobilité en associant les acteurs du territoire et contribue 
aux objectifs de lutte contre le changement climatique, la pollution de l’air, la pollution sonore 
et la lutte contre l’étalement urbain. Elle concourt au développement de pratiques de mobilité 
plus durables et solidaires. La compétence d’AOM permet d’intervenir dans 6 domaines princi-
paux : transport régulier, transport à la demande, transport scolaire, mobilités actives, autopar-
tage et covoiturage, ainsi que la mobilité solidaire en faveur des personnes vulnérables sur le 
plan économique ou social.

“ Dans le cadre du PLU, nous avons 
classé des parcelles de terrains pour en 
faire des jardins familiaux. Nous avons 
recensé ces espaces afin de 
les inscrire au sein du PLU en 
tant qu’espace réservé pour 
des jardins familiaux. Si bien 
que l’on a pu créer 120 par-
celles familiales et 5 jardins 
partagés. Aussi, grâce au 
PLU, nous avons réintroduit 
des agriculteurs dans la Val-
lée de la Siagne, dont les ter-
rains avaient été rachetés par des inves-
tisseurs de centres commerciaux. Nous 
avons dans un premier temps reclassé 
ces terrains en zone agricole à l’aide du 
PLU afin de baisser leur prix. La ville a par 
la suite racheté ces terrains. Une fois ra-

chetés, un appel d’offre a été mené pour 
les agriculteurs souhaitant développer 
l’agriculture biologique. Pour mener un 

tel projet, il faut être patient : 
le rachat de terrains, les négo-
ciations, l’obtention des au-
torisations, l’installation des 
agriculteurs… cela peut durer 
plus du 6 ans. En revanche, 
une action simple  peut être 
menée  : répertorier des 
arbres et des jardins de par-
ticuliers dans le PLU afin de 

les classer comme « arbre remarquable » 
ou « jardin remarquable ». En un an, nous 
avons fait classer tous les jardins et les 
arbres de la ville. ”

Pascale Vail-
lant, adjointe 
à l’éducation 
puis adjointe à 
l’environnement, 
à Cannes (73 868 
habitants), 
Alpes-Maritimes . 
Mandat : 2001-
2008 - 2014, 
2014 - 2020

“ En un an, nous 
avons fait clas-
ser tous les jar-
dins et les arbres 
de la ville.... ”
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 A noter   :  les communautés d’agglomération, les communautés urbaines, les métro-
poles et la métropole de Lyon demeurent autorités organisatrices de la mobilité et obligatoire-
ment compétentes en ce domaine conformément à ce qu’ont prévu les lois Chevènement de 
1999 et MAPTAM de 2014. 

Si votre communauté de communes n’est pas autorité organisatrice de la mobilité, il existe deux 
options possibles :

 h  Option 1 : Votre communauté choisit de prendre la compétence mobilité 

Pour que le transfert de compétence d’organisation de la mobilité soit effectif au 1er juillet 2021, il 
doit être recueilli l’accord : 

 \ Du conseil communautaire ; 

 \ Des deux tiers au moins des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la popu-
lation, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les 
deux tiers de la population ;

 \ De la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au 
quart de la population totale concernée (lorsque la commune existe).

Lorsque la majorité qualifiée est atteinte, le transfert de compétences prend effet au plus tard au 
1er juillet 2020. La communauté de communes se substitue de fait à ses communes membres dans 
l’exécution des services de mobilité qu’elles assuraient. 

 h  Option 2 : Votre communauté ne choisit pas de prendre la compétence mobilité 

C’est votre région qui exercera la compétence sur le territoire de la communauté de communes au 
1er juillet 2021. Elle deviendra AOM en subsidiarité, en complément de sa propre compétence de chef 
de file de la mobilité consistant à coordonner l’ensemble des AOM sur le territoire régional.

 A noter :  en tout état de cause, à compter du 1er juillet 2021, les communes ne seront 
plus autorités organisatrices de la mobilité. 

 Pour en savoir plus, consultez : 
 \ Le document de l’Assemblée des communautés de France (AdCF) en partenariat avec 
Transdev : « Loi d’orientation des mobilités : Transfert et modalités d’exercice de la com-
pétence d’organisation de la mobilité dans les communautés de communes », avril 2020.

Pacte financier et fiscal 
Le pacte financier et fiscal est obligatoire pour :

 \ Les communautés urbaines

 \ Les métropoles

 \ Les intercommunalités titulaires d’un contrat de ville qui devront l’adopter avant le 30 juin 
2021, ce dernier étant annexé au pacte de gouvernance (cf. « Intercos : mettre en place un 
pacte de gouvernance)

https://www.adcf.org/files/DOCS/Questions-Reponses-LOM-AdCF-competence-AOM.pdf
https://www.adcf.org/files/DOCS/Questions-Reponses-LOM-AdCF-competence-AOM.pdf
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 h Les étapes à respecter lors de la mise en œuvre d’un pacte financier et fiscal :

1/ Etablir des diagnostics prioritaires : plusieurs documents pourront être élaborés : un projet de 
territoire ; un diagnostic financier et fiscal permettant d’évaluation la situation financière de la com-
munauté et des communes principales ; une analyse financière prospective, permettant d’identifier 
différents scénarii d’évolution financière pluriannuelle. 
2/ Se concerter avec les élus : grâce au diagnostic précédent, les élus pourront identifier les pro-
jets qu’ils souhaitent réaliser, poursuivre ou réengager et faire part de propositions chiffrées au 
l’aune des marges de manoeuvre financière et fiscales ainsi que du calendrier de réalisation.

3/ Formaliser le pacte financier et fiscal qui peut prendre la forme d’une charte ou d’une feuille 
de route sur les 5 années à venir. Ce document pourra par exemple présenter les engagements 
mutuels entre l’EPCI et ses communes membres ou encore définir les modalités de mise en com-
mun des moyens financiers et fiscaux afin d’optimiser les ressources, et in fine mettre en oeuvre 
le projet de territoire.

 A noter  
Chaque pacte financier a ses caractéristiques propres. Vous pouvez opter pour deux logiques :  

 \ Une logique de promotion des investissements structurants au profit du territoire. 
Dans ce cas les ressources sont concentrées volontairement au niveau de l’EPCI et ce-
lui-ci ne joue plus forcément un rôle redistributeur, notamment au travers de la Dotation 
de Solidarité Communautaire (DSC). 

 \ Une logique d’atténuation des inégalités de ressources sur votre territoire (redistri-
bution forte). Les charges de centralité seront partagées entre les communes de l’EPCI. 
La logique est alors moins communautaire et plus intercommunale.
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Le Gouvernement a donné son feu vert : les 30 
000 communes pour lesquelles le conseil mu-
nicipal a été entièrement recomposé à l’issue 
du premier tour des élections peuvent se réunir 
pour procéder à l’installation de leur conseil mu-
nicipal. Après presque deux mois d’attente, il est 
désormais l’heure de poser les bases de votre 
municipalité . Ce premier conseil n’est pas une 
formalité : cette étape est primordiale puisqu’elle 
donne une première impulsion à votre mandat 
d’élu et constitue un premier rendez-vous incon-
tournable avec la presse et les citoyens (si ce 
conseil n’a pas lieu à huis clos). 

Par la suite, le conseil nouvellement élu aura 
pour mission de confier ses délégations au 
maire, de mettre en place les commissions et 
de procéder à la désignation des représentants 
de la commune dans les organismes extérieurs 
dont elle est membre (caisse des écoles, CCAS, 

établissements médico-sociaux, associations 
locales, les syndicats d’énergie, organismes 
HLM.…). D’autres délibérations structurantes de-
vront également être prises dans les mois sui-
vant l’installation du conseil municipal : fixation 
du règlement intérieur, vote du budget formation, 
vote des indemnités de fonction... Ces décisions 
de début de mandat ne sont pas de simples déli-
bérations administratives : elles donnent une di-
mension stratégique et politique à l’organisation 
communale . 

Le maire aura quant à lui pour mission de déci-
der de la répartition des rôles en attribuant les 
délégations aux adjoints et aux conseillers mu-
nicipaux. Cette étape peut engendrer des frus-
trations au sein de l’équipe, il s’agira de la traiter 
avec la plus grande attention. 

Equipe municipale : 
installer et choisir son 
organisation
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Notions abordées dans ce chapitre : 
 \ Quelles sont les grandes étapes de l’installation du premier conseil municipal ? 
 \ Quelles sont les premières délibérations que vous serez amené à voter dans les 100 pre-
miers jours ? 

 \ Comment les délégations se mettent-elles en place ? 
 \ Comment les commissions et la désignation des représentants dans les organismes exté-
rieurs se mettent-elles en place ?

Public : les fiches qui suivent s’adressent aux maires et aux élus de la ma-
jorité. Certaines parties s’adressent aussi aux élus de l’opposition : ces 

derniers prendront part aux votes des premières délibérations (fixation 
du règlement intérieur, installation des commissions...) qui peuvent 
avoir une importance notable sur l’exercice de leur mandat.  

http://www.touspolitiques-elus.fr


Après presque deux mois d’attente, il est désormais l’heure de poser les bases de votre municipalité 
en installant le premier conseil municipal . Cependant, la situation sanitaire actuelle nécessite une 
grande vigilance : c’est pourquoi des dispositions, fixées par l’ordonnance du 13 mai 2020 ont été 
prises par le Gouvernement sur le plan préventif et sanitaire afin de limiter les risques de propaga-
tion de l’épidémie de Covid-19 et assurer la sécurité des conseillers municipaux. 

Cette fiche s’adresse aux communes pour lesquelles le conseil municipal a été élu intégralement 
à l’issue du 1er tour des élections municipales 2020.

Tenue du premier conseil municipal
  Date :  au plus tôt le samedi 23 mai 2020 et au plus tard le jeudi 28 mai 2020 pour les conseils 
municipaux élus au complet à l’issue du 1er tour, et seulement ceux-ci. 

 # Heure : le maire (sortant) est libre de fixer l’heure qu’il souhaite. 

 ȯ Durée : il n’y a pas de précisions légales à ce sujet. Cependant, celle-ci doit avoir une durée 
raisonnable, et encore plus dans ce contexte exceptionnel. Si l’ensemble des mesures bar-
rières (cf. ci-après) est respecté, le conseil municipal pourra se tenir en 30 minutes maximum.

 ɐ Lieu : le conseil municipal poura se tenir en tout lieu, y compris dans un lieu situé hors du 
territoire de la commune afin de faciliter le respect des « gestes barrières » et des mesures de 
distanciation (ex. salle des fêtes, auditorium, théâtre municipal, gymnase…). Le préfet doit en 
être préalablement informé par le maire. 

Convocation du premier conseil municipal 
 h Comment et par qui doit être convoqué la première réunion du conseil municipal ?

 \ C’est au maire sortant, même non réélu de convoquer la première réunion du conseil municipal .

 \ La convocation doit être adressée par voie dématérialisée ou si les conseillers municipaux en 
font la demande, par écrit à leur domicile ou à une autre adresse.

 \ La convocation doit comporter l’ordre du jour. Attention, il doit mentionner l’ensemble des af-
faires qui seront soumises à délibération. 

 w Mesure de précaution : afin de limiter la durée de la séance, il est conseillé que l’ordre du jour 
se limite aux sujets indispensables : détermination du nombre d’adjoints, élection du maire 
et des adjoints, lecture de la charte de l’élu local. Toutes les autres affaires (vote des déléga-
tions du conseil municipal au maire, vote des indemnités de fonction, fixation du règlement 
intérieur…) pourront être soumises à délibération ultérieurement.

Installer et choisir son 
organisation : installer 
le premier conseil 
municipal
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w Erreurs à ne pas commettre : 
 \ Adresser la convocation en tant que conseiller nouvellement élu . Dans le cas où le maire 

sortant refuse de convoquer les nouveaux conseillers, le préfet peut, après l’en avoir requis, 
effectuer cette convocation soit par lui-même, soit par un délégué spécial. En cas d’empê-
chement du maire, le premier adjoint peut effectuer cette convocation puis l’adjoint dans 
l’ordre des nominations ou le cas échéant le conseiller municipal le plus ancien dans l’ordre 
du tableau .

 \ Ne pas mentionner l’ensemble des affaires qui seront soumises à délibération durant la 
première réunion du conseil municipal : cette faute peut entraîner l’annulation de l’élection.

 h  Quels délais de convocation ?

Le délai doit être de 3 jours francs au moins aussi bien pour les communes de moins de 3 500 habi-
tants que les communes de plus de 3 500 habitants. En effet, le délai de convocation à la première 
réunion de conseil municipal connaît une dérogation pour les communes de plus de 3 500 habitants, 
qui est normalement de 5 jours francs au moins.

w Erreurs à ne pas commettre :  ne pas respecter le délai franc : le non-respect de cette 
condition entraînera potentiellement l’annulation de l’élection des maires et des adjoints . 

Les deux conditions à respecter pour procéder à l’élection du maire et des adjoints 

 h  Condition 1 : le conseil municipal doit être 
complet 

Il doit être au complet au moment de sa convo-
cation et non pas au moment de la séance : 
tous les sièges de conseillers doivent être pour-
vus par l’élection mais tous les conseillers ne 
doivent pas être physiquement présents lors de 
la séance d’élection du maire et des adjoints . 

 A noter : il n’est pas nécessaire 
d’être présent pour être élu maire ou ad-
joint . 

Mesure de précaution : si un membre du conseil 
municipal est absent, ce dernier peut donner 
pouvoir à un autre membre du conseil munici-
pal pour voter en son nom . Un même conseil-
ler peut être porteur de deux procurations (au 
lieu d’une habituellement). Il est recommandé 
que les élus considérés comme « à risque » éta-
blissent une procuration .

 h  Condition 2 : le quorum doit être réuni

L’article 1er de l’ordonnance du 13 mai 2020 
abaisse le quorum à un tiers (qui est fixé à 
plus de la moitié habituellement). Ainsi, le tiers 
des membres en exercice doit être présent à 
la séance . Seuls les conseillers physiquement 
présents sont comptabilisés pour quorum : les 
conseillers qui disposent d’une procuration ne 
seront pas comptabilisés dans le calcul .

 A noter : si le quorum n’est pas 
atteint, le conseil municipal doit être à 
nouveau convoqué à 3 jours au moins d’in-
tervalle. Durant cette deuxième séance, la 
règle du quorum n’est plus obligatoire et le 
conseil peut délibérer librement .
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Le déroulé du conseil municipal 
Si les séances du conseil municipal sont habituellement publiques, la réunion peut cette-fois ici avoir 
lieu sans présence de public ou avec un effectif limité. Autrement dit, les communes ont trois possi-
bilités :

1 . Décider dès la convocation que la séance se tiendra sans public : le conseil municipal sera re-
transmis en direct ; 

2 . Décider dès la convocation que la séance se tiendra en présence du public (en effectif réduit) : 
une retransmission en direct du conseil n’est pas forcément requise ;

3 . Réunir le conseil et décider d’organiser la réunion à huis clos.

Comment organiser sa réunion à huis clos ?  L’article L.2121-18 du CGCT prévoit que le conseil mu-
nicipal peut siéger à huis clos sur la demande de trois conseillers municipaux au moins ou du maire. 
Par la suite, le conseil municipal doit se prononcer par un vote sans débat à la majorité absolue des 
conseillers présents ou représentés. Pour l’installation du conseil municipal, le huis clos doit norma-
lement être émis par trois conseillers municipaux au moins (et non par le seul président de séance).

  A retenir : le conseil municipal doit désigner un ou plusieurs de ses membres pour 
rédiger le procès-verbal de la séance. Par tradition, le plus jeune des conseillers municipaux 
remplit la fonction de secrétaire de séance.

Les mesures barrières
Installation de la salle du conseil municipal :

 \ Une affiche rappelant les gestes barrières 
pourra figurer à l’extérieur et à l’intérieur de 
la salle ;

 \ En cas d’attente à l’extérieur de la salle, un 
marquage au sol pourra être envisagé. De 
manière générale, les attentes à l’extérieur 
doivent être évitées ;

 \ Les personnes présentes devront être pla-
cées à un mètre au moins les unes des 
autres ;

 \ Des gels hydroalcooliques pourront être dis-
posés dans la salle. A défaut du gel hydroal-
coolique, un point d’eau muni de savon doit 
permettre le lavage des mains ;

 \ Un nettoyage des tables, de l’urne et des 
chaises pourra être effectué avant et après 
la séance.

Opération de vote : chaque élu pourra appor-
ter son stylo personnel. Il est recommandé aux 
conseillers de se laver les mains avec une solu-
tion hydroalcoolique avant de remplir le bulletin de 
vote. Une seule personne pourra être en charge de 
la manipulation des bulletins au moment du dé-
pouillement.

Port du masque : le port du masque est recom-
mandé pour tous les conseillers.

 w Il appartient à chaque commune de définir les mesures barrières à mettre en place pour assurer la 
sécurité des conseillers, en fonction des moyens dont elle dispose.

 Pour en savoir plus sur le déroulé du conseil municipal et sur les opé-
rations de vote  

 \ Consultez les articles L. 2122-4 et 2122-7 du CGCT pour l’élection du maire ; les articles 
L. 2122-2, 2122-4 et 2122-7 pour l’élection des adjoints et les articles L. 2122-3 et 2122-
11 pour l’élection des adjoints spéciaux ;

 \ La note explicative de l’ordonnance du 13 mai 2020.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006389876&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=19960224
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2020-05/Notice%20explicative%20de%20l%27ordonnance%20du%2013%20mai%202020.pdf
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A la suite de l’installation du conseil municipal, des premières délibérations doivent être votées . 
Celles-ci sont cruciales car elles viendront structurer l’organisation communale. Parmi ces décisions 
incontournables on retrouve entre autres : la fixation du règlement intérieur, le vote du budget forma-
tion des élus de la collectivité ainsi que le vote du montant mensuel des indemnités de fonction.

D’autres délibérations viendront construire les bases de l’organisation communale, notamment le 
choix des délégations du conseil municipal au maire, la mise en place des différentes commissions 
et la désignation des représentants de la commune dans les organismes extérieurs. Ces choix d’or-
ganisation sont présentés dans les deux fiches qui suivent : 

µµ Installer et choisir son organisation : Installer et choisir son organisation : confier les délégations  confier les délégations 

µµ Installer et choisir son organisation : Installer et choisir son organisation : mettre en place les commissions et désigner les repré- mettre en place les commissions et désigner les repré-
sentants dans les organismes extérieurs  sentants dans les organismes extérieurs  

 h  Le montant mensuel des indemnités de fonction
Le conseil municipal vote dans un premier temps les indemnités de fonction (montant des indem-
nités de fonction brutes mensuelles du maire, des adjoints et des conseillers municipaux délégués) 
et dans un second temps les majorations.

Ù Conseil : accompagnez cette délibération d’un tableau récapitulant les indemnités allouées 
aux élus municipaux.

