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1.
Cadre général
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Sources et textes de référence

4

Jurisprudence

• Conseil d’Etat, Cours administratives d’appel, 
Tribunaux administratifs

• Cour de cassation
Circulaires

• Articles L.2121-29 et suivants du CGCT

Code général des collectivités territoriales

• Note du Ministère de l’Intérieur du 20 mai 2020 
relative aux mesures à prendre par les conseils 
municipaux

Guides pratiques et articles

• Le guide du Maire (DGCL)

• Le guide du Maire 2020 (AMF)

• Le mensuel Maires de France (AMF)



Périodicité des séances
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« Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre »

« Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune »

Article L.2121-7 du Code général des collectivités territoriales (CGCT)



2. 
Qui fait quoi ?
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Qui fait quoi ?
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Le maire Les adjoints Les conseillers 
municipaux

Les agents territoriaux



Le maire
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• Article L.2122-21 du CGCT 

Attributions déléguées par le conseil municipal

• Article L.2122-22 du CGCT 

Attributions prévues par la loi



Le maire
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1. Agent de l’Etat

2. Chef de l’administration communale

3. Président du conseil municipal



Attributions prévues par la loi

10

1. Agent de l’Etat

• Etat civil, OPJ

• Elections, listes électorales

• Recensement de la population…

2. Chef de l’administration communale

3. Président du conseil municipal

• Supérieur hiérarchique des agents territoriaux 

• Organise les services…

• Convocation des conseillers

• Police de l’assemblée

• Règlement intérieur du conseil municipal…



Les adjoints
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Officiers d’Etat civil

Officiers de Police judiciaire (OPJ)

Peuvent être titulaires d’une délégation de fonction

• Objet : une mission de la compétence du maire

• Conditions d’octroi : arrêté municipal

• Retrait possible à tout moment (sans motivation)

• Convocation « sans délai du conseil » si retrait



Les conseillers municipaux
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Rôle lors de la séance

Dans les commissions

Droits renforcés dans les communes 1 000 habitants et plus

• Opposition représentée dans les commissions

• Droit d’expression dans les supports d’information

• Droit à un local…

• Assister aux séances

• Débattre

• Voter

• Commission d’appel d’offres

• Commissions municipales

• Commissions extra-municipales

Dans les organismes extérieurs

• Syndicats

• Conseils d’administration…



Assiduité : rappel
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Article 6 de la Charte de l’élu local (loi du 31 mars 2015)

« L’élu local participe avec assiduité aux réunions de l’organe délibérant 

et des instances au sein desquelles il a été désigné »



Droits des conseillers d’opposition : synthèse

Population Droit Source 

1 000 habitants et plus Espace d’expression sur les supports de 
communication (bulletin municipal, site Internet, page 
Facebook…)

L.2121-27-1 du CGCT

3 500 habitants et plus Prêt gratuit d’un local commun L.2121-27 du CGCT

10 000 habitants et plus Mise à disposition d’un local administratif permanent D.2121-12 du CGCT 

100 000 habitants et plus Groupes d’élus, local, matériel du bureau, frais de 
courrier et de télécommunications… 

L.2121-28 du CGCT



3.
Les délégations
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Délégations de fonction du maire aux adjoint(e)s

Bénéficiaires - Adjoint(e)s au maire
- Conseillers délégués

Objet
- Mission du maire
- Partage possible (avec ordre prioritaire)
- Modifiable à tout moment 

Procédure - Arrêté municipal

Durée - Temporaire ou pour la durée du mandat
- Peut être retirée à tout moment



Délégation d’attribution du conseil au maire

Contenu

Liste prévue par la loi
(article L.2122-22 du CGCT)

29 domaines précis

- Passer les contrats d’assurance
- Délivrance et reprise des concessions funéraires
- Aliénation de biens mobiliers < 4 600 euros
- Intenter les actions en justice au nom de la commune
- Renouveler l’adhésion aux associations
…

Conséquences - Plus de souplesse
- Maire compétent pour signer seul
- Transmission des décisions au préfet
- Décisions affichées et publiées au registre des délibérations
- Rendre des comptes au conseil municipal



VRAI / FAUX

VRAI FAUX

L’objet des délégations de fonction des adjoints est déterminé par le conseil municipal



VRAI / FAUX

VRAI FAUX

L’objet des délégations de fonction des adjoints est déterminé par le conseil municipal



VRAI / FAUX

Le conseil municipal peut retirer à un adjoint sa qualité d’officier d’Etat civil 
et d’officier de police judiciaire

VRAI FAUX



VRAI / FAUX

Le conseil municipal peut retirer à un adjoint sa qualité d’officier d’Etat civil 
et d’officier de police judiciaire

VRAI FAUX



4.
La convocation 

aux séances
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Que dit la loi ?
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« Toute convocation est faite par le maire.

Elle indique les questions portées à l'ordre du jour.

Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée.

Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font 
la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse »

Article L.2121-10 du CGCT



Mode d’envoi
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Par courrier

• Courriel avec accusé de réception

Par voie numérique

• Si un conseiller le demande (à son domicile ou à une autre adresse)



Délais à respecter
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Notion de « jours francs »

Le jour d’envoi et le jour de la réunion ne comptent pas

Exemple :

Commune de moins de 3 500 habitants et réunion 
prévue le vendredi soir

La convocation doit être adressée au plus tard le lundi

A noter :

Un samedi, un dimanche ou un jour férié peuvent être 
compris dans la période (pas de prorogation)

En cas d’urgence

• 3 jours francs au moins avant la réunion 

Pour les communes de moins de 3 500 habitants

Pour les communes de plus de 3 500 habitants

• 5 jours francs au moins avant la réunion 

• 1 jour franc au moins avant la réunion 



5.
L’ordre du jour
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Contenu
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Sanction
Une délibération adoptée sans avoir au préalable 
été mentionnée en tant que telle à l’ordre du jour 
sur les convocations peut être annulée par le juge, 
quand bien même le conseil municipal aurait validé 
l’ajout du nouveau point à l’ordre du jour. Et ce 
même s’il s’agit d’un point mineur.

Source : CE, 3 mai 2005, Commune de Laveyron ; CAA 
Versailles, 18 octobre 2018, Commune de Vigneux-sur-
Seine

« Tout membre du conseil municipal a le droit, dans 
le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires 
de la commune qui font l'objet d'une délibération ».

Article L.2121-13