 A noter : l’indemnité du maire est fixée automatiquement au montant maximal (voir 
le tableau des indemnités maximales brutes dans la partie « Mes droits : mes indemnités de 
fonction »). Cependant, à la demande du maire, le conseil municipal peut la fixer à un montant 
inférieur. Les indemnités des adjoints et des conseillers municipaux sont fixées librement par 
le conseil municipal dans la limite des taux maxima.

 h  Le budget formation 
Le conseil municipal doit délibérer sur l’exercice du droit à la formation de ses membres. Il déter-
mine de fait les crédits ouverts à ce titre. Un tableau récapitulant les actions de formation des élus 
financées par la commune doit être annexé au compte administratif. Il donnera lieu à un débat an-
nuel sur la formation des membres du conseil municipal.

 # Quand ? Le conseil municipal vote le budget formation dans les trois mois suivant son installation.

Installer et choisir son 
organisation : voter les 
premières délibérations
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 h Fixer le règlement intérieur

Si certaines règles sont fixées par le Code Général des Collectivités Territoriales, certaines règles de 
fonctionnement interne de la commune ou l’EPCI doivent être définies dans un document : le règle-
ment intérieur . Le document doit être adopté par le conseil municipal (ou le conseil communautaire 
dans le cadre de l’EPCI) .

 µ Quelles communes sont concernées ? 
La fixation et le vote d’un règlement intérieur est 
désormais obligatoire pour les communes de 
plus de 1  000 habitants (depuis la loi NOTRe). 
Pour les communes de moins 1 000 habitants, il 
est facultatif.

Ö  Focus législatif :
L’article 82 de la loi portant Nouvelle Organi-
sation Territoriale de la République (NOTRe) 
a abaissé le seuil d’adoption obligatoire d’un 
règlement intérieur de 3 500 habitants à 1 000 
habitants. Par ailleurs, le règlement intérieur 
devient obligatoire pour tous les EPCI qui com-
prennent au moins une commune de plus de 3 
500 habitants. Ces nouvelles dispositions s’ap-
pliquent à partir du 1er mars 2020 .

 µ Quel délai ?
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, 
le règlement intérieur devra être établi dans les 
6 mois suivant l’installation du conseil munici-
pal. Dans les communes de moins de 1 000 ha-
bitants, le conseil municipal est libre de décider 
s’il est opportun d’établir un tel document .

 A noter   : 
Le règlement intérieur adopté par le pré-
cédent conseil n’est pas applicable au 
conseil renouvelé. Un nouveau règlement 
intérieur devra être voté. En revanche, il 
est possible de modifier un règlement déjà 
existant ou de le confirmer. Dans l’attente 
de l’adoption de son règlement intérieur, le 
conseil municipal peut se référer au règle-
ment intérieur précédent .  

 µ Qui est en charge de rédiger le règlement in-
térieur ? 
La rédaction de ce document est sous l’autori-
té du maire (ou du Président dans le cadre d’un 
EPCI), qui est en charge de le soumettre au 
conseil municipal (ou au conseil communau-
taire) .

 Vous pouvez retrouver un modèle de règle-
ment intérieur mis à disposition par l’AMF ici.

 Bonne pratique : 
Un groupe de travail peut être constitué pour élaborer le règlement intérieur qui peut réunir : 
le maire, l’adjoint en charge du personnel, des élus du conseil municipal, le Secrétaire général 
de mairie (ou le Directeur général des services), des représentants du personnel... 
Une fois le règlement intérieur adopté, pensez à le diffuser auprès des agents et des élus de 
la collectivité : en l’affichant dans les locaux de la collectivité et en le publiant sur le site de 
la collectivité.

http://medias.amf.asso.fr/docs/DOCUMENTS/AMF_7665_reglement_interieur.pdf
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 h Quel est le contenu minimum d’un règlement intérieur (dispositions obligatoires) ?

 \ Les règles fixant la fréquence, le mode de présentation et d’examen des questions orales formu-
lées par les conseillers municipaux au cours des séances ;

 \ Les modalités du droit d’expression des conseillers d’opposition dans les supports utilisés par la 
commune pour diffuser des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil 
municipal (taille réservée, emplacement, nombre de caractères…) ;

 \ Les modalités de la consultation des projets de contrat de service public – pour les communes de 
plus de 3 500 habitants ;

 \ Les modalités d’organisation du débat d’orientations budgétaires (DOB) – pour les communes de 
plus de 3 500 habitants ;

 \ Les règles de présentation et d’examen de la demande de mission d’information et d’évaluation et 
ses modalités de fonctionnement - dans les communes de plus de 50 000 habitants.

 h  Ce qui peut être indiqué dans le règlement intérieur  
(dispositions facultatives) 

 \ La composition, le rôle et le fonctionnement interne 
des commissions

 \ La police des séances. Exemple : modalités de parti-
cipation du public, de la presse ou encore des agents 
municipaux aux séances et modalités de prise de 
parole par les conseillers municipaux

 \ Les modalités de présentation des comptes-rendus 
et des procès-verbaux des séances

 \ Les modalités d’enregistrement sonore ou audiovi-
suel des débats

 \ Les conditions de mises à disposition de locaux au 
profit des élus de l’opposition

 \ Les modalités d’accès aux dossiers par les conseil-
lers municipaux

 \ Les modalités de constitution de groupes politiques 
(nombre minimum d’élus)

 µ En tant qu’élu d’opposition : ne voyez pas cette étape comme une simple formalité et mobi-
lisez-vous lors de la fixation du règlement intérieur ! Celui-ci peut fixer un certain nombre de 
dispositions essentielles pour l’exercice de vos fonctions : modalités d’accès à l’espace prévu 
pour les élus d’opposition dans le bulletin d’information municipal, modalités de prise de parole, 
mode de présentation et d’examen des questions orales, modalités d’accès aux dossiers, moda-
lités de constitution de groupes politiques… 

 h  Ce qui ne peut pas être indiqué dans 
le règlement intérieur :

 \ Des dispositions qui ne concernent 
pas le fonctionnement du conseil mu-
nicipal. Exemple  : les conditions de 
rémunération des conseillers muni-
cipaux

 \ Des dispositions contraires aux lois 
et règlements en vigueur



En début de mandat, de nouvelles délibérations confèrent des délégations de pouvoir au maire, qui 
prendra de nouveaux arrêtés pour déléguer ses fonctions. En revanche, dès leur élection, le maire et 
les adjoints sont, sans procédure de délégation, officiers de police judiciaire et officiers d’état civil.

 h Les délégations conférées par le conseil municipal au maire

A chaque renouvellement de conseil municipal, le conseil municipal délibère pour déléguer tout ou 
partie de ses attributions au maire, parmi celles autorisées et prévues à l’article L . 2122-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales (CGCT). On parle de délégation de pouvoir. Ces délégations lui 
sont confiées pour toute la durée de son mandat mais le conseil municipal peut y mettre fin à tout 
moment .

 # Dans quel délai ? Le conseil peut procéder à ces délégations lors de la séance d’installation du 
conseil municipal comme à d’autres séances. Ces délégations peuvent donc être confiées à 
tout moment : le conseil peut octroyer des délégations supplémentaires en cours de mandat.

  Pour en savoir plus, référez-vous à l’article L.2122-22 du CGCT qui énumère ces délégations 
(29 rubriques peuvent être déléguées au maire à ce jour)

 w Info Covid-19 : l’ordonnance du 1er avril 2020 est venue renforcer provisoirement les 
pouvoirs des exécutifs locaux pour faciliter la prise de décisions. Ainsi, les maires se sont vus 
confier de plein droit et sans délibération requise, les 29 attributions mentionnées à l’article L 
2122-22 du CGCT, à l’exception du 3° portant sur les emprunts. Cependant, dans les 30 000 
communes où le premier tour des municipales a été concluant, ces mesures prennent fin une 
fois le maire élu par le nouveau conseil municipal.

Il conviendra que le conseil municipal soit particulièrement vigilant dans la rédaction des déléga-
tions au maire  :

 \ Le texte de délibération doit être précis : le conseil municipal doit fixer les conditions, l’objet 
et les limites de la délégation consentie. La délégation ne devra pas être rédigée de manière 
trop générale sous peine de nullité ;

 \ Le texte de la délibération devra indiquer que la délibération confère une délégation de pou-
voir au maire et non une simple délégation de signature par exemple ;

 \ Pour être exécutoire, la délibération devra être transmise au préfet pour contrôle de légalité 
et faire l’objet des mesures de publicité adéquates.
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 Zoom : Quelques exemples de délégations sur lesquelles il convient d’être vigilant sur le 
périmètre de la délégation

 \ La délégation qui permet de fixer les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt 
temporaire sur les voies et autres lieux publics et d’une manière générale, des droits prévus au 
profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal (2° de l’article L.2122-22 du CGCT) . Soyez 
vigilant sur le périmètre de cette délégation. A titre d’exemple, si le conseil municipal souhaite 
continuer à fixer certains tarifs (tarif de la restauration scolaire, tarif des parcs de stationne-
ments municipaux, tarif du centre de loisirs communal, redevance d’occupation du domaine 
public . . .), il est opportun de fixer les limites des montants des tarifs et redevances, en fixant par 
exemple un pourcentage d’augmentation annuelle maximum. 

 \ La délégation qui permet au maire de prendre toute décision concernant la préparation, la pas-
sation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision 
concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget (4° de l’article L. 2122-22 
du CGCT). Si le conseil municipal souhaite rester compétent sur des marchés importants, il est 
opportun de donner délégation au maire pour des marchés inférieurs à certains montants. 

Les délégations du maire aux membres du conseil municipal
Le maire peut lui-même déléguer une partie de ses fonctions aux membres du conseil municipal, 
par arrêté. On parle de délégation de fonction. Il confie ces délégations librement aux conseillers 
municipaux sans avoir à consulter le conseil municipal et sans avoir à suivre, ni l’ordre du tableau 
des adjoints ni l’ordre du tableau des conseillers. Ces délégations ne sont, encore une fois, pas de 
simples formalités administratives : par l’intermédiaire de ses choix de délégations, le maire posera 
les premières bases de l’organisation municipale, en répartissant les rôles et les responsabilités . 

  A retenir :
 �Le maire peut déléguer n’importe laquelle de ses attributions, sauf la présidence du conseil 
municipal. Il peut par exemple déléguer à un adjoint la délivrance des permis de construire 
ou même la gestion du personnel communal ;

 �Le maire qui a délégué ne perd pas sa compétence car les adjoints exercent leurs déléga-
tions sous sa surveillance et sous sa responsabilité ;

 �La fonction qui est déléguée n’est pas d’ordre administratif mais politique  : l’adjoint au 
maire ou le conseiller municipal peut par exemple avoir pour mission d’impulser une poli-
tique publique dans son champ de délégation (enfance, culture, environnement, prévention 
routière, finances etc) avec l’appui des services.

Cas d’usage – Jean-Pierre est adjoint délégué à la culture et au patrimoine historique 
dans une ville de 12 000 habitants. Ses principales missions sont les suivantes : 

 \ Il élabore des propositions au maire en matière de politique culturelle sur la commune ; 

 \ Il est en charge des relations entre la ville et les autres institutions pour la mise en place 
de la politique culturelle ;

 \ Il est en charge des opérations d’entretien, de maintenance et de mise en valeur du patri-
moine bâti historique ;

 \ Il propose des réponses adaptées aux problèmes observées dans le cadre des marges de 
manœuvres budgétaires décidées par l’exécutif.
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 h

Ö  Focus législatif :  la loi Engagement et Proximité du 27 décembre 2019 a supprimé la priorité 
donnée aux adjoints dans l’attribution de délégation par le maire. Désormais, un conseiller municipal 
peut bénéficier d’une délégation, même si tous les adjoints ne sont pas pourvus de délégations de 
fonction.

 h Les règles à connaître pour la rédaction des arrêtés de délégation 

En tant que maire, il convient d’être précis  lors de la rédaction des arrêtés de délégation :

 \ Détaillez précisément le nom du conseiller municipal concerné, la liste des fonctions délé-
guées, la nature et l’étendue des domaines délégués. 

 \ Si vous souhaitez accompagner la délégation d’une délégation de signature, le type d’actes 
que le délégataire peut signer doit être indiqué. 

 \ En cas de partage d’une délégation entre deux ou plusieurs adjoints/conseillers, pensez à 
établir un ordre de priorité en définissant les catégories d’acte de chacun.

 w La délégation ne peut être formulée en des termes trop généraux sous peine d’entraîner l’illé-
galité de l’acte de délégation et donc la nullité de la décision. 

La délégation doit être écrite et prendre la forme d’un arrêté signé du maire. Pour être éxécutoire, 
l’arrêté doit faire l’objet d’une publication ou d’un affichage et être transmis au préfet pour contrôle 
de légalité.

Arrêtés qui constituent des délégations de fonction  
ou de signature valables

Arrêtés qui ne constituent pas des délégations de fonction 
ou de signature valables

 \ Un arrêté indiquant qu’un adjoint au maire 
se verrait déléguer les fonctions suivantes  : 
« Participation aux procédures de recrutement 
des agents titulaires et non titulaires, suivi du 
déroulement des carrières et des positions 
statutaires, suivi des congés et autorisations 
d’absence… » et qu’il sera en charge de « si-
gner : les arrêtés, contrats, conventions, cour-
riers, bulletins d’inscription, autorisation de 
congés, autorisation d’absence, état de frais 
et tous documents relatifs au domaine de dé-
légation ».

 \ Un arrêté indiquant  qu’un adjoint pourra 
disposer de « délégations antérieurement 
données » ;

 \ Un arrêté indiquant qu’un adjoint : « peut si-
gner toutes pièces et expédier les affaires 
courantes de l’administration générale » ou 
indiquant qu’un adjoint «  peut assurer le 
fonctionnement de la commune » : le maire 
ne peut se décharger de toutes ses compé-
tences, la délégation doit obligatoirement 
être partielle. La délégation peut aussi 
concerner un dossier ponctuel, ou porter 
sur la gestion d’un ou plusieurs services. 

 \ e

 Exemple de rédaction d’arrêté : 
« Monsieur ou Madame …, adjoint (ou membre du conseil municipal), est délégué pour dé-
livrer les alignements et permissions de bâtir sur les rues, places et autres voies commu-
nales. Monsieur ou Madame…, est délégué pour signer : tous les courriers afférents à son 
domaine de délégation.

Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes administratifs de la mairie, et copie en 
sera adressée à M. le sous-préfet (ou le préfet). En outre, une expédition en sera transmise 
à …  (suivant le cas : M. le procureur de la République, M. le receveur municipal). » 
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 h Quels choix dans l’attribution des délégations aux adjoints et aux conseil-
lers municipaux ?

En tant que maire, vous devez être à même d’identifier les compétences des membres de votre 
équipe ainsi que les personnes sur lesquelles vous pourrez vous appuyer pour mener à bien votre 
projet politique, et ce très rapidement. L’attribution des délégations peut générer des tensions au 
sein de l’équipe municipale : ne laissez pas ces tensions s’installer ! Prenez le temps de la réflexion 
afin d’identifier les talents et les personnalités de chacun et de bâtir une organisation municipale 
solide . 

De manière générale, deux logiques pourront être envisagées lors du choix des délégations : 

 \ Confier la plupart des délégations à des personnes expertes sur la délégation concernée. 
Exemple : confier la délégation « service technique » a quelqu’un qui a travaillé dans le secteur 
du BTP ou la délégation « éducation et jeunesse » à un un enseignant ou à un directeur d’école

 ŏ Avantage : expertise forte, connaissance de l’écosystème et du fonctionnement de la 
compétence déléguée. 

 Ő Inconvénient : manque de flexibilité, risque d’étanchéité avec le chef de service en lien 
sur cette délégationdu fait de l’expertise forte de l’élu.  

 \ Confier une partie des délégations à des personnes qui ont peu d’expertise sur la délégation 
concernée mais qui seront formées par les services ou par des organismes agrées.                

 ŏ Avantage : regard neuf et capacité de recul.
 Ő Inconvénient : montée en compétences parfois longue. 

Cas d’usage : Nommer un premier adjoint en charge de la transition écologique

La stratégie écologique de la commune doit être une priorité menée de manière transversale. 
L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) recommande de confier la 
Stratégie climat de la commune au premier adjoint. La transition écologique a en effet besoin 
d’être portée au plus haut niveau de responsabilité et de manière horizontale afin de coordon-
ner l’action des élus et des services municipaux en charge du logement, des transports, de 
l’énergie, du développement économique... Il pourra de fait porter la vision écologique et soli-
daire de l’équipe municipale. De manière générale, un adjoint ou le premier adjoint bénéficierait 
d’un rôle prépondérant de revue des décisions et disposerait avec le maire d’un droit de véto 
au moins symbolique sur les politiques de la municipalité .

De la même manière, un premier adjoint en charge en charge de l’égalité femmes-hommes 
pourrait être nommé .

Les délégations du maire aux cadres de direction des services municipaux 

Le maire peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, et par arrêté, délégation 
de signature : au Directeur général des services, au Directeur général adjoint ; au Directeur général, 
au Directeur des services techniques et aux responsables de services communaux.



Désigner les représentants de la commune dans les organismes extérieurs

Après leur renouvellement, les conseils municipaux (et communautaires !) doivent rapidement dé-
signer les représentants appelés à siéger au sein d’organismes extérieurs. Conseil d’administration 
des collèges, lycées, maisons de retraites, hôpitaux, centres communaux d’action sociale, associa-
tions locales, société d’économie mixte… les organismes concernés sont nombreux et dépendent de 
la structure et de la taille de votre collectivité .  

Cependant, les modalités d’élection et désignation, le nombre de représentants désignés ainsi  que 
la qualité des représentés susceptibles d’être élus varient d’une structure à une autre. Afin de dispo-
ser de toutes les informations, reportez-vous, au cas par cas, aux règles de fonctionnement propres 
à chaque organisme (texte législatif ou réglementaire, statuts de la structure...). A titre d’exemple, 
la désignation des membres qui siégeront au conseil d’administration du CCAS obéit à des règles  
précises (cf. « les organismes extérieurs où siègent les élus : les CCAS et les CIAS »).

Quels choix faire dans la désignation des représentants de la commune dans les orga-
nismes extérieurs ? 

 \ De manière générale, il est indispensable d’identifier les organismes extérieurs dans les-
quels il serait pertinent de faire siéger les élus en fonction des projets prioritaires que 
la commune souhaite mener. Par exemple, les syndicats d’énergie sont parfois straté-
giques, accordant régulièrement des aides financières aux communes pour soutenir des 
travaux de distribution ou de réseaux. 

 \ Il peut être préférable de désigner des élus dont les fonctions et délégations sont liées 
aux thématiques traitées par les organismes dans lesquels ils siègent. Ces élus pourront 
en effet être à même d’apphréhender tous les enjeux techniques et politiques et pourront 
ainsi défendre les intérêts de la commune sur des sujets à forts enjeux. Par exemple, un 
élu en charge des réseaux et du schéma des eaux fluviales pourra siéger dans un syn-
dicat de gestion de rivière. Cette règle s’applique d’autant plus aux syndicats intercom-
munaux, au sein desquels se prennent désormais des décisions structurantes pour les 
communes . 

 \ Des élus non-experts sur les sujets traités par l’organisme dans lequel ils siègent peuvent 
tout à fait être désignés. Ces élus ont par exemple la possibilité d’être accompagné d’un 
cadre administratif, à condition que sa présence soit signalée à la réunion.

Une fois les élus désignés, ces derniers doivent être capable d’alerter les autres élus si un événe-
ment ou une décision prise au sein d’un organisme a une répercussion sur la commune. Il est de 
fait conseillé de rédiger et de diffuser régulièrement des comptes rendus des réunions.
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 A noter :  on distinguera ici la désignation de représentants au sein d’organismes exté-
rieurs tels que les établissements publics rattachés aux communes et EPCI (ex. CCAS) ou les 
structures satellites de droit privé (ex. associations), et la désignation de représentants au sein 
des EPCI à fiscalité propre et au sein des EPCI sans fiscalité propre :

 \ La désignation des conseillers au sein des EPCI à fiscalité propre (conseillers commu-
nautaires et conseillers métropolitains) :

 Î Dans les communes de moins de 1 000 habitants, il faut attendre l’élection du maire et 
des adjoints (c’est-à-dire l’établissement du tableau) pour connaître le nom des conseil-
lers communautaires (ou métropolitains). 
 Î Dans les communes de plus de 1 000 habitants, les conseillers communautaires (ou 
métropolitains) ont été élus dans le cadre de l’élection municipale.

 \ La désignation des délégués au sein des EPCI sans fiscalité propre :                           
 Î Syndicats intercommunaux : la répartition et le nombre de sièges des membres sont 
fixés dans les statuts de chaque syndicat. Pensez à vous y référer afin de connaître le 
nombre de sièges revenant à chaque commune membre. 
 Î Syndicats mixtes : les règles de désignation varient selon la nature du syndicat (ouvert 
ou fermé).

Mettre en place les commissions municipales

En début de mandat, il appartient au conseil mu-
nicipal de créer un certain nombre de commis-
sions, de décider du nombre de membres par 
commission et de désigner ceux qui y siégeront. 
(cf. « les principaux organismes où siègent les 
élus : les commissions »).

Le nombre et la typologie des commissions 
créés varient aussi bien selon le périmètre d’in-
tervention des adjoints que selon le projet poli-
tique municipal  :

 \ Concernant le nombre de commissions, il est 
préférable de rendre les commissions moins 
nombreuses mais plus régulières afin que les 
élus puissent pleinement s’investir dans leur 
commission et donc sur des dossiers et sujets 
précis .

 \ Concernant la nature des commissions créées, 
celles-ci doivent concorder avec les sujets et 
projets portés par la municipalité. Par exemple, 
si la mise en valeur du patrimoine est un sujet 
phare du mandat, il pourrait être opportun de 
créer une Commission Patrimoine, ouverte aux 
associations locales, qui sera, entre autres, 
chargée d’impulser la politique en la matière.

 Bonne pratique :  pour les com-
munes qui ne sont pas soumises à l’or-
ganisation d’un Débat d’orientation bud-
gétaire (DOB), il pourra être opportun de 
créer une commission dite «  générale  », 
chargée notamment de présenter le bud-
get à l’opposition et de débattre des orien-
tations budgétaires dans les jours qui pré-
cèdent le vote du budget primitif.

En réalité, les commissions municipales obliga-
toires comme facultatives peuvent suivre deux 
logiques bien distinctes : elles peuvent être  de 
simples lieux de préparation des délibérations 
du conseil municipal ou de véritables instances 
de travail et de débat sur des sujets et dossiers 
structurants pour la commune . De fait, les com-
missions peuvent être un moyen d’intégrer plei-
nement l’opposition aux projets communaux, 
d’être plus transparent et de fluidifier les rela-
tions avant le conseil municipal . 

 � En tant qu’élu d’opposition, choisissez une à deux commission(s) et n’essayez pas d’être pré-
sent partout. Le travail en commission est souvent chronophage et vous manquerez de temps 
pour être efficace, pertinent et vigilant dans tous les domaines. En revanche, investissez-vous 
dans les commissions que vous choisissez : vos interventions n’en seront que meilleures.



Les agents passent souvent la majorité de leur 
vie professionnelle au sein de la collectivité  : ils 
connaissent l’historique de leur territoire et des 
dossiers, disposent de données essentielles et 
constituent de fait une aide précieuse à la déci-
sion ! La validation de l’organisation en place au 
sein de la collectivité d’une part, et la mise en 
place d’une relation de confiance entre les élus et 
l’administration d’autre part, sont deux étapes es-
sentielles pour démarrer le mandat du bon pied . 
Sans cela, il sera extrêmement difficile de décliner 
les orientations politiques du projet de mandat . 

Quelle que soit la taille de la commune, la fixa-
tion d’un cadre de fonctionnement commun ain-
si que la définition du périmètre d’actions de cha-
cun sont primordiaux. En effet, dès les premières 
semaines, identifiez vos interlocuteurs privilé-
giés en fonction de votre niveau de responsabi-
lité et de votre fonction au sein de la collectivité 
et clarifiez les rôles de chacun. Le respect de ces 
étapes est la base d’une relation de confiance 
solide et durable .
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Notions abordées dans ce chapitre :  

 \ Comment le maire peut-il choisir son col-
laborateur de cabinet ? Comment bâtir 
une relation de confiance avec son direc-
teur général des services ou son Secré-
taire de mairie ?

 \ Comment fixer un cadre de fonctionne-
ment commun et préciser les rôles entre 
élus et administration ?

Public : les fiches qui suivent s’adressent prin-
cipalement aux maires ainsi qu’aux élus déléga-
taires qui seront amenés à travailler régulière-
ment avec les responsables et chefs de services 
(ou chargés de mission). 
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Cette fiche s’adresse aux maires, et particulièrement aux maires de communes de taille importante,  
qui ont la possibilité de recruter plusieurs collaborateurs de cabinet et de nommer un directeur 
général des services.

Recruter son cabinet

Si vous êtes dans une commune d’une certaine taille (cf. tableau ci-dessous), vous avez la possibilité 
de recruter plusieurs collaborateurs de cabinet, qui seront en charge de vous appuyer et de vous 
accompagner dans la conduite de votre projet de mandat. En règle générale, ce ou ces collaborateurs 
ont un rôle hautement stratégique et doivent être choisis avec le plus grand soin, et ce quelque soit 
la taille de la collectivité . Dès le début de mandat, vous pourrez vite être amené à être débordé . De 
fait, il est primordial de s’entourer de personnes de confiance à même de suivre les dossiers en 
cours, de répondre aux diverses sollicitations si besoin, de gérer les conflits ou même de procéder à 
l’écriture de vos prises de parole . 

Soyez vigilant, pour pouvoir recruter, il faut que :
 \ Le nombre maximal de collaborateurs autorisés ne soit pas atteint (cf. ci-après)
 \ Les crédits soient disponibles au chapitre budgétaire correspondant : les crédits affectés à 
ce recrutement sont obligatoirement votés par l’organe délibérant.

Population de la commune Nombre maximal de collaborateurs de cabinet

Moins de 20 000 habitants 1
Entre 20 000 et 40 000 habitants 2
Entre 40 001 et 85 000 habitants 3
Entre 85 001 et 130 000 habitants 4
Entre 130 001 et 175 000 habitants 5
Entre 175 001 et 220 000 habitants 6
Entre 220 001 et 265 000 habitants 7
Entre 265 001 et 310 000 habitants 8
Entre 310 001 et 355 000 habitants 9
Entre 355 001 et 400 000 habitants 10
Population supérieure à 400 000 habitants 10 + 1

Ö  Focus législatif : la loi pour la confiance dans la vie politique ne vous permet plus 
désormais de compter des membres de votre famille parmi les membres de votre cabinet 
(conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, parents ou parents de votre 
conjoint, enfants ou enfants de votre conjoint). 

Relations élus-
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Focus - Choisir son directeur de cabinet ou son collaborateur de cabinet

Le recrutement du directeur de cabinet est une étape essentielle de votre début de mandat . Votre 
directeur de cabinet est votre bras droit, celui en qui vous avez une confiance totale. Il accompa-
gnera un certain nombre de vos réflexions à long terme et traduira en termes politiques les données 
diffusées par l’administration. 

 � Quel est le profil idéal d’un directeur de cabinet ?
 Î Vision politique du territoire  
 Î Fiabilité, loyauté et discrétion
 Î Connaissance des rouages administratifs, juridiques et des institutions 
 Î Patience et capacité à travailler sous pression

 Î Médiation et capacité diplomatique - en fonction du contexte interne et politique de la collectivité 
 Î Finesse d’analyse : capacité de définir les priorités et arbitrer les demandes 

 Î Aptitudes à l’organisation logistique et qualités rédactionnelles appréciées - il lui faudra en effet 
gérer les conflits d’agendas, les organisations des déplacements du Maire, l’organisation des 
réunions publiques, et souvent l’écriture des prises de parole du Maire, voire des autres élus.

Pour le recrutement de votre directeur de cabinet, vous pouvez arbitrer selon 3 critères : 

 Critère 1 : le contexte politique  : en fonction du contexte politique de votre collectivité et de votre 
capacité à travailler avec l’opposition, le profil de votre directeur de cabinet pourra être plus ou moins 
politique, ou plus ou moins technique. En particulier, votre directeur de cabinet devra savoir naviguer 
entre les 2 dimensions de l’action locale :

 \ La dimension technique : au vu de la complexité croissante des dossiers gérés par les col-
lectivités, le directeur de cabinet doit être à même d’apporter un regard technique (éclairage 
juridique, réglementaire, administratif et institutionnel) et  non seulement  politique sur les 
dossiers  en cours. Il est préférable que votre directeur  de cabinet ait  des  connaissances  
variées, en accord avec la pluralité d’intervenants et de compétences qui rythmeront le quo-
tidien de votre collectivité .

 w Point de vigilance : le directeur de cabinet n’est pas un directeur général des services, 
l’éclairage technique et juridique dont vous avez besoin doit en premier lieu provenir de 
l’administration . Sinon, vous risquerez de vous retrouver pris en étau entre votre directeur 
de cabinet et votre directeur général des services. En outre, le directeur de cabinet pourra 
avoir un profil de communicant plus ou moins prononcé, selon que la collectivité dispose 
d’un service communication plus ou moins étoffé.

 \ La dimension politique : en fonction des situations, votre directeur de cabinet devra avoir 
une réelle vision politique de votre territoire et des enjeux locaux. Il devra veiller à l’équi-
libre du rapport de force politique entre la majorité et l’opposition et veiller à la réalisa-
tion de votre projet politique. Dans certains cas, il pourra même jouer le rôle de « caisse 
de résonance » en faisant remonter les préoccupations et attentes de la population.  
Point de vigilance : le directeur de cabinet doit avoir un rôle de conseil mais ne doit en aucun 
cas empiéter sur vos prérogatives d’élu. Il pourra toutefois être amené à gérer les relations 
entre les élus de la majorité et relayer les positions du maire à l’ensemble de l’équipe muni-
cipale, mais toujours sous validation du maire . 
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 Critère 2 : votre tempérament et vos méthodologies de travail : il est important de choisir un 
directeur de cabinet qui est en phase avec vos attentes et vos modes de fonctionnement mais qui 
dans le même temps est à même de faire preuve d’esprit critique. 

 Critère 3 : la complémentarité entre le futur directeur de cabinet le directeur général des 
services : le bon fonctionnement du trinôme maire - directeur de cabinet – directeur général des 
services est primordial pour la bonne conduite de votre mandat. Selon le profil et la personnalité de 
chacun, les zones grises peuvent être plus ou moins importantes. Une fois l’équipe établie, ce sera 
à vous, en tant qu’élu, de définir le périmètre d’intervention de chacun (cf. « Relations élus-adminis-
tration : mettre en place un tandem efficace »).

  Conseils pour le recrutement :
 \ Ne vous précipitez pas : prenez le temps de rencontrer plusieurs candidats quitte à ce que 
la procédure de recrutement s’étale sur un ou deux mois.

 \ Rencontrez des candidats aux profils variés et de formations diverses (juriste, politique, 
communiquant…) : n’ouvrez pas le processus de recrutement uniquement aux militants et/
ou personnes ayant participé activement à votre campagne électorale. Vous pourrez élargir 
de fait vos critères de sélection.

 \ Diffusez et/ou publiez la fiche de poste en ligne  : cela vous permettra d’avoir une vision 
claire de vos attentes et de commencer à cadrer les rôles de chacun.

Choisir son directeur général des services 

Le choix du maintien ou du remplacement du directeur général des services est une étape cruciale 
de votre début de mandat. Si votre rôle est de définir et de porter une vision politique, le rôle du DGS 
est de préparer et mettre en œuvre les politiques publiques. Il est là pour produire des éléments 
d’aide à la décision et vous éclairer dans vos choix politiques à l’aune d’éléments juridiques, admi-
nistratifs ou financiers. Il doit avant tout vous aider à prendre de la hauteur afin de ne pas perdre de 
vue votre projet de territoire. De fait, votre relation avec le DGS doit imminemment reposer sur une 
confiance mutuelle, faute de quoi il sera difficile de décliner votre stratégie et votre projet politique. 

 � Quel est le profil idéal d’un directeur général des services ?

 Î Expertise dans une pluralité de domaines (juridique, réglementaire, administratif, institution-
nel, financier, ressources humaines, prospective, gouvernance et pilotage)

 Î Être un bon manager : connaissance fine de son administration et capacité de l’animer 

 Î Connaissance fine du territoire (fonctionnement et relations entre les acteurs institutionnels)

 Î Proactif afin de s’approprier votre projet de mandat 

 Î Être disponible et comprendre les attentes non formulées des élus

 Î Loyauté et neutralité : le DGS est au service de la collectivité et doit être loyal à l’exécutif qu’il 
sert. En revanche, si le DGS doit servir votre projet de mandat, cela ne signifie pas nécessai-
rement qu’il doit être aligné politiquement ou ne pas s’opposer (en interne) à certains de vos 
choix pour des raisons techniques, financières ou juridiques.

https://www.touspolitiques-elus.fr/


www.touspolitiques-elus.fr 103

PARTIE 4
Relations élus-administration : s’entourer de personnes de confiance 
METTRE EN ROUTE SON MANDAT

 A noter :  

Les communes de moins de 2 000 habitants et les EPCI de moins de 10 000 habitants n’ont 
pas la possibilité de nommer un directeur général des services. Les seuils sont respective-
ment de 10 000 habitants et 20 000 habitants pour le directeur adjoint des services (DGA). 
Dans les plus petites communes, le Secrétaire de mairie joue généralement le rôle du direc-
teur général des services (cf. « Le binôme Maire – Secrétaire de mairie »)

Au début de votre mandat, vous avez la possibilité de choisir vos principaux collaborateurs notam-
ment le directeur général des services (DGS), le directeur général adjoint (DGA), et de changer de fait 
les emplois dits « fonctionnels ». Concernant le DGS, deux options s’offrent à vous :

Option 1 : maintenir le directeur général des services en place 

Option 2 : choisir un autre directeur général des services : si le changement de DGS est par-
fois nécessaire, il demeure toutefois un pari risqué du fait des risques que ce choix peut entraîner : 

 \ Risque organisationnel  : ce départ peut bouleverser l’organisation de votre collectivité qui 
peut mettre du temps à se restructurer. Le remplacement d’un DGS peut engendrer le départ 
d’autres membres de l’équipe de la direction générale et générer des tensions.

 \ Risque financier : les finances de votre collectivité peuvent être affectées durablement. Votre 
collectivité devra prendre en charge le salaire du DGS concerné dans un premier temps.  
Rompre un contrat unilatéralement peut également vous coûter cher si le DGS concerné vous 
demande une indemnisation du préjudice financier subi par exemple.

 \ Risque politique  : ce choix pourra être mal perçu par la population qui pourra l’interpréter 
comme du « dégagisme », et d’autant plus si le DGS est ancré sur le territoire. Ne basez pas 
uniquement votre décision sur des considérations politiques et prenez le temps de la réflexion. 

w Attention : si vous souhaitez prendre un telle décision, espectez scrupuleusement la 
procédure de fin de détachement de votre DGS :

 \ Respectez le délai de 6 mois qui suivent l’élection du maire afin d’engager une procé-
dure de fin de détachement (sauf si le DGS a été recruté par la voie du recrutement 
direct d’après l’article 47 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984). 

 \ Respectez les règles de convocation à l’entretien préalable (courrier avec accusé de 
réception, lettre avec un objet dont le motif est précis)
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Une fois les équipes en place, il sera primordial d’attacher une attention très particulière à la qua-
lité des relations Elus – Administrations. 
De manière générale, plusieurs actions devront être menées au sein de la collectivité, et ce très 
rapidement  : 

 \ Préciser les différents groupes de travail en interne et leurs modes de fonctionnement et 
d’organisation : DGS/Maire ou Maire/Secrétaire de mairie ; DGS/Maire/directeur de cabinet ; 
DGA/Maire-Adjoint ; Elus délégués/Chefs de service… 

 \ Définir et/ou préciser les rôles de chacun ainsi que les circuits de décision ;
 \ Préciser le rôle et la place du Cabinet ;
 \ Définir et/ou préciser un cadre de fonctionnement commun (projet d’administration) qui re-
pose sur des valeurs fortes : déontologie, loyauté et respect mutuel.

Relations élus-
administration : mettre 
en place un tandem 
efficace

 Témoignage d’élu !  

“ L’adage « vous n’avez pas deux chances 
de faire une première bonne impression » 
est assez éloquent. Le début du mandat 
est une période cruciale, à la fois ambi-
guë et stressante aussi bien 
pour les élus que les agents. 
Durant les 6 premiers mois, 
j’avais fait le choix de consa-
crer une majeure partie de 
mon temps à l’organisation 
interne de la collectivité. Ap-
prendre à connaître et à ap-
précier les personnes qui 
composent dorénavant votre 
équipe, leurs tâches, leurs opi-
nions, leurs demandes et de manière plus 
globale le climat organisationnel de la col-
lectivité est une première étape primor-
diale car elle est à la base d’une relation 
de confiance solide et durable. Essayez 
de comprendre les fonctionnements, les 
besoins, les liens et les influences mais 
uniquement dans l’écoute sans jugement, 
ni parti pris. 

Une fois ces visites réalisées, les agents 
seront dans l’attente d’un cap (votre pro-
gramme) assumé, et de directives claires. 
L’élaboration d’un plan d’action moti-

vant, communicable et porteur 
pour l’avenir de l’organisation 
avec la direction générale est 
primordial. En tant que nouvel 
élu, vous serez observé par 
l’ensemble des agents de la 
commune, en passant par vos 
faits et gestes, vos élocutions 
jusqu’au choix des mots que 
vous emploierez. Ils se forge-
ront une première opinion à 

votre égard qui restera pour toute la du-
rée de votre mandat. Les premiers mois 
d’exercice ne seront donc pas de tout re-
pos. Cette période va construire votre cré-
dibilité d’élu. Afin de bâtir une confiance 
à tout épreuve : ne laissez pas de place à 
l’improvisation ou au hasard. Laissez de 
côté votre orgueil. L’écoute, l’observation 
et l’empathie seront probablement vos 
plus grandes alliées. ”

Raphael 
Bernardin, 
Maire de Saint-
Sulpice-La-Pointe 
(9117 habitants), 
Tarn 

“ L’écoute, 
l’observation et 
l’empathie seront 
probablement 
vos plus grandes 
alliées... ”
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Afin de mettre en route l’organisation communale et créer une relation de confiance entre vous, élus, 
et l’administration, il est indispensable de suivre une méthodologie minutieuse comprenant 4 étapes 
clés (énoncées ci-après) . 

Mettre en route son organisation et construire une relation de confiance avec son administration : les 4 
étapes clés

Bien entendu, la proximité des élus avec la direction générale ainsi que les responsables et directeurs 
de service dépende du niveau de responsabilité et du rôle de l’élu au sein de l’équipe municipale . 
Ainsi, si les deux premières étapes concernent aussi bien le Maire que les élus, les deux dernières 
incluent davantage la direction générale, le Maire et son directeur de cabinet. 
En règle générale, même si le niveau d’implication des élus diffère, tous les élus et prioritairement les 
adjoints doivent être mobilisés dans la mise en place d’un travail collaboratif et efficace avec l’admi-
nistration. Il est impératif que les adjoints soient de rapidement associés à leur « binôme » directeur 
de services/chef de services. 

 h  Etape 1 : découvrir les responsables de services, leurs responsabilités et leurs 
équipes  

Ces étapes sont indispensables pour vous permettre, en tant qu’élu ou maire, de marquer votre at-
tention aux acteurs des services municipaux et de vous créer une représentation géographique et 
humaine des équipes qui composent l’organigramme.  

 � Comprendre l’organisation des services, leurs outils, leurs procédures
En tant que maire, vous avez tout intérêt à programmer de longues séances de travail avec chacun 
des directeurs de services ou chefs de services, rapidement après votre prise de fonction. Ces réu-
nions peuvent associer les élus concernés – en fonction de leur délégation.

 Bonne pratique :  une note, adressée au maire et exposant les idées essentielles sur 
l’organisation des services (composition, outils et procédures, chantiers ou dossiers majeurs 
et sensibles, problématiques et motifs de préoccupation) pourra être préparée par chacun 
des directeurs en amont. Ces points pourront être évoqués durant la réunion en amont.

Dynamique 
de travail 

collaborative 
et productive 

avec mon 
administration 

Découvrir les 
responsable de 
services, leurs 

responsabilités et 
leurs équipes

Définir les rôles 
de chacun

Aligner le projet 
d’administration 
et votre projet 

de mandat

Valider les 
principes 

d’organisation 
définis par le DGS

1 2 3 4
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 µPrendre le temps de découvrir, direction par direction, les agents 

Dès l’arrivée en mairie, prenez le temps de passer dans chaque service afin de rencontrer tous les 
agents en fonction de vos responsabilités, votre délégation ou des dossiers dont vous aurez la 
charge. A l’inverse, le maire pourra rapidement informer les chefs de service sur les délégations et 
les périmètres d’intervention des élus .

 � Si vous êtes maire, en tant que chef de l’administration communale : 
 Î Faites la «  tournée » des services municipaux, en une ou plusieurs séquences, en prenant 

le temps de saluer chaque agent, de vous présenter personnellement à lui et de le laisser 
présenter ses fonctions. Il est préférable, dans toute la mesure du possible, que vous soyez 
accompagné a minima du directeur général des services et, pour chaque unité, du directeur 
de référence. 

 � Si vous êtes un élu délégataire, en fonction de votre délégation au sein de la commune : 
 Î Identifiez vos différents interlocuteurs référents (chefs de services, directeurs, chargés de 

mission) avec qui serez amené à travailler

 Î Prenez le temps de découvrir les cadres (chefs de services, directeurs de services, chargés de 
mission) en lien avec votre délégation et identifiez leur cœur de métier :  présenter vous per-
sonnellement à eux et laisser les présenter leurs fonctions. Les agents maîtrisent leur secteur 
d’intervention et disposent d’un historique des dossiers. Laissez-vous guider et n’hésitez pas 
à les interroger afin de vous plonger rapidement dans les dossiers en cours. 

 � Si vous êtes un élu d’opposition : vous aurez certainement moins l’occasion de travailler avec les 
agents de la collectivité. Cependant, les séances en commission vont permettront de connaître 
les chefs de service, qui sont une source d’information non négligeable. 

 ¤ Cerner les motifs de préoccupation et les points d’alerte éventuels provenant des 
services et les dossiers majeurs ou sensibles 

Ces temps d’échange sont aussi l’occasion d’avoir un aperçu des dossiers majeurs ou sensibles : les 
agents ont des données et un historique complet des dossiers de la collectivité. Ils vous permettront 
également de sentir l’état d’esprit, les préoccupations des agents ainsi que les points d’alerte éven-
tuels sur des projets ou dossiers majeurs .

 h  Etape 2 : Définir les rôles de chacun  

Une fois que ce premier contact a été établi, en tant que maire, avec votre DGS ou votre Secrétaire 
de Mairie, mais aussi bien en tant qu’élu, avec les différents chefs et responsables de services, 
attachez-vous à préciser les différents groupes de travail en interne. Une fois ces groupes définis, 
il est indispensable de préciser les rôles de chacun et de commencer à établir quelques règles de 
fonctionnement qui devront par la suite être alignées au projet d’administration.

Le partage des rôles entre les élus et l’administration

Elus 

Stratégie et vision 
politique

Direction générale 
(DGS/DGA/DGST/

DST) 

Stratégie opération-
nelle et éclairage 

technique 

Chefs de service 

Tactique

Agents d’un service 

Opérationnel
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Pour en savoir plus, consultez la partie ci-après : « Focus - Définir les rôles de chacun : exemples de 
répartition possibles des rôles au sein de la collectivité ».

 h  Etape 3 : Aligner le projet d’administration et le projet des services à votre projet 
politique 

A l’occasion d’un nouveau mandat, la direction générale de votre collectivité va définir un nouveau 
projet d’administration et plus précisement des nouveaux modes de fonctionnement interne et d’or-
ganisation. Votre rôle, en tant que Maire, est de vous assurer que le projet d’administration et le projet 
de service permettent de réaliser efficacement votre programme politique et correspondent à la vision 
politique que vous avez de votre territoire . Par ailleurs, tous les élus peuvent être impliqués dans ce 
processus et participer à la mise en place de modes de travail respectueux et collaboratifs.

Pour les plus petites collectivités, il n’est pas forcément indispensable de mettre en place un « projet 
d’administration ». En revanche, il est primordial de formaliser certains éléments : un socle commun de 
valeurs, les objectifs poursuivis et des éléments qui organisent les modalités de travail entre les élus et 
l’administration (répartition des rôles, circuits de décision et de validation, organisation et temporalité 
des réunions, modalités de diffusion des rapports…). 

Cas d’usage : 
 \ La charte de fonctionnement et de valeurs co-élaborée par les élus et les agents de la 

ville de Saint-Viaud en Loire-Atlantique. Cette charte est destinée à garantir des relations de 
travail respectueuses. Plusieurs séminaires ont eu lieu pour identifier et définir précisément 
les différentes instances et structures de décision et établir des règles de fonctionnement en 
commun .

 \ Ces séminaires divers entre le bureau municipal et directeurs généraux des services (ou 
les agents) vous permettront d’entamer une réflexion sur la manière d’aligner le projet de man-
dat, défini par l’élu et le projet d’administration, défini par le DGS. 

 h Etape 4  : Valider les principes d’organisation définis par la direction générale

Le maire doit valider les principes d’organisation définis par la direction générale et construit avec les 
agents. Si les rôles de chacun ont déjà été précisés et les modes de travail définis, tous les agents de 
la collectivité ainsi que les élus devront aligner et adapter leurs modes de fonctionnement internes 
(processus, circuits de décision…) à ce projet d’administration. 

Focus - Définir les rôles de chacun : exemples de répartitions possibles des 
rôles au sein de la collectivité 
Plusieurs binômes et trinômes de travail peuvent se dessiner au sein de la collectivité notamment :  

 Î Le trinôme « Maire - Directeur général des services - Directeur de cabinet » 
 Î Le binôme « Maire - Sécrétaire de Mairie » 
 Î Les binômes « Elus délégués – Chefs de service (ou chargés de mission) / Elus adjoints - Di-
recteurs généraux adjoints »

Au sein de chacun d’entre eux, il est primordial de préciser les rôles et les périmètres d’intervention 
de chacun (cf. ci-après).
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  Le trinôme « Maire – Directeur géneral des services – Directeur de cabinet »

Vous avez autant besoin de votre Directeur général des services pour gérer la collectivité que de 
votre directeur de cabinet pour mener à bien votre projet de mandat. La frontière de leurs missions 
respectives est mince : un choix politique entraîne nécessairement un impact technique et une orien-
tation technique peut conduire à un choix politique. En tant que maire, il sera de votre ressort de 
clarifier les missions de chacun. Cette étape est indispensable : sans cela, des dysfonctionnements, 
tant dans votre équipe que dans les services apparaîtront et il sera difficile de décliner votre projet 
politique et à terme vos politiques publiques .

Répartition type des rôles entre le Maire, le directeur de cabinet et le directeur général des services

LE MAIRE : TRADUIT LA VISION POLITIQUE 
EN PROJET DE MANDAT LE DIRECTEUR DE CABINET : 

LE DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES : 
TRADUIT LE PROJET DE MANDAT EN 

PROJET D’ADMINISTRATION

Dimension 
opérationnelle 
ou stratégique ?

En charge de la dimension 
stratégique et politique : il 
porte la vision politique et reste 
le stratège de l’organisation. De 
fait, il ne doit pas tomber dans 
la micro-gestion et incarner un 
rôle d’élu chef de service 

En charge de la dimension poli-
tique : il conseille le maire sur la 
définition et la mise en place de 
la stratégie politique (projet de 
mandat, définition des politiques 
publiques sectorielles).

En charge de la dimension opé-
rationnelle : il prépare et met en 
œuvre la décision et plus précisé-
ment les politiques publiques sur 
le territoire. Il est la courroie de 
transmission entre le politique et 
l’administration.

Prise de 
décision

Prend la décision finale et 
porte la légitimité de la déci-
sion. 

Peut interroger et challenger 
le maire et les élus pour bien 
mesurer l’impact des décisions 
et des projets menés.

Apporte une aide à la décision 
à l’aune des éléments juridiques, 
financiers et administratifs, pro-
pose et défend son point de vue 
objectif en interne. Il ne prend 
pas la décision finale et défend 
la décision du Maire une fois que 
celle-ci a été actée

Relations avec 
les services

Chef de l’administration 
communale, dont il assure la 
gestion du personnel. Participe 
à des réunions administratives 
occasionnellement et peut 
même en introduire et en ani-
mer certaines. 

Entretient peu de relations avec 
les services qui est le domaine 
« réservé » du DGS.

Dirige les services et joue le rôle 
d’interface entre le Maire et les 
services 

Relations avec 
les administrés

Sollicite les citoyens au travers 
de divers instances et outils 
(réunions publiques, ateliers 
citoyens, consultation en ligne, 
commissions extra-commu-
nales).

Peut jouer le rôle de « caisse de 
résonance » en faisant remonter 
les préoccupations et attentes 
de la population.

Prépare des réponses aux très 
nombreuses sollicitations de la 
population et donne des élé-
ments de réponses objectifs et 
(parfois) quantifiés à l’aide des 
données dont il dispose

Relations avec 
les élus

Préside le conseil municipal, le 
bureau municipal, les commis-
sions communales, les réu-
nions de la majorité, certaines 
réunions thématiques…

Veille à l’équilibre du rapport de 
force politique entre la majorité 
et l’opposition et anime le groupe 
majoritaire. Le maire n’aura en 
effet pas le temps de faire des 
points réguliers avec l’ensemble 
des élus.

Organise des réunions et des 
rendez-vous ponctuels notam-
ment au moment de l’élaboration 
du budget 
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 Bonne pratique : Organisez 2 ou 3 ateliers collaboratifs en trinôme en début de man-
dat afin de clarifier vos modes de fonctionnement et préciser les rôles de chacun. Ces temps 
seront l’occasion de vous aligner sur : 

 \ Votre vision du territoire
 \ Les principes de fonctionnement de votre collectivité 
 \ Les modes de fonctionnement du trinôme et vos périmètres d’intervention respectifs 

A l’issue de ces rencontres, vous pouvez formaliser un « contrat de fonctionnement », contrat 
moral qui permettra de clarifier les décisions prises durant ces temps d’échange. Une fois les 
modes de fonctionnement établis, c’est à vous de les transmettre à votre équipe municipale, 
tandis que le directeur général des services les diffusera à ses services.

Comment mettre en place une dynamique de travail productive avec mon directeur général 
des services ? 

La relation entre un maire et le chef de l’administration qu’est le DGS requiert un haut niveau de 
confiance et une excellente connaissance réciproque des enjeux de l’un et de l’autre. Pour que la col-
lectivité fonctionne de façon optimale et que les objectifs portés par la municipalité soient correc-
tement réalisés, il est nécessaire que s’instaure un véritable partenariat entre le Maire et son DGS. 

 Témoignage d’élu !  

Comment travailler en bonne intelligence avec son directeur général des services ?  

“ Un de « mes » maires m’a dit un jour 
qu’il attendait de moi que je lui dise fran-
chement chaque fois qu’il s’apprêterait 
à faire une «  connerie  »  ; un autre qu’il 
valait mieux que nous nous entendions 
bien car nous passerions 
plus de temps ensemble 
qu’avec nos conjoints res-
pectifs  ; un troisième qu’il 
était nécessaire d’être à un 
niveau de confiance réci-
proque minimal de… 100%. 
Une relation efficace doit 
se fonder sur un triptyque 
«  franchise-loyauté-trans-
parence  » et pour cela il 
faut que les deux parties 
soient prêtes à se mettre à portée l’une 
de l’autre. Se pose aussi la question des 
valeurs défendues, notamment celles 
qui, parce que communes, permettront 
de constituer le socle de base sur lequel 
construire une relation de travail claire et 
durable, mais aussi celles qui, bien que 
diverses, créeront une complémentarité 
précieuse et inspirante. 

Dès les premiers jours de la collabora-
tion, il est impératif de poser conjointe-
ment les bases de la relation : échanges 
autour du programme municipal et préci-
sion des objectifs, définition des champs 

de responsabilité et du degré 
d’autonomie du DGS, respect 
des prérogatives de l’un et de 
l’autre, organisation des temps 
de travail les plus réguliers et 
fréquents possibles, précision 
des moyens de communica-
tion, degré de confidentialité 
des échanges Maire-DGS, ni-
veau d’intervention du DGS au-
près des adjoints au maire… ce 
dernier aspect étant suscep-
tible de varier selon qu’un di-
recteur de cabinet intervienne 

dans le cadre de cette relation. Bien en-
tendu, tout ceci peut ensuite faire l’ob-
jet de la mise en place d’outils tels que 
le projet d’administration… mais rien ne 
pourra se faire et fonctionner correcte-
ment sans cette harmonisation préalable 
entre le Maire et le DGS. ”

Emmanuel Dutay,  
DGS d’une 
commune de 
8000 habitants et 
1er adjoint d’une 
commune de 
2000 habitants

“ Une relation 
efficace doit se 
fonder sur un 
triptyque « fran-
chise-loyau-
té-transpa-
rence »... ”
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  Le binôme Maire / Secrétaire de Mairie 

Dans les plus petites communes, le Secrétaire de mairie joue généralement le rôle du directeur gé-
néral des services. Cependant, la répartition des tâches entre le maire et le Secrétaire de mairie est 
bien plus complexe et ambiguë : c’est un fonctionnaire multitâche, à la fois chef de chantier, collabo-
rateur et médiateur. Il est souvent le premier interlocuteur des administrés, il arrive de fait que le se-
crétaire de mairie doive répondre à des sollicitations qui ne sont pas liées à ses habilitations. Aussi, 
il met en œuvre les décisions municipales dans un certain nombre de domaines, sous l’autorité du 
maire. De fait, l’étendue de ses missions est grande, surtout en zone rurale. 

Dès le début du mandat, prenez le temps de préciser vos périmètres d’intervention, les rôles de 
chacun et les circuits de validation. Les Secrétaires de mairie n’ont pas un rôle de « secrétaire » : ils 
doivent veiller à la légalité des actes, répondre au préfet, suivre les changements législatifs, aider à 
l’élaboration du budget ou même assister le contrôle électrique des bâtiments communaux. De fait 
leurs connaissances financière, juridique et de l’état civil doivent être suffisamment importantes.

 Témoignage d’élu !  
Comment travailler en bonne intelligence avec son Secrétaire de mairie ?  

“ Il est indispensable d’avoir en tête 
les rôles de chacun. Le maire est uni-
quement le chef d’orchestre  : il 
donne l’impulsion politique et a 
une influence sur les politiques 
d’investissement. Mais, il ne peut 
fonctionner sans sa Secrétaire 
de mairie  : c’est un binôme né-
cessaire. La Secrétaire de mairie 
s’occupe à la fois du recensement, de la 
préparation des élections, des problé-
matiques d’urbanisme, de la prépara-
tion du budget  : c’est un véritable cou-

teau-suisse ! Dans les petites communes, 
il est indispensable que le maire et le se-

crétaire de mairie soient en 
symbiose. Dès le début du 
mandat, appuyez-vous sur 
lui, mettez-vous d’accord 
sur des procédures internes 
et faites-lui confiance  : il 
connait les procédures ad-

ministratives et financières et vous per-
mettra de vous imprégner des services 
et du fonctionnement de la collectivité. ”

Véronique Illig, 
Maire de Aisy-
sous-Thil (223 
habitants), Côte-
d’Or . 

“ Le maire 
est uniquement 
le chef 
d’orchestre ...”

  Les binômes « Elus délégués – Chefs de service (ou chargés de mission) / 
Elus adjoints - Directeurs généraux adjoints »

Dès le début de mandat, privilégiez une approche méthodique pour construire une relation de 
confiance entre vous élus et les cadres référents. Votre début de mandat est de ce fait une étape clé 
puisqu’elle marque la relation avec l’équipe administrative du secteur dont vous avez la délégation. 

 \ Préciser votre périmètre d’intervention

Une fois les différents interlocuteurs référents identifiés et rencontrés, précisez les rôles et le péri-
mètre d’intervention de chacun. Cependant, n’oubliez pas que le Maire est le supérieur hiérarchique 
des agents de la collectivité, il dispose d’un pouvoir d’organisation des services, ce qui n’est pas 
le cas pour les adjoints, vice-présidents ou conseillers . En tant qu’élu, vous n’avez pas de relation 
hiérarchique avec les chefs de services et ne pouvez de fait pas vous comporter en responsables 
de service .

http://www.touspolitiques-elus.fr


111

PARTIE 4METTRE EN ROUTE SON MANDAT
Relations élus-administration : mettre en place un tandem efficace

www.touspolitiques-elus.fr

 Bonne pratique : Clarifiez les relations et les rôles entre élus et cadres référents à 
l’aide d’une matrice fonctionnelle. Ce document a pour but d’identifier les différents interlo-
cuteurs et acteurs de votre domaine d’intervention, de préciser les limites de votre déléga-
tion ainsi que les limites de responsabilité du cadre référent. Attention : Cette proposition de 
fonctionnement doit être validée par votre maire-président (et par le directeur général des 
services pour le cadre).

 \ Précisez le circuit de décision 

 Î Comment s’organise le circuit de décision et donc de communication ?
 Î A quel moment l’information doit-elle être communiquée au maire ? 
 Î Par quels moyens diffuser l’information ?

 \ Ritualisez des temps de travail et rencontres formelles et informelles avec les cadres 
de votre domaine d’intervention pour assurer un suivi et faciliter vos relations.

 Bonne pratique :  Des réunions élargies peuvent se tenir afin de préparer les conseils 
municipaux, où élus et cadres référents préparent les éventuelles délibérations. Quand un 
dossier majeur est discuté, il pourrait être opportun d’y associer le directeur des services 
techniques (DST) ainsi que le ou les cadres référents. Ces temps formalisés permettront aux 
cadres de recevoir le même niveau d’information sur certains dossiers et de s’emparer plei-
nement de votre projet de mandat.
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Notions abordées dans ce chapitre :  
 \ Quelles sont les parties prenantes à mo-
biliser pour effectuer ces diagnostics ?

 \ Quelles sont les étapes à suivre pour 
mener à bien les différents diagnostics 
(diagnostics d’ordre opérationnel et stra-
tégique) ?

Dans la préparation de votre campagne élec-
torale, vous avez réalisé un diagnostic de votre 
territoire . Cette étape indispensable vous a per-
mis d’identifier les besoins du terrain ainsi que 
plusieurs problématiques à partir desquels vous 
avez formulé votre programme.
Aujourd’hui, du fait de vos nouvelles responsa-
bilités, vous disposez de données plus acces-
sibles et de moyens renforcés pour confronter 
votre projet électoral à la situation réelle de votre 
commune. Afin d’éviter les chausses trappes 
et les erreurs du début de mandat, vous devez 
confronter vos précédentes réalisations pour 
avoir une compréhension plus fine et exhaustive 

de votre territoire. Ces diagnostics vous permet-
tront de construire un projet de mandat, à partir 
de la réalité constatée sur votre territoire et des 
capacités financières et humaines dont vous 
disposez . 
Afin de passer de votre programme politique au 
projet de mandat, il est indispensable de suivre 
une méthodologie minutieuse comprenant 4 
étapes (énoncées ci-après) . Dans cette partie, 
nous développerons uniquement la question de 
l’élaboration des diagnostics prioritaires, néces-
saire à la compréhension de la situation de votre 
commune et à la conduite de toutes les étapes 
suivantes .

Public : les fiches qui suivent s’adressent principale-
ment aux maires ainsi qu’aux élus de la majorité. 

www.touspolitiques-elus.fr
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Passer du 
programme
politique au

projet de mandat

Mettre en œuvre
la politique

publique
Évaluer l’action

locale
Effectuer les 
diagnostics 
prioritaires

1 2 3 4

  A retenir :  Gardez bien en tête que ces 4 dimensions sont imbriquées les unes avec les 
autres et ne doivent pas être traitées de manière isolée. Lorsque vous effectuerez vos diagnos-
tics, ces derniers doivent d’ores et déjà vous permettre de construire votre projet de mandat .

Les audits prioritaires pourront suivre une méthodologie rigoureuse pour être menées à bien. Durant 
toutes les étapes des diagnostics, un certain nombre de parties prenantes devront être intégrées.

Quelles parties prenantes mobiliser pour effectuer ces diagnostics ?

 \ De manière globale, tous les diagnostics doivent être construits de manière concertée en mo-
bilisant les acteurs adéquats en fonction des données analysées. Il est préférable de ne pas 
travailler en silo, en vous limitant à un travail entre « élus et agents » ou « élus et cabinet de 
conseil externe ». Intégrez l’ensemble des parties prenantes qui auront aussi leur propre per-
ception et leur propre analyse du territoire .

 \ Les élus majoritaires et notamment le maire doivent piloter les différents diagnostics. Bien 
qu’il soit indispensable que les élus de la majorité soient très en action sur la dimension stra-
tégique, il est nécessaire de déléguer les diagnostics opérationnels à la direction générale. Elle 
dispose de données indispensables à la réalisation de vos diagnostics.

 \ Si le contexte politique vous le permet, pensez à intégrer les élus de l’opposition ou les groupes 
minoritaires à cette démarche.

LES ETAPES DE L’ACTION PUBLIQUE LOCALE

www.touspolitiques-elus.fr
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La conduite de vos différents diagnostics peut suivre la méthodologie suivante :

 h  Etape 1 :  Collecter et analyser les données de mon territoire 
Voici un exemple non exhaustif des ressources que vous pouvez mobiliser. 

Les documents à mobiliser en interne

 \ Les diverses conventions d’objectifs
 \ Les documents budgétaires et financiers : budget primi-

tif, compte administratif, garanties d’emprunts… 
 \ Les données des différents services de l’administration
 \ Rapports d’activité des services
 \ Le schéma de structure 
 \ Documents d’urbanisme : Scot, PLU, PLH...

Les ressources à mobiliser en externe

 \ INSEE
 \ Les missions locales et pôle emploi
 \ Directions régionales de l’Environnement, de l’Aménage-

ment et du Logement (DREAL) 
 \ Agence Régionale de Santé (ARS), CCAS (document Ana-

lyse des Besoins Sociaux) et les centres sociaux
 \ Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET)
 \ DIRRECTE
 \ Structures de quartier : écoles, collèges, lycées, associa-

tions de quartier…
 \ Rapport de la Chambre régionale des comptes
 \ La presse spécialisée
 \ Institut de Relations Internationales et Stratégiques (IRIS)
 \ Le conseil économique, social et environnemental régio-

nal (CESER)

Audits de début de 
mandat : les étapes à 
suivre
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Le croisement de ces données qualitatives et 
quantitatives vous permettra d’analyser les 
données de vos territoires dans un premier 
temps et de dresser un portrait à partir de dif-
férentes composantes (profil sociologique de 
la population, accès aux logements, accès à 
l’emploi…) dans un second temps.

 A noter  :
Il ne s’agit pas de compiler toutes les 
données (statistiques et autres) dispo-
nibles mais de sélectionner les éléments 
ayant un intérêt pour l’élaboration des di-
vers diagnostics.

Pour aller plus loin  : au-delà de la simple dé-
marche de diagnostic, analyser les données 
de votre territoire vous permet de prioriser vos 
actions et de les inscrire dans un cadre global. 
Par exemple, un maire nouvellement élu fera 
face à un grand nombre de sollicitations. Le 
maire pourra, de fait, replacer ces situations 
individuelles dans un cadre global, en estimant 
le nombre de personnes se trouvant dans la 
même situation (au vu des données dont il dis-
pose) .
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 h  Etape 2 : Élaborer mes diagnostics stratégiques et opérationnels en sui-
vant une démarche participative et intégrée

Les diagnostics que vous effectuerez s’articulent autour de deux volets : le volet stratégique, porté 
et piloté par les élus et le volet opérationnel, conduit par l’administration. w Attention : les diagnos-
tics d’ordres stratégique et opérationnel doivent être conduits dans le même temps.

 e Les diagnostics d’ordre stratégique  

 \ Diagnostic du territoire : cette étape vous permet de vous confronter les besoins des habitants 
de votre commune à l’aune des données auxquelles vous avez désormais accès.

 h Les questions à se poser : 
 a Quels étaient les objectifs du projet de territoire précédent ? 
 a Quels sont les résultats que l’on peut observer en matière de développement économique, 
agriculture, logement, sécurité, action sociale, culture, sport, mobilité, cadre de vie… ?

 a Quels sont les besoins des habitants ? 

 µ Pour réaliser ce diagnostic, pensez à associer le tissu associatif local et la société civile.

 \ Diagnostic sur la situation financière de ma commune : cette analyse rétrospective d’une 
part, et prospective, d’autre part vous permettra de confronter votre programme politique à l’aune de 
vos capacités financières. (cf « Comment mener un audit financier de début de mandat pour analy-
ser la situation financière de votre collectivité ? »)

 h Les questions à se poser :
 a Comment ont évolué les dépenses et les recettes en fonctionnement et en investissement 
de manière générale ?  Comment ont évolué ces dépenses et recettes par chapitre ? Com-
ment pouvons-nous analyser ces évolutions ? 

 a Quelle est l’épargne de la commune et sa trésorerie ?
 a Quelle a été la relation budgétaire et fiscale avec mon intercommunalité ces dernières an-
nées ? Quelle péréquation ? Quelle politique fiscale ?

 a Quelles hypothèses de trajectoires prévisionnelles en matière de ratios peut-on dresser ?

 \ Diagnostic du pacte de gouvernance ou, si celui-ci n’a pas été mis en place, diagnostic 
des relations avec mon intercommunalité : les questions ci-dessous vous permettront de vous 
positionner efficacement en termes politiques et stratégiques au sein de votre intercommunalité.

 h Les questions à se poser :
 a Comment la gouvernance stratégique de ma commune vis-à-vis de l’EPCI auquel j’appar-
tiens fonctionne ? 

 a Quelles compétences ont été déléguées ? Quels choix en matière de dépenses d’entretien 
courant d’infrastructures ou de bâtiments communautaires ont été faits ? En matière de 
création ou de gestion de certains équipements ou services ?

 a Quelles ont été les orientations en matière de mutualisation de services entre l’EPCI et ma 
commune ?

 a Quelles compétences pourraient être déléguées  vers mon EPCI ? De mon EPCI vers ma 
commune ?

 µ Pour réaliser ce diagnostic, pensez à associer les élus de votre EPCI, afin de commencer à 
construire une vision partagée de votre territoire.
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 e Les diagnostics d’ordre opérationnel

 \ Diagnostic sur l’organisation de l’administration  : cette analyse vous permet de prendre 
vos marques dans un nouvel environnement et de nouer une relation de confiance avec les 
services. Pensez à les associer.

 h Les questions à se poser
 a Quel projet d’administration a été mis en place ? 
 a Comment les services travaillent précisément sur les différentes dimensions ? L’organisa-
tion est-elle structurée ? Est-elle cohérente avec le projet politique que l’on souhaite porter ?

 a Quelles sont les pratiques et procédures internes mises en place ?
 a Comment s’organisent les circuits de décision et de communication ? Sont-ils formalisés ? 
Sont-ils respectés ?

 a Quels sont les dispositifs de pilotage et de gestion des risques à l’œuvre ?

 \ Diagnostic sur l’état des ressources humaines et de leur management : dans la continuité 
du précédent diagnostic, celui-ci vous permet de vous projeter, en tant que maire dans la 
gestion salariale de votre collectivité. Ce diagnostic doit être mené en étroite collaboration 
avec le Directeur général des services.

 e Les diagnostics des risques 

Parallèlement, un diagnostic sur les risques liés à la gestion communale (et intercommunale) doit 
être élaboré. La gestion publique génère de multiples risques qui nécessitent d’être appréhendés 
par l’autorité territoriale et ses adjoints : risques urbains (risques naturels, risques environnemen-
taux, risques de sécurité civile…) ; risques de santé et sécurité au travail ; risques de santé publique ; 
risques juridiques ; risques liés à la sécurité des systèmes d’information.

Ù Conseil :  chaque risque doit donner lieu à un document qui décrit le risque, énonce les dis-

positifs de leur maîtrise ou de leur prévention et qui prévoit les mesures à prendre en cas de crise.
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Ces dernières années, les EPCI 
ont vu leur assiette de compé-
tences ainsi que leur périmètre 
géographique s’accroître. Face 
à cette situation, nombre d’élus 
se sentent dépossédés et im-
puissants, notamment ceux 
des petites communes . Certes, 
les communes de grande taille 
peuvent avoir un poids politique 
et décisionnel plus important 
au niveau de l’intercommuna-
lité mais ne vous découragez 
pas ! Il est fréquent de voir des 
petites communes s’organiser 
pour peser davantage dans les 
décisions .

La montée en puissance des 
intercommunalités rend désor-
mais indispensable la nécessi-
té pour chaque élu de prendre 
ses marques avec l’EPCI au-

quel sa commune est ratta-
chée. En effet, les négociations 
intercommunales rythmeront 
davantage votre quotidien 
de conseiller municipal ! Par 
exemple, l’élaboration du plan 
local d’urbanisme au niveau 
intercommunal ou encore le 
rôle accru des intercommuna-
lités en matière de mobilités 
imposent de fait un investisse-
ment plus important des élus 
communaux dans ce domaine. 

Dès le début de mandat, il est 
de votre ressort de mener des 
actions pour trouver la juste 
articulation entre action com-
munale et ingénierie intercom-
munale . Les élus pourront à cet 
effet mettre en place un pacte 
de gouvernance visant à les ai-
der à prendre leur juste place 

et à trouver la bonne formule 
entre représentation du niveau 
communal et exercice du pou-
voir communautaire . Prenez 
en main des dossiers struc-
turants pour votre territoire et 
construisez une vision straté-
gique de l’intercommunalité et 
ce, quelle que soit la taille de 
votre commune ! La coopéra-
tion intercommunale est avant 
tout une opportunité, et cela a 
pu se vérifier lors de la crise 
sanitaire . Voyez l’intercommu-
nalité comme un moyen de mo-
biliser de nouvelles ressources, 
de mutualiser les efforts et de 
faire jouer les solidarités !  

Prendre mes 
marques avec mon 
intercommunalité
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Notions abordées dans ce chapitre : 
 \ Comment concilier le rôle d’élu municipal et d’élu communautaire ? Com-
ment coordonner mon agenda avec les autres élus de mon EPCI ?

 \ Comment mettre en place un pacte de gouvernance ? 

Public : les fiches qui suivent s’adressent princi-
palement aux élus communautaires mais aussi à 
tous les élus municipaux qui souhaiteraient s’in-
vestir dans la préparation des réunions commu-
nautaires ou encore participer à l’élaboration d’un 
pacte de gouvernance. 
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Coordonner votre agenda avec les autres élus de votre intercommunalité

En tant qu’élu communautaire, il est indispensable de coordonner votre agenda avec les autres élus 
de votre intercommunalité. Une erreur fréquente des élus consiste à réaliser leur agenda municipal 
puis leur agenda intercommunal. Résultat : les modes de fonctionnement s’installent et les élus se 
retrouvent en incapacité d’assister aux différents temps qui rythment la vie intercommunale. 

# Essayez autant que vous le pouvez de sacraliser des temps consacrés à la fois à la 
commune et à l’intercommunalité, et ce dès le début de votre mandat. 

Ù Conseil :  vous pouvez définir, avec les autres élus, un jour de la semaine consacré à l’inter-
communalité afin d’organiser une majorité des réunions (commissions intercommunales, assem-
blées délibératives…) durant ce jour dédié. 

En tant qu’élu communautaire, partagez l’information avec les autres élus 
municipaux

De manière générale et tout au long du mandat, il est indispensable de partager l’information régu-
lièrement avec les élus municipaux qui ne sont pas élus communautaires afin d’éviter de créer un 
décrochage et un repli à l’égard de l’intercommunalité. 

Faites remonter les informations et les décisions prises en conseil communautaire et tout particu-
lièrement celles qui auront un impact important sur votre commune . Vous pouvez prévoir, en plus 
de comptes-rendus réguliers, un temps dédié de 15 à 20 minutes à chaque réunion de groupe ou 
réunion de bureau, réservé aux sujets communautaires

Ö  Focus législatif  : la loi Engagement et Proximité a rendu obligatoire la mise en place 
d’une « conférence des maires » dans l’hypothèse où les maires ne seraient pas tous membres 
du Bureau communautaire. C’est un organe consultatif qui réunit l’ensemble des maires des 
communes membres de l’EPCI.

Intercos : mettre en 
place une dynamique de 
travail efficace
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 Témoignage d’élu !  
Comment impliquer les élus de sa commune au projet communautaire ?

“  Dès le début du mandat, il est im-
portant de mettre en place un certain 
nombre d’actions qui permettront de 
faire participer et d’impliquer les élus au 
projet communautaire. Avoir 
une pleine connaissance du 
fonctionnement de son EPCI 
est une première étape (arti-
culation des compétences par 
exemple). Dans ma commune, 
nous avons publié les travaux 
réalisés dans les commissions 
intercommunales dans des 
bulletins d’information muni-
cipaux afin de mieux informer 
les habitants de la commune 
et leur faire découvrir cet échelon trop 
peu connu. Des communications régu-
lières sur la communauté de commune 
étaient faites pendant les réunions com-
munales pour informer les élus munici-
paux non communautaires et leur donner 
envie de s’impliquer dans les commis-
sions consultatives communautaires. Il 
est également indispensable de mener 

des projets communaux capables d’être 
portés par des dispositifs intercommu-
naux financièrement et humainement.  

Définir une «  philosophie intercommu-
nale  » et la partager à ses 
élus  est indispensable. Il faut 
s’attendre à ce que la plupart 
des projets se situe sur la ville 
centre.  Cependant, le ruissè-
lement pour l’emploi, le déve-
loppement économique via le 
tourisme, le déploiement de 
la fibre optique, l’éducation, le 
relais d’assistance maternelle 
ou encore le Plan local d’urba-

nisme intercommunal sont autant d’ac-
tions qui participent à générer l’attracti-
vité de tout le territoire. Il faut toutefois 
garder en tête que certains services ou 
certains sites naturels ou patrimoniaux 
en communes périphériques rurales 
peuvent être également développés 
grâce aux compétences mutualisées 
(culture, tourisme…). ”

Christian Peutot, 
Maire de Faÿ-Lès-
Nemours, Seine-
et-Marne (487 
habitants) et 
Vice-président de 
la Communauté 
de Communes du 
Pays de Nemours            

“ Avoir 
une pleine 
connaissance 
du 
fonctionnement 
de son EPCI est 
une première 
étape ... ”
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La loi Engagement et Proximité prévoit qu’après chaque renouvellement des conseils municipaux un 
débat obligatoire doit avoir lieu dans chaque EPCI sur l’opportunité d’élaborer un pacte de gouver-
nance entre l’intercommunalité et ses communes. 

Dans un contexte de perte de confiance des élus dans le processus intercommunal, ce pacte de 
gouvernance peut être une réelle opportunité pour votre territoire. C’est un document stratégique 
qui pourra permettre de mieux définir les relations entre votre commune et votre EPCI et de coor-
donner les modalités d’exercice de vos compétences respectives. De manière générale, il peut vous 
permettre de tendre vers un meilleur partage des rôles entre tous les élus locaux du territoire et peut 
aider chaque élu à trouver sa juste place !

 A noter :  ce pacte n’est pas obligatoire.

 # Quel délai ? Si les élus communautaires décident d’élaborer un pacte de gouvernance : 

 \ Il doit être adopté par le conseil communautaire dans les 9 mois suivant son installation, et 
ceci après avis des conseils municipaux des communes membres,

 \ Il doit être rédigé au plus tard deux mois avant l’adoption du projet.

Toutefois, le législateur n’a retenu aucune sanction dans l’hypothèse où le pacte de gouvernance 
serait adopté avec retard, au bout de 11 ou 12 mois par exemple.

 A noter : il importe que le projet final soit fortement débattu en conférence des maires, 
même si cela n’est pas imposé par la loi . Il est nécessaire que ce document dispose d’une 
légitimité politique forte.

 M Quel contenu ? 

Le contenu du pacte de gouvernance reste globalement à la discrétion des territoires  : seule la 
conférence des maires est obligatoire. Vous pouvez tout à fait avec votre intercommunalité ne pas 
suivre les recommandations définies par le législateur (cf. ci-dessous) et/ou les compléter. 

Intercos : mettre en 
place un pacte de 
gouvernance   
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Certains items peuvent être définis par le pacte de gouvernance (énoncés par l’article L5211-11-2  
du CGCT) : 

 \ Des instruments qui permettent de faciliter le processus de décision communautaire :

 Î Les conditions dans lesquelles le bureau communautaire peut proposer de réunir la confé-
rence des maires (qui est désormais obligatoire dans les EPCI à fiscalité propre, sauf dans 
le cas où le bureau communautaire comprend déjà l’ensemble des maires des communes 
membres). Cette conférence se réunit à l’initiative du président de l’EPCI ou, dans la limite de-
quatre réunions par an, à la demande d’un tiers des maires. A ce titre, la conférence des maires 
n’a pas vocation à régler les affaires du quotidien de l’intercommunalité. On peut alors recom-
mander la création d’un droit d’alerte de chaque maire au sein du bureau communautaire, dont 
les modalités seraient définies au sein du pacte de gouvernance ;

 Î La création de conférences territoriales des maires selon des périmètres géographiques et de 
compétences qu’il détermine ou encore de commissions spécialisées associant les maires ;

 Î Les objectifs à poursuivre en matière d’amélioration de la parité femmes-hommes au sein des 
organes de gouvernance et des commissions ;

 Î Les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les dispositions de l’article L.5211-57 
qui prévoit qu’une décision de l’intercommunalité dont les effets ne concernent qu’une com-
mune ne peut être prise qu’après consultation de ladite commune ;

 Î Les conditions et modalités de consultation du conseil de développement et d’association de 
la population aux politiques de l’intercommunalité. 

 \ Des outils qui précisent les conditions d’exercice des compétences transférées à l’intercommu-
nalité :

 Î La délégation de certaines dépenses d’entretien courant d’infrastructures ou de bâtiments 
communautaires à une ou plusieurs communes membres ; 

 Î La délégation de la création ou la gestion de certaines équipements ou services à une ou plu-
sieurs communes membres ;

 Î Les orientations en matière de mutualisation de services entre l’EPCI et les communes 
membres . 

 A noter :  

L’obligation d’adopter un schéma de mutualisation est supprimée depuis le 1er mars 2014 : ce 
document est désormais facultatif et il peut être remplacé par un chapitre du pacte de gouver-
nance.
Les intercommunalités titulaires d’un contrat de ville devront adopter un pacte financier et fis-
cal avant le 30 juin 2021 (article L.5211-28-4 du CGCT). Il est prévu que ce dernier soit annexé 
au pacte de gouvernance.

Soyez vigilant, ne vous reposez pas uniquement sur ce pacte de gouvernance, qui n’a pas 
vocation à régler l’ensemble des rapports entre les communes et l’intercommunalité. Paral-
lèlement, vous pouvez mettre en place des outils informels tels que l’institutionnalisation 
de petits déjeuners, des comités de pilotage territorialisés ou thématiques associant les 
maires en fonction de leurs compétences et/ou de l’intérêt local.

http://www.touspolitiques-elus.fr
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Ù Conseil pour l’élaboration d’un pacte de gouvernance

 \ Idée- force : ne pensez pas l’intercommunalité comme un outil aux services des com-
munes mais comme un outil au service du territoire .

 \ Ambition : liez le Pacte de gouvernance avec d’autres outils prospectifs : projet de terri-
toire, pacte financier et fiscal, schéma de mutualisation.

 \ Méthodologie  : associez étroitement les élus au processus d’élaboration du pacte de 
gouvernance en ne laissant pas le bureau capter l’essentiel de la réflexion. Vous pouvez 
par exemple organiser un séminaire de lancement qui regrouperait l’ensemble des élus 
participant à la vie de l’intercommunalité afin de recenser les attentes et de présenter de 
grands indicateurs du territoire (socio-démographiques, emploi, analyse financière, etc). 
Vous pouvez nommer un élu référent ayant une expertise en management et en socio-or-
ganisation.

 \ Outils : mettez en place un intranet communautaire commun ou un dossier partagé (goo-
gle drive, dropbox...) avec l’ensemble des élus au sein duquel tous les comptes-rendus of-
ficiels (Bureau, Conférence des Maires, commissions thématiques) et les fiches d’étapes 
sur les grands projets d’investissement seraient mis en ligne. C’est une manière d’être 
transparent et d’informer les élus quant aux décisions prises au sein de l’intercommuna-
lité . 

 \ Suivi : prévoyez deux assemblées générales annuelles pour faire un point sur la mise en 
œuvre de ce pacte de gouvernance et prévoir sa révision si cela s’avère nécessaire.
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Notions abordées dans ce chapitre :  
 \ Quelles sont les étapes budgétaires en 
2020 dans ce contexte de crise sanitaire ? 

 \ Quelles pourraient être les marges de ma-
noeuvre pour faire face aux nouvelles dé-
penses liées au Covid-19 ?

 \ Comment mener un audit financier de dé-
but de mandat ? 

 \ Quels principes guident l’élaboration des 
budgets communaux ? Quels sont les diffé-
rents documents budgétaires ? 

 \ Quelles sont les clés de réussite d’un achat 
public et les étapes à mener en début de 
mandat ?  

Le budget est la traduction chif-
frée de vos projets. Son vote 
est une étape primordiale car il 
permet de traduire financière-
ment vos choix politiques. Ain-
si, le budget vous permettra de 
prévoir des enveloppes pour les 
projets que vous souhaitez me-
ner et de procéder par la suite, 
à des délibérations pour les lan-
cer . Par ailleurs, la commande 
publique est de toute évidence 
un enjeu stratégique puisque  
les achats représentent environ 
50% des dépenses de fonction-
nement et d’investissement de 
la commune et un levier d’opti-
misation et de rationalisation de 
la dépense publique . Il convient 
alors de s’approprier ces sujets, 
dès le début de mandat . 

La crise sanitaire de Covid-19 
est venue impacter le quoti-
dien des collectivités . Dans cer-
taines communes, les budgets 
primitifs devront être revus à 
l’aune des dépenses engagées 
et des recettes non perçues du-
rant cette période . Pour celles 
dont le budget primitif n’a pas 
été voté, celui-ci sera établi en 
tenant compte des 5 mois déjà 
écoulés et des 7 mois restants . 
Le Gouvernement a malgré tout 
assoupli les procédures budgé-
taires et les règles de procédure 
et d’exécution des contrats de 
la commande publique afin de 
faciliter le quotidien des élus.
Une fois les conseils munici-
paux installés, il est fortement 
recommandé d’établir un dia-

gnostic des achats publics ainsi 
qu’un audit financier qui sera la 
pierre angulaire de votre man-
dat . Sans cet audit, il vous sera 
difficile d’orienter votre budget 
et de définir une véritable stra-
tégique financière sur les 6 pro-
chaines années. Vous disposez 
désormais de toute la visibilité 
et de toutes les données néces-
saires pour tester la faisabilité 
de certains engagements que 
vous avez pris en amont au 
sein de votre programme élec-
toral. De fait, vous aurez à votre 
connaissance toutes les don-
nées pour réaliser votre projet 
politique voire le reprioriser . 

Public : les fiches qui suivent s’adressent prin-
cipalement aux maires ainsi qu’aux élus de la 
majorité . 
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Les grandes étapes budgétaires de début de mandat 

Au début de votre mandat, vous devrez adopter, dans le meilleur des cas, trois documents bud-
gétaires majeurs que sont le budget primitif, le compte administratif et le budget supplémentaire. 
Cependant, les délibérations que vous devrez mener dépendent principalement des documents qui 
auront été déjà adoptés par l’équipe municipale sortante. Cette dernière a en effet eu la possibilité 
d’adopter le budget primitif et/ou le compte administratif avant les élections. 

Du fait de la crise sanitaire de Covid-19, le Gouvernement a pris des dispositions pour reporter les 
dates limites d’adoption des différents documents budgétaires.

Notions clés à connaitre : 

 \ Le budget primitif et le Débat d’orientations budgétaires (DOB)

Le vote du budget primitif doit avoir lieu avant le 31 juillet 2020 (au lieu du 15 avril). 
Si les informations nécessaires à l’élaboration du budget 2020 ne sont pas par-
venues avant le 15 juillet 2020, l’organe délibérant dispose de 15 jours de plus 
pour l’arrêter (à compter de la date de la communication des informations).  
Il est obligatoirement précédé d’un Débat d’orientations budgétaires (DOB) dans les deux mois 
qui précédent le vote du budget pour les communes de 3 500 habitants et plus. Du fait de la 
situation exceptionnelle, la présentation du DOB pourra intervenir lors de la séance consacrée à 
l’adoption du budget primitif mais deux délibérations distinctes devront être votées.

 \ Le compte administratif et le compte de gestion 

L’approbation du compte de gestion et du compte administratif de l’année 2019 doit obligatoire-
ment avoir lieu avant le 31 juillet 2020 (au lieu du 30 juin) . Le comptable de la collectivité trans-
mettra le compte de gestion avant le 1er juillet 2020 (au lieu du 1er juin). Le compte de gestion 
est soumis au vote du conseil municipal lors de la même séance que celle d’approbation du 
compte administratif. Ces deux documents doivent strictement concorder. 
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 \ Le budget supplémentaire 

Ce document permet de réajuster les enveloppes et d’intégrer les résultats du compte admi-
nistratif au budget primitif. De fait, le vote doit obligatoirement avoir lieu après l’adoption du 
compte administratif. Si l’équipe municipale sortante a déjà voté le budget primitif avant le 
compte administratif, elle devra obligatoirement procéder au vote d’un budget supplémen-
taire pour intégrer les résultats du compte administratif à ce budget primitif. Si le budget 
primitif a été voté après le compte administratif, le vote d’un budget supplémentaire n’est 
pas nécessaire .

 \ Les décisions modificatives 

Quel que soit le scénario ou la taille de votre collectivité, vous pourrez apporter des modifi-
cations à ce budget primitif par l’adoption de décisions modificatives au cours de l’année.

Ù Conseil de l’expert
 “ Une décision modificative permet la modification des enveloppes votées dans le budget. 
Elles font par conséquent, l’objet d’une délibération en conseil municipal. Même si elles ap-
portent de la flexibilité pour nos élus, pour autant, elles ne doivent pas être utilisées trop sou-
vent. En effet, avoir régulièrement recours à des décisions modificatives peut être interprété 
comme une gestion financière hasardeuse ou une politique municipale indécise. L’idéal est de 
procéder à des décisions modificatives à mi-exercice car la visibilité prospective en fin d’année 
est plus facile, puis en fin d’année pour réajuster les comptes avant la clôture de l’exercice 
comptable. ”

Céline Rodriguez, Dirigeante et Consultante du Cabinet M.C.Rodriguez – assistance en finances locales et 
formatrice chez Tous Politiques !
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En fonction de la situation de votre collectivité et des documents adoptés par l’équipe municipale 
sortante, plusieurs scénarii sont possibles : 

 h  SCENARIO 1 : 
L’équipe municipale sortante a déjà procédé au vote 
du budget primitif avant le renouvellement électoral . 
Si la commune compte plus de 3  500 habitants, un 
débat sur les orientations générales du budget (DOB) 
a obligatoirement eu lieu dans un délai de deux mois 
précédent l’examen de ce budget primitif. L’équipe 
municipale a également déjà procédé au vote du 
compte administratif . 

Vous devez alors mener une seule action :

 \ Voter les taux définitifs des 4 taxes (ou des 
trois taxes, si la commune appartient à un 
groupement levant la fiscalité profession-
nelle unique) car le budget primitif a été voté 
à partir d’éléments fiscaux estimés, avant le 
3 juillet 2020 (au lieu du 15 avril)

 \ Vous n’avez pas de document à adopter .

De fait, vos marges de manœuvre de début de man-
dat sont faibles. En tant que nouvelle assemblée élue, 
vous pourrez cependant apporter des modifications à 
ce budget primitif si vous le souhaitez, par l’adoption 
de décisions modificatives au cours de l’année.

 h  SCENARIO  2 : 
L’équipe municipale sortante a déjà procédé au vote 
du budget primitif avant le renouvellement électoral . 
Si la commune compte plus de 3  500 habitants, un 
débat sur les orientations générales du budget (DOB) 
a obligatoirement eu lieu dans un délai de deux mois 
précédent l’examen de ce budget primitif.  Cependant, 
l’équipe municipale sortante n’a pas procédé au vote 
du compte administratif. 

Vous devez alors mener 3 actions : 

 \ Voter les taux définitifs des 4 taxes (ou des 
trois taxes, si la commune appartient à un 
groupement levant la fiscalité profession-
nelle unique) car le budget primitif a été voté 
à partir d’éléments fiscaux estimés,  avant le 
3 juillet 2020 (au lieu du 15 avril)

 \ Procéder au vote du compte administratif, 
avant le 31 juillet 2020 (au lieu du 30 juin).

 \ Procéder au vote du budget supplémentaire, 
après le vote du compte administratif.

Vous pourrez apporter des modifications à ce budget 
primitif si vous le souhaitez par l’adoption de déci-
sions modificatives au cours de l’année.

 h  SCENARIO  3 : 

L’équipe municipale sortante a déjà procédé au vote 
du compte administratif avant le renouvellement 
électoral . Cependant, elle n’a pas procédé au vote du 
budget primitif . 

Vous devez alors mener 2 actions :

 \ Organiser un débat sur les orientations géné-
rales du budget (DOB) – obligatoire pour les 
communes de plus de 3 500 habitants.

 \ Procéder au vote du budget primitif (avec la 
fixation des taux d’imposition), avant le 31 
juillet 2020 (au lieu du 15 avril).

 A noter 
Le budget supplémentaire a vocation à in-
tégrer dans le budget primitif les résultats 
d’exercice apparus sur le compte adminis-
tratif. Si le compte administratif a été voté 
avant le budget primitif, vous n’avez pas 
besoin de voter de budget supplémentaire.  

Vous pourrez apporter des modifications à ce budget 
primitif si vous le souhaitez par l’adoption de déci-
sions modificatives au cours de l’année.

 h  SCENARIO  4 : 
L’équipe municipale sortante n’a pas procédé au vote 
du budget primitif avant le renouvellement électoral . 
En tant qu’assemblée nouvellement élue de plus de 
3 500 habitants, vous devez obligatoirement organi-
ser un débat sur les orientations générales du budget 
(DOB). L’équipe municipale sortante n’a également 
pas procédé au vote du compte administratif. 

Vous devez alors mener 4 actions : 

 \ Organiser un débat sur les orientations géné-
rales du budget (DOB) – obligatoire pour les 
communes de plus de 3 500 habitants.

 \ Procéder au vote du budget primitif (avec la 
fixation des taux d’imposition), avant le 31 
juillet 2020 (au lieu du 15 avril)

 \ Procéder au vote du compte administratif, 
avant le 31 juillet 2020 (au lieu du 30 juin)

 \ Procéder au vote du budget supplémentaire, 
après le vote du compte administratif

Vous pourrez apporter des modifications à ce budget 
primitif si vous le souhaitez par l’adoption de déci-
sions modificatives au cours de l’année.
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 h Focus : Le débat d’orientation générales du budget (DOB)

 \ La tenue du DOB est obligatoire dans les deux mois avant le vote du budget primitif dans les 
communes de plus de 3 500 habitants (article L2312-1 du CGCT).

 w Info Covid-19 : En temps normal, le DOB a lieu avant le vote du budget. Exceptionnelle-
ment, la présentation du DOB pourra intervenir lors de la séance consacrée à l’adoption du 
budget primitif mais deux délibérations distinctes devront être votées.

 \ C’est le règlement intérieur qui fixe les conditions de déroulement du DOB. L’assemblée nou-
vellement élue doit se doter d’un nouveau règlement intérieur dans les 6 mois suivants son 
installation (pour les communes de 1 000 habitants et plus). Si aucun règlement intérieur n’a 
été adopté d’ici là, c’est le règlement intérieur adopté lors de la précédente mandature qui 
définira ces conditions.

 \ De manière générale, lors de la préparation du budget, il est préférable d’impliquer la popu-
lation sur des projets inférieurs à certain montant et de laisser les habitants s’exprimer sur 
les futures orientations budgétaires de la commune. A minima, il est impératif d’être trans-
parent sur l’utilisation qui sera faite des derniers publics. 

Cas d’usage : 

La ville de Brive-la-Gaillarde (Corrèze) a consulté ses habitants pour définir les priorités de dé-
penses de la commune Pour préparer son budget 2016 et réfléchir à des pistes de réduction 
budgétaire, la commune a consulté ses habitants. Un formulaire comprenant 50 questions 
leur a été envoyé pour identifier les domaines prioritaires. Pour permettre une meilleure infor-
mation des habitants, la municipalité a également fait publier le détail des postes de dépenses 
dans la presse locale. En deux ans, les dépenses ont diminué de 3 millions d’euros. La muni-
cipalité est non seulement parvenue à ne pas augmenter les impôts locaux mais elle a réussi 
à baisser la taxe foncière. Les nouvelles marges budgétaires lui ont également permis de 
réduire les tarifs de l’eau.

 h Focus : Quels sont les moyens du conseil municipal en matière de fiscalité ? 

Le budget peut être affiné ou ajusté au cours de l’année. Cependant, la collectivité n’a pas la pos-
sibilité de créer de nouvelles impositions à la suite du vote du budget primitif puisque le vote des 
taux de ses taxes directes locales doit intervenir avant le 3 juillet 2020. Les conseils municipaux 
ont la possibilité de prendre un certain nombre de délibérations dont le régime est encadré par 
la loi (exemple : accorder des abattements ou exonérations destinés à soutenir les familles ou 
promouvoir certaines activités) .

Ù Conseil :  Pour connaitre vos marges de manœuvre et les délais en matière de vote de taux, 
d’exonérations et de dégrèvement, contactez les services fiscaux. Ils pourront également vous 
transmettre un état de toutes les délibérations prises précédemment .
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Comment mener un audit financier de début de mandat pour analyser 
la situation financière de votre collectivité ?

Même si l’équipe municipale sortante a déjà procédé au vote du budget primitif et quelle que soit 
la taille de votre collectivité, il est fortement recommandé de mener un audit financier en début de 
mandat et d’établir une analyse minutieuse de la situation financière de votre collectivité. Ce n’est 
pas un simple diagnostic de la situation passée mais un outil pour définir la stratégie financière que 
vous souhaitez mettre en place pour déployer vos projets sur les 6 prochaines années. 

Cet audit a notamment pour objectif :  

 \ D’évaluer la situation financière de votre commune (marges de manœuvre disponibles, 
contraintes, besoins de redressement…)

 \ D’identifier différents scénarii d’évolution financière pluriannuelle pour les années à venir, 
qui vous permettront de mettre en œuvre votre projet de mandat, de la manière la plus viable 
et équilibrée possible .

Audit interne ou externe ? 

Vous pouvez choisir de mener cet audit en interne ou de l’externaliser en vous faisant accompagner 
par un cabinet ou un organisme spécialisé. L’audit « externe » vous permettra de mener une analyse 
extrêmement précise de la situation financière de votre commune, dans un contexte où l’enchevê-
trement des compétences entre communes et intercommunalités accroît la complexité de ce type 
d’exercice. Cependant, les plus petites communes n’ont pas toujours ni l’ingénierie ni les moyens fi-
nanciers de le faire. Ainsi, elles seront souvent contraintes de le mener en interne. Dans ce cas, vous 
pouvez dresser un diagnostic plus simplifié avec l’aide des services financiers de votre commune 
ou du comptable public .

 Pour en savoir plus : Tous Politiques peut vous accompagner afin de dresser un 
diagnostic de la situation financière et des marges de manœuvre dont vous disposez au sein 
de votre collectivité. Retrouvez toutes nos formations sur touspolitiques-elus.fr.

L’audit financier peut se réaliser en trois étapes : 

 h  Etape 1 : établir une analyse financière rétrospective  
L’objectif est de déterminer si, au cours des années passées, la commune a dégagé des excédents 
ou des déficits dans sa gestion courante. Ce diagnostic permet d’apprécier et d’analyser la situation 
financière actuelle de la commune. 

Vous pouvez articuler vos analyses autour des questions suivantes : 

 \ Comment ont évolué les dépenses et les recettes en fonctionnement et en investissement 
de manière générale ? Comment ont évolué ces dépenses et recettes par chapitre ? Com-
ment pouvons-nous analyser ces évolutions ? 

 \ Quelle politique d’investissement a été menée et comment les investissements ont été fi-
nancés (emprunts, autofinancement, réserves) ? 
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 \ Quelle est l’épargne de la commune et sa trésorerie ?

 \ Quelle est la situation financière du couple communes/communauté (répartition des bases 
fiscales, structure de la population, bénéficiaires des dotations de péréquation, charges de 
centralité...) ? 

 A noter 
Le délai légal de paiement d’une facture est de 30 jours après réception. Soyez vigilant ! Les 
communes disposent d’un compte bancaire à la Banque de France, situé au Trésor Public . 

 h  Etape 2 : Établir une analyse financière prospective 
Une fois, l’analyse de la situation financière actuelle de la commune établie, vous pourrez identifier 
les marges de manœuvre à savoir les principales voies d’amélioration possibles pour le fonctionne-
ment, l’endettement et l’équilibre financier global de votre collectivité.

Les marges financières s’analysent en prenant en compte plusieurs dimensions qui interagissent 
entre elles :

 \ L’audit des services municipaux : de l’organigramme existant à l’organigramme cible, l’état 
des procédures, les recommandations de la chambre régionale des comptes ;

 \ Les relations au sein de l’intercommunalité : les transferts de compétences, la mutualisa-
tion, la péréquation et les relations financières au sein du bloc communal ;

 \ Les sources de financement ;
 \ Les politiques fiscales, tarifaires et d’endettement ;
 \ Les modes de gestion des services publics : gestion directe ; gestion concédée.

Ce sont des exemples de pistes de réflexion, ces dimensions varient en fonction du contexte finan-
cier de votre territoire .

 h

 h  Etape 3 : Définir un scénario d’évolution budgétaire souhaité  
Grâce à l’analyse rétrospective et à l’analyse prospective, vous pourrez bâtir différents scénarii d’évo-
lution financière pluriannuelle pour les six années suivantes. En arbitrant entre eux, votre commune 
sera en mesure de dessiner un cadre budgétaire pluriannuel et notamment : 

 \ Une trajectoire d’évolution des dépenses de fonctionnement : le niveau de service public 
souhaité, la politique de ressources humaines, la politique d’achat…

 \ Un plan pluriannuel d’investissement : achats et acquisitions divers (mobilier informatique, 
terrains, voitures…), travaux (construction d’école, réhabilitation voirie…), études (études pré-
paratoires aux projets de travaux).

C’est ce cadre budgétaire pluriannuel qui inspirera le débat d’orientations budgétaires en 2021 et qui 
pourra être mis à jour régulièrement en fonction des évolutions au sein de votre collectivité. C’est 
pour cette raison que des outils de pilotage et de suivi devront être mis en place afin de permettre à 
l’équipe municipale et aux services d’actualiser la stratégie financière.
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“  En début de mandat, l’audit des fi-
nances de la commune peut mettre en 
lumière des emprunts plus 
ou moins toxiques, souscrits 
au cours des mandats pré-
cédents. Si tel est le cas, il 
est important d’évaluer dans 
un premier temps la charge 
de la dette dans le budget de 
la commune et le risque que 
représentent les emprunts 
toxiques. L’historique de ces 
emprunts doit être également 
mis en lumière, notamment 
l’existence de démarches éventuelles 

auprès de l’établissement bancaire à 
qui a émis l’emprunt. Les indemnités de 

sortie d’un emprunt toxique sont 
parfois beaucoup trop impor-
tantes pour que le budget de la 
commune puisse les supporter. 
La souscription d’un nouvel em-
prunt qui englobe ces indemni-
tés en étalant leur paiement sur 
plusieurs années peut alors être 
envisagée. Dans tous les cas, il 
ne faut pas hésiter à se faire ac-
compagner par un cabinet spé-
cialisé dans cette démarche qui 

nécessite une analyse fine des risques 
encourus par la commune. ”

 Témoignage d’élu !  
Comment reprendre une ville qui a des emprunts toxiques et sécuriser la dette de la commune ?

Vesselina 
GARELLO,
conseillère muni-
cipale, déléguée 
aux finances à 
Saint-Maximin-la 
Sainte-Baume, 
Var (16 000 ha-
bitants)- Mandat 
2014-2020

“ Il est 
important 
d’évaluer dans 
un premier 
temps la 
charge de la 
dette dans le 
budget  ...”

Cas d’usage 
A Sainte-Foy-la-Grande (Gironde), les dépenses de la commune ont été auditées pour mettre 
un terme aux gaspillages. À son arrivée à la mairie, le maire a demandé un audit financier de 
la ville dont les résultats devaient être présentés aux habitants. L’audit a révélé des irrégulari-
tés comptables sérieuses avec plusieurs centaines de milliers d’euros de manque à justifier. 
À partir de ce diagnostic chiffré, la municipalité a mis en place une réduction des dépenses 
avec des mutualisations, une baisse de subventions, et a demandé un échelonnement du paie-
ment de la dette . La commune est désormais sortie du seuil d’alerte et a pu relancer les pro-
grammes d’investissements.
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Pour aller plus loin : que faut-il comprendre en priorité ?

 h  Les grands principes budgétaires 

 \ L’unité : la collectivité a l’obligation de présenter toutes ses recettes et ses dépenses dans 
un document unique : le budget général. Toutefois, d’autres budgets, dits annexes, peuvent 
être ajoutés au budget général afin de retracer l’activité de certains services. Par exemple,  
le budget du centre communal d’action sociale (CCAS) ou le budget des services publics 
industriels et commerciaux (SPIC).

 \ L’universalité : l’ensemble des recettes couvrent l’ensemble des dépenses sans affectation 
d’une recette particulière à une dépense particulière (non-affection). Toutes les opérations 
de dépenses et de recettes sont indiquées dans leur intégralité et sans modifications dans 
le budget.

 \ L’antériorité : les dépenses et recettes sont prévues avant leur réalisation . Le vote du bud-
get primitif intervient avant la période d’exécution et de réalisation des dépenses soit avant 
le 1er janvier N+1. 

 \ L’équilibre : les budgets locaux doivent obligatoirement être votés en équilibre : les recettes 
de chaque section (du budget principal mais aussi des budgets annexes en application du 
principe d’unité budgétaire) sont égales ou supérieures aux dépenses de la section équi-
libre. Les ressources propres de la section d’investissement doivent être suffisantes pour 
couvrir le remboursement en capital des annuités d’emprunt .

 \ L’annualité : le budget est établi pour une année civile : pour une période de 12 mois allant 
du 1er janvier au 31 décembre. Il faut rattacher toutes les charges et produits au bon exer-
cice. Des engagements pluriannuels doivent cependant être pris et sont permis par : 

 Î Les autorisations de programme, autorisations d’engagement et crédits de paiement

 Î La journée complémentaire soit le mois de janvier N+1 (délai d’un mois au début de 
chaque année pour procéder à l’émission des titres de perception et des mandats de 
la section de fonctionnement).

 \ La spécialité : les crédits sont affectés à un service, ou à un ensemble de services, et sont 
spécialisés par chapitre groupant les dépenses selon leur nature ou selon leur destination.

 \ Sincérité : les dépenses ne doivent pas être sous-évaluées et les dépenses surévaluées .
 

 \ Prudence : il s’agit de provisionner les risques 

 \ Séparation entre l’ordonnateur et le comptable : le maire, en tant qu’ordonnateur, ne peut 
pas manier directement des fonds publics. Cette fonction revient au comptable public, qui 
vérifie la régularité et la possibilité budgétaire de l’opération. 
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 h Zoom : Les budgets sont soumis au contrôle de nombreux acteurs

Le conseil 
municipal

Il vote le budget, décide de l’instauration de certaines taxes, détermine les taux des impôts, fixe les 
priorités d’investissement.

Le maire 
(l’ordonnateur)

Il propose et exécute le budget. Il prépare donc, avec l’administration municipale et les services 
communaux, le budget et en est à l’initiative.

Le comptable 
public

Agent de l’Etat, il est le seul habilité à manier les fonds de la commune. Il vérifie les justificatifs 
avant de réaliser une dépense ou de solliciter des recettes.

Le préfet Il réalise le contrôle de légalité, c’est-à-dire qu’il contrôle a posteriori la conformité légale des déli-
bérations du conseil municipal (ex. le budget primitif va lui être transmis).

Chambre 
régionale des 

comptes
Elle peut être saisie pour vérifier la bonne gestion budgétaire d’une commune a posteriori. Elle peut 
émettre jugements et recommandations.

Les citoyens Le citoyen est de plus en plus impliqué dans la gestion budgétaire des communes. L’on a vu notam-
ment émerger nombre de budgets participatifs ces dernières années.

 hLes différents documents budgétaires et leur structure

Le budget 
primitif

Ce document est souvent le plus commenté car il traduit des choix politiques. Il prévoit les recettes 
et dépenses de la collectivité au titre de l’année. Il ouvre les autorisations de programme, les auto-
risations d’engagement et les crédits de paiement : l’ordonnateur est donc autorisé à effectuer les 
opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget, pour la période qui s’étend du 1er janvier 
au 31 décembre de l’année civile.

Les budgets 
annexes

Le budget principal peut être accompagné de budgets annexes, pour des services nécessitant un 
fonctionnement une tarification distincte (eau, transport…)

Décisions 
modificatives

Les prévisions inscrites au budget primitif peuvent être modifiées toute l’année par le conseil mu-
nicipal qui vote alors une décision modificative. Elle autorise les dépenses non prévues ou insuffi-
samment évaluées lors des précédentes décisions budgétaires. Ces dépenses doivent être équili-
brées par des recettes.

Budget 
supplémentaire

Il reprend les résultats budgétaires de l’exercice précédent, tels qu’ils figurent au compte adminis-
tratif, et opère, si nécessaire, les modifications nécessaires du budget primitif. Les autres modifica-
tions d’ajustement durant l’année sont traitées par simple décision modificative.

Compte 
administratif 

Le compte administratif est un document de synthèse, effectué par le maire, qui présente la gestion 
budgétaire de l’année passée. Le maire, à la clôture de l’exercice budgétaire (31 janvier de l’année 
N+1) établit le compte administratif du budget principal ainsi que les comptes administratifs cor-
respondant aux différents budgets annexes. Puis, ce compte administratif est soumis au vote de 
l’assemblée délibérante qui l’arrête définitivement avant le 30 juin N+1. 

Compte de 
gestion

Le compte de gestion est le budget exécuté mais du point de vue du comptable public, qui l’établit 
annuellement. Il retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes selon une présen-
tation analogue à celle du compte administratif. Le compte de gestion et le compte administratif 
doivent coïncider. Le compte de gestion est soumis au vote de l’assemblée délibérante lors de la 
même séance que celle d’approbation du compte administratif. L’assemblée délibérative peut ainsi 
constater la stricte concordance des deux documents.

Débat 
d’orientation 
budgétaire

Les communes de plus de 3 500 habitants doivent présenter chaque année un rapport sur les orien-
tations budgétaires de long terme, dans les deux mois précédant le vote du budget primitif et dans 
les conditions fixées par le règlement intérieur.
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 h Les dépenses et recettes de fonctionnement et d’investissement

D’un point de vue comptable, le budget se présente en deux parties, une section de fonc-
tionnement et une section d’investissement. Chacune de ces sections doit être présentée en 
équilibre . 

 \ Fonctionnement  : Ce sont toutes les charges courantes nécessaires au fonctionnement 
des services de la collectivité et à l’entretien de son patrimoine, c’est-à-dire les dépenses 
qui reviennent régulièrement chaque année (charges d’entretien, paiement des intérêts des 
emprunts, salaires des agents de la commune…)

 \ Investissement : Ce sont les opérations qui se traduisent par une modification de la consis-
tance ou de la valeur du patrimoine de la collectivité. La commune devient par exemple 
propriétaire de nouveaux biens durables (PC, vélos, tentes, bancs publics…) pouvant être 
réutilisés longtemps ou construit de nouveaux bâtiments/agrandit des bâtiments existants.

Dépenses de fonctionnement
 \Charges de personnel 
 \Achat de fournitures
 \Autres charges de gestion courante (électricité, té-

léphone, eau…)
 \Prestations de services
 \ Indemnités et charges pour les élus, cotisations 

à divers organismes extérieurs (ex. syndicats inter-
communaux), subventions associations

 \Charges financières : Intérêts des emprunts, frais 
financiers et perte de change…

 \Dotations aux amortissements et aux provisions 

Recettes de fonctionnement
 \Produits des services du domaines (facturation 

services périscolaires, concessions, RODP…) + FCT-
VA nouveauté

 \Dotations et participations (dotation globale de 
fonctionnement, CAF…)

 \Fiscalité directe et indirecte 
 \Autres produits de gestion courante (loyers)
 \Produits exceptionnels

Dépenses d’investissement
 \Achats de matériels durables
 \Construction ou aménagement de bâtiments
 \Travaux d’infrastructure, et acquisition de titres de 

participation ou autres titres immobilisés.
 \Montant du remboursement en capital des em-

prunts, reprises ou reversements, moins value… 
 \Acquisitions de biens meubles considérés comme 

des immobilisations

Recettes d’investissement
 \Fonds de Compensation de la TVA (16,404% du 

TTC dépenses éligibles)
 \Autofinancement
 \Emprunts
 \Subventions et dotations (conseil régional, fonds 

européens…)
 \Cession immobilisations
 \Produits amendes de police
 \Taxes d’aménagement

 A noter
 Il est intéressant de payer des dépenses en investissement pour 3 raisons : 

1 . Sur des dépenses d’investissement, sur les acquisitions et travaux éligibles, la commune 
récupère 16,404 % du montant TTC par l’Etat : une recette d’investissement non négli-
geable

2 . Payer des dépenses en investissement, c’est alléger le fonctionnement 
3 . Cela permet de valoriser le patrimoine de la commune
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 h Quelques pistes de stratégies à mener 

De manière générale, la stratégie budgétaire que vous allez adopter dépend fortement du contexte 
budgétaire et des objectifs fixés par le maire en matière d’investissement et de fonctionnement.
 

  A retenir : - Vous pouvez financer vos projets à l’aide : 

 �De subventions ;

 �Du fonds de compensation pour la TVA (FCTVA). Vous pouvez en effet monter un dossier 
de FCTVA, qui est une dotation versée aux collectivités et à leurs groupements qui consti-
tue la principale aide de l’Etat en matière d’investissement. L’Etat rembourse 16,404% 
des dépenses d’investissement TTC et éligibles qui ont été réalisées dans le cadre d’un 
projet (acquisition et travaux). Le dossier est fourni puis instruit par la préfecture. C’est 
au comptable d’intégrer la dotation en recette d’investissement ;

 �D’un emprunt ;

 �D’autofinancement.

Cependant, il est toujours avantageux de dégager un excédent de fonctionnement. 

 \ Imputer tout ou une partie de l’excédent de fonctionnement en recettes d’investissement 
pour financer vos projets : on parle d’autofinancement (ci-dessus) ;

 \ Garder tout ou une partie de cet excédent en recettes de fonctionnement pour compenser 
la baisse d’autres recettes (exemple : baisse de la DGF) ou combler la hausse de nouvelles 
charges (exemple : des recrutements supplémentaires) ;

 \ Être crédible auprès des banques et financer vos projets par emprunt non en augmentant 
les impôts locaux. En effet, les établissements financiers ne prêtent que si l’excédent de 
fonctionnement est suffisamment élevé. 

Vous pouvez augmenter l’excédent de fonctionnement en augmentation les recettes de fonction-
nement (impôts, tarifs de la cantine…), en baissant les dépenses de fonctionnement (ou les deux). 

Pensez à anticiper ces excédents par le biais de prospective financière en fonctionnement et inves-
tissement. Un plan pluriannuel pourra être élaboré, et mis à jour régulièrement sur les deux sections. 
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 h Dégager des marges de manœuvre en période de crise sanitaire : astuces et 
conseils 

La crise sanitaire du Covid-19 a généré des dépenses imprévues qui affectent durablement la situa-
tion financière et budgétaire des collectivités. Cependant, il est possible de trouver des marges de 
manœuvres pour financer ces nouvelles dépenses.

 \ Certaines enveloppes budgétaires n’ont pas été entièrement dépensées       
Si les dépenses de fonctionnement liées au Covid-19 augmentent, certaines enveloppes 
budgétaires n’ont pas été entièrement utilisées, du fait du ralentissement de certaines ac-
tivités : prestataires de repas dans les établissements scolaires, consommation électrique 
des bâtiments, prestation de service de nettoyage, etc.

 \ Dégager des marges de manœuvre pour payer les consommables liés à la crise : astuce 
Dans les collectivités, certaines dépenses sont aujourd’hui réalisées en fonctionnement là 
où elles pourraient être payées en investissement . Ces dépenses peuvent être basculées en 
investissement, grâce à une circulaire de 2002 pour certains biens (barrière, lave-biberon, 
machine de marquage au sol, aspirateur, chariot de lavage…) . Vous pourrez alors récupérer 
la FCTVA (16,404%), n+1 ou n+2. Retrouvez l’annexe de la circulaire qui liste les dépenses 
qu’il est possible de passer en investissement, même si celles-ci sont inférieures à 500 €. 

 \ Provisionner et anticiper                       
Il est préférable de provisionner et de laisser de l’argent sur la section de fonctionnement 
plutôt que sur la section d’investissement. Si l’équipe sortante a déjà voté le budget primitif 
et donc les enveloppes budgétaires, vous pouvez revenir en arrière en votant une délibéra-
tion modificative de l’affection de résultat.

 \ Enregistrer les écritures d’ordre relatives aux travaux en régie    
Les travaux en régie concernent les travaux réalisés par les services de la commune qui 
permettent d’accroître la valeur du patrimoine (création d’une nouvelle salle de classe, réno-
vation d’un plancher, travaux sur les bâtiments communaux etc). Les fournitures achetées 
pour faire ces travaux ainsi que le coût de la main d’œuvre sont des dépenses de fonction-
nement . Ces dépenses peuvent être basculées en dépenses d’investissement, sous réserve 
des écritures comptables nécessaires . 

Par ailleurs, le 25 mars 2020, l’État a pris une ordonnance pour assouplir provisoirement les 
règles de dépenses budgétaires, notamment pour les communes et les EPCI pour lesquelles le 
budget n’aurait pas encore été voté.

 Pour en savoir plus, consultez : 
 \ Le Replay de notre Conférence live « Finances publiques locales : comprendre les fonda-
mentaux et préparer/ajuster le budget 2020 »

 \ L’article de Tous Politiques : « Budget et commande publique : les mesures d’urgence du 
Gouvernement »

 \ La FAQ de la Direction Générale des Collectivités Locales sur les nouvelles dispositions 
budgétaires et fiscales (du 25 mars 2020)

 \ Le document « Suppression de la TH : quelle compensation de l’Etat aux collectivités ? »

Tous Politiques peut vous accompagner pour votre audit financier. Retrouvez toutes nos for-
mations sur touspolitiques-elus.fr.
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METTRE EN ROUTE SON MANDAT PARTIE 4 

La commande publique, 
un enjeu stratégique de 
mandat 

Ù Les mots de l’expert
 “ La commande publique apparaît souvent comme une somme de textes indigestes que La commande publique apparaît souvent comme une somme de textes indigestes que 
seuls les juristes seraient à même de maîtriser et de mettre en œuvre. Dans ce contexte, les seuls les juristes seraient à même de maîtriser et de mettre en œuvre. Dans ce contexte, les 
élus se laissent alors volontiers guider par les services juridiques.Pourtant, lélus se laissent alors volontiers guider par les services juridiques.Pourtant, la commande pu-a commande pu-
blique est de toute évidence un enjeu stratégique dans un mandat local,blique est de toute évidence un enjeu stratégique dans un mandat local, puisque les achats  puisque les achats 
représentent environ 50% des dépenses de fonctionnement et d’investissement de la com-représentent environ 50% des dépenses de fonctionnement et d’investissement de la com-
mune et un levier d’optimisation et de rationalisation de la dépense publique . Dès le début de mune et un levier d’optimisation et de rationalisation de la dépense publique . Dès le début de 
votre mandat, il sera préférable de privilégier une approche économique plutôt que juridique votre mandat, il sera préférable de privilégier une approche économique plutôt que juridique 
de l’achat public.de l’achat public. ”

Marina Brodsky, juriste en droit public, spécialisée dans le domaine des collectivités locales et l’aménagement urbain et 
formatrice chez Tous Politiques !

La commande publique s’articule autour de trois principes généraux : 

  \\ La liberté d’accès des entreprises à la commande publique :La liberté d’accès des entreprises à la commande publique : toute entreprise qui souhaite  toute entreprise qui souhaite 
candidater à un marché public est libre de faire une proposition. La publicité, plus ou moins candidater à un marché public est libre de faire une proposition. La publicité, plus ou moins 
large en fonction du montant et de la nature du besoin, est donc la règle.large en fonction du montant et de la nature du besoin, est donc la règle.

  \\ L’égalité de traitement des candidats pendant le déroulement des procédures de mise en L’égalité de traitement des candidats pendant le déroulement des procédures de mise en 
concurrence : concurrence : Chaque entreprise doit disposer des mêmes informations sur le besoin de l’ache-Chaque entreprise doit disposer des mêmes informations sur le besoin de l’ache-
teur public, son offre doit être analysée dans des conditions de parfaite égalité, à partir de cri-teur public, son offre doit être analysée dans des conditions de parfaite égalité, à partir de cri-
tères de choix préalablement définis et portés à la connaissance des candidats.tères de choix préalablement définis et portés à la connaissance des candidats.

  \\ La transparence des procédures La transparence des procédures : toutes les étapes de la procédure de passation du contrat et : toutes les étapes de la procédure de passation du contrat et 
tout au long de son exécution, doivent être retracées. tout au long de son exécution, doivent être retracées. 

 w Soyez vigilant, la violation manifeste et intentionnelle des deux premiers principes est suscep-
tible d’engager la responsabilité des élus, mais aussi celle des fonctionnaires et des entreprises. 

Ö  Focus législatif  
À partir du 1er janvier 2020, le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence pour la 
conclusion des marchés publics est passé de 25 000 €  à 40 000 € HT afin d’alléger les procé-
dures auxquelles sont soumises les collectivités. Soyez vigilant, même sous ce seuil, les règles 
citées ci-dessous doivent être respectées. 
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Les 4 clés de la réussite d’un achat public 

1. Définir avec précision le besoin  

 \ L’expression du besoin dans un cahier des charges est un préalable indispensable. Il doit être pré-
cis, clair, concis et permettre aux entreprises d’apporter une réponse technique et financière appro-
priée. 

 \ N’hésitez pas à engager un « sourcing » en amont ou faire appel à un assistant à maîtrise d’ouvrage.

2. Favoriser la négociation avec les entreprises 

 \ La règlementation permet dans la plupart des cas d’engager des négociations avec les candidats. 
Ne vous privez pas de cette opportunité. 

 \ Pensez à associer les fournisseurs et prestataires au processus d’achat qui sont des partenaires 
de la collectivité. 

3. Abandonner le critère du prix au profit du critère du coût 
 \ Mettre un terme à la politique du moins-disant et favoriser la recherche du mieux-disant, le meilleur 
rapport qualité / prix. D’autant plus qu’une prestation achetée à bas prix peut entraîner des coûts 
importants pendant l’exécution du contrat.

4. Ériger en principe l’efficacité, le pragmatisme et le bon sens 
 \ Privilégiez une prise de décision pragmatique, basé sur le bon sens. La règlementation ne doit pas 
être un frein à l’efficacité de la commande publique, mais un outil. Les circonstances locales, poli-
tiques, économiques, techniques ou financières à l’œuvre sur votre territoire doivent permettre de 
passer outre une règlementation qui nuirait à l’efficacité de la commande publique. 

Les 5 actions à mener dès le début du mandat : 

1. Rattachez directement le service de la commande publique à votre DGS : Le DGS est le seul à dis-
poser d’une vue transversale de l’achat public, à la fois dans sa dimension technique, économique 
et juridique. Il sera à même de vous conseiller sur le montage opérationnel le plus adapté au besoin.

2. Élaborez une cartographie des achats de la collectivité : dès le début de mandat, élaborez un dia-
gnostic précis de la répartition des achats (nature, volumes financiers, fournisseurs…). Vous pouvez 
classifier les achats par catégories « simples », « critiques », « leviers » ou « stratégiques » et définir 
une stratégie pour chacune d’entre elles. 

3. Élaborez un guide de procédures internes souple et adaptable : ce guide aura pour ambition de 
définir les objectifs et enjeux de la politique d’achat de la collectivité. Ainsi, ce guide fixera un cadre 
pour 80% des achats mais laissez-vous tout de même des marges de manœuvre en opportunité.

4. Mettez en place des outils de pilotage de la fonction achat : définissez des indicateurs de suivi 
des achats à chaque étape de la contractualisation (définition du besoin, procédure de passation, 
analyse des offres, négociation, suivi du contrat, avenant, bilan…). Tous les ans, vous pouvez faire 
un point sur ces indicateurs afin de prendre des mesures correctives si besoin.

5. Formez les agents aux techniques d’achat, au sourcing, à la négociation : il n’est pas opportun de 
laisser aux mains des seuls juristes le soin de mettre en œuvre une politique achat.

http://www.touspolitiques-elus.fr
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 h Les principales dispositions applicables en matière de commande publique

Nature des achats Montant des achats Procédures autorisées Délais et organes de publicité Négociation Délibéra-
tion du CM

Commission 
d’appel 
d’offre

Contrôle de 
légalité

Fournitures courantes (four-
nitures de bureau, mobilier, 
véhicules, matériaux de 
construction, locations…) et 
prestations de services (main-
tenance, formations, entretien, 
communication, AMO…)

de 0 à 40 000 € HT Achat direct auprès d’un 
fournisseur sans mise en 
concurrence ou demande 
de devis

AUCUN OUI NON NON NON

de 40 000 à 90 000 € HT Procédure adaptée (MAPA) entre 2 et 3 semaines (organe 
de publicité au choix)

OUI NON NON NON

de 90 000 à 214 000 € HT Procédure adaptée (MAPA) entre 3 et 4 semaines 
(BOAMP)

OUI NON NON NON

au-delà de 214 000 € HT Appel d’offres 30 jours (BOAMP et JOUE) NON OUI OUI OUI

Procédure avec négociation 
(sous conditions)

30 jours (BOAMP et JOUE) et 
10 jours pour les offres

OUI OUI OUI OUI

Travaux (bâtiment, voirie, 
gros entretien, réhabilitation, 
construction neuve…)

de 0 à 40 000 € HT Achat direct auprès d’un 
fournisseur sans mise en 
concurrence ou demande 
de devis

AUCUN OUI NON NON NON

de 40 000 à 90 000 € HT Procédure adaptée (MAPA) entre 2 et 3 semaines (organe 
de publicité au choix)

OUI NON NON NON

de 90 000 à 5 350 000 
€ HT

Procédure adaptée (MAPA) entre 3 et 4 semaine (BOAMP) OUI NON NON NON

Au dela de 5 350 000 € HT Appel d’offres obligatoire 30 jours (BOAMP et JOUE) NON OUI OUI OUI

Procédure avec négociation 
(sous conditions)

30 jours (BOAMP et JOUE) et 
10 jours pour les offres

OUI OUI OUI OUI

Prestations intellectuelles 
(etudes préalables, maîtrise 
d’œuvre, programmation, 
AMO…)

de 0 à 40 000 € HT Achat direct auprès d’un 
prestataire sans mise en 
concurrence ou demande 
de devis

AUCUN OUI NON NON NON

de 40 000 à 90 000 € HT Procédure adaptée (MAPA) entre 2 et 3 semaines (organe 
de publicité au choix)

OUI NON NON NON

de 90 000 à 214 000 € HT Procédure adaptée (MAPA) entre 3 et 4 semaines 
(BOAMP)

OUI NON NON NON

au-delà de 214 000 € HT Procédure avec négociation 30 jours (BOAMP et JOUE) et 
10 jours pour les offres

OUI OUI OUI OUI

Jury de concours candidatures : Minimum 30 
jours (BOAMP et JOUE) 

OUI OUI OUI OUI

 w Info Covid-19 :  

Pour faciliter la candidature des opérateurs économiques et pour faire face aux difficultés 
rencontrées par les collectivités, le Gouvernement a pris des dispositions pour assouplir pro-
visoirement les règles de procédure et d’exécution des contrats de la commande publique.  
Ces dispositions seront susceptibles d’être modifiées en fonction de l’évolution de la situation. 

De manière générale, prévoyez une liste des marchés publics que vous seriez en mesure de lan-
cer ou relancer en début de mandat, en identifiant les blocages auxquels vous seriez confron-
tés. N’hésitez pas à vous appuyer sur votre préfecture.

Pour en savoir plus, consultez le Memento de la commande publique en temps de crise du 
CNFPT ou encore la Foire aux questions du ministère de l’Economie et des Finances sur la 
passation et l’exécution des marchés publics en période de crise sanitaire.  

http://www.touspolitiques-elus.fr
https://inet.cnfpt.fr/sites/default/files/memento_commande_publique_covid-19.pdf
https://www.economie.gouv.fr/daj/publication-dune-foire-aux-questions-sur-la-passation-et-lexecution-des-contrats-de-la-commande?fbclid=IwAR0-pvdPCM8birNLnkVSOhmmnbknRqEXACbDgm4ckfcN0TBMrnNk9R9c5TE
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Ce guide se veut être une boîte à outils pour vous inviter à la réflexion et à l’action, susciter et enrichir 
des débats pour réussir votre début de mandat. Nous espérons qu’il vous sera utile et qu’il vous 
accompagnera durant ces premiers mois ! 

Depuis le début de la crise sanitaire, le rôle des élus locaux, au premier rang desquels figurent les 
maires, s’est considérablement étendu et continuera de se renforcer dans les mois à venir. En tant 
qu’élu de proximité, vous jouez un rôle prépondérant pour relancer les territoires, réinventer de 
nouvelles solidarités, imaginer de nouvelles politiques publiques ou encore accompagner les plus 
vulnérables touchés par la crise en déployant des actions de proximité au plus près des besoins du 
terrain. C’est autour des élus locaux que se construiront de nouvelles formes de solidarités et de 
participation. Cette période de début de mandat, certes particulière est certainement la plus exaltante ! 

Vous commencez une belle aventure et vous pouvez compter sur nous pour vous accompagner 
durant cette période stratégique et durant tout votre mandat.

Découvrez dès à présent nos différents formats d’accompagnement à 
destination des élus locaux : 

 La plateforme des élus progressistes  

Parcourez gratuitement l’ensemble des contenus que l’équipe et les experts préparent chaque 
semaine pour vous : 

	Î Des articles ressources sur l’actualité et les mesures du gouvernement,
	Î Des bonnes pratiques, initiatives d’élus et fiches techniques dédiées au mandat local,
	Î Des réponses à vos questions dans le Wiki des élus,
	Î Nos conférences live animées par nos formateurs et formatrices ! Découvrez la 

programmation de nos conférences et inscrivez-vous directement ici !
	Î Des groupes de discussion thématiques et plus encore !

 Les promos d’opposition

Vous être élu d’opposition ? Tous Politiques vous accompagne afin d’acquérir des compétences 
concrètes et prendre part au réseau progressiste de votre territoire et de votre région !

CONCLUSION
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Le programme, en bref : 
	� Un programme d’un an : de septembre 2020 à septembre 2021

	� 3 jours de formation en régions répartis sur l’année et dédiés au rôle de l’élu(e) d’opposition, 
à la communication de l’élu(e) ou encore aux enjeux stratégiques de l’exécutif local

	� Des ressources, des communautés régionales et une équipe dédiée

	� Un parrainage politique régional

 Le format sur-mesure 

Tous Politiques ! accompagne votre équipe au sein du conseil municipal ! Nous construisons avec et 
pour les groupes d’élu(e)s un programme entièrement personnalisé et adapté aux problématiques 
de l’équipe, du territoire et du projet.

 Les parcours progressistes 

Tous Politiques accompagne la montée en puissance des potentiels progressistes ! Transition 
écologique, engagement des femmes, ruralité et nouvelles solidarités, Tous Politiques lance 
quatre parcours thématiques afin de former de hauts potentiels parmi les élus locaux et sur les 
thématiques politiques et sociétales au cœur du progressisme. Vous souhaitez approfondir vos 
connaissances  et partager de bonnes pratiques locales sur un sujet qui vous tient particulièrement 
à cœur ? Vous souhaitez travailler votre posture d’ambassadeur ou ambassadrice ? Enfin vous 
souhaitez renforcer votre réseau politique ?

Vous pouvez retrouver toutes nos offres d’accompagnement sur la plateforme des élus 
progressistes : https://www.touspolitiques-elus.fr/

Vous avez une question ? Contactez l’équipe via l’adresse contact@touspolitiques.fr

CONCLUSION
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Les acronymes à connaître ANNEXES

 Î Ad’AP : Agenda d’Accessibilité Programmée
 Î ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
 Î AGRA : Association de Gestion du Refuge d’Animaux
 Î ALSH : Accueil de Loisirs sans Hébergement
 Î ALUR (loi) : Accès au logement et un urbanisme rénové
 Î ANRU : Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine
 Î APA : Allocation Personnalisée d’Autonomie
 Î BP : Budget primitif
 Î BS : Budget supplémentaire
 Î CAF : Caisse d’Allocations Familiales
 Î CCAS : Centre Communal d’Action Sociale
 Î CIAS : Centre Intercommunal d’Action Sociale
 Î CEREMA : Centre d’Etudes et d’expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement
 Î CFE : Cotisation Foncière des Entreprises
 Î CGCT : Code Général des Collectivités Territoriales
 Î CIF : Coefficient d’Intégration Fiscale
 Î CLECT : Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées
 Î CLS : Contrat Local de Santé
 Î CNAS : Comité National d’Action Sociale
 Î CODERST : Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques
 Î CPTS : Communauté Professionnelle Territoriale de Santé
 Î CRC : Chambre Régionale des Comptes
 Î CRST : Contrat Régional de Solidarité Territoriale
 Î CTE : Coopération Territoriale Européenne
 Î DAAC : Document d’Aménagement Artisanal et Commercial
 Î DECI : Défense Extérieure Contre l’Incendie
 Î DETR : Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (Département)
 Î DM : Décision modificative
 Î DOB : Débat d’orientation budgétaire
 Î DOO : Document d’orientation et d’objectifs
 Î DSIL : Dotation de Soutien à l’Investissement Local (Région)
 Î ENE (loi) : Engagement national pour l’environnement
 Î EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale
 Î EPFL : Etablissement Public Foncier Local 
 Î FEADER : Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural
 Î FEAMP : Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche
 Î FEDER : Fonds Européen de Développement Régional
 Î FPIC : Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales
 Î FNP : Fonds National de Prévention
 Î FSE : Fonds Social Européen
 Î GEMAPI : Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations
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 Î GERFA : Groupe d’Etude et de Réforme de la Fonction Administrative
 Î IEJ : Initiative pour l’Emploi des Jeunes
 Î MAM : Maison d’Assistante Maternelle
 Î NOTRE (loi) : Nouvelle Organisation Territoriale de la République
 Î PETR : Pôle d’Equilibre Territorial et Rural
 Î PLU : Plan Local d’Urbanisme (ancien POS)
 Î PLUi : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
 Î POS : Plan d’Occupation des Sols
 Î NTIC : Nouvelles technologies de l’Information et de la Communication
 Î PADD : Projet d’aménagement et de développement durables
 Î PDR : Programme de Développement Rural
 Î PEI : Point d’Eau Incendie
 Î PPI : Plan Particulier d’Intervention (Risques industriels)
 Î PMI : Protection Maternelle et Infantile
 Î RAR : Restes A Réaliser
 Î RGPD : Réglementation Générale sur la Protection des Données Personnelles
 Î RIFSEEP : Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de 

l’Engagement Professionnel (régime indemnité des fonctionnaires)
 Î RPQS : Rapport sur le Prix et la Qualité du Service
 Î RSA : Revenu de Solidarité Active
 Î SACEM : Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique
 Î SCOT : Schéma de cohérence territoriale 
 Î SDCI : Schéma Départemental de Coopération Intercommunale
 Î SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours
 Î SISPEA : Système d’Information des Services Publics d’Eau et d’Assainissement
 Î SMIRTOM : Syndicat Mixte Intercommunal de Ramassage et de Traitement des Ordures Ména-

gères
 Î SMICTOM : Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères
 Î SRADDET : Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Terri-

toires
 Î SRDE-II : Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation
 Î STEP : STation d’EPuration (des eaux usées)
 Î TA : Taxe d’Aménagement
 Î TEOM : Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
 Î TIG : Travaux d’Intérêt général
 Î ZSCN : Zones Soumises à des Contraintes Naturelles 

Retrouvez les acronymes des acteurs de l’écosystème de l’élu municipal dans la rubrique 
« Le panorama de l’écosystème de l’élu » !
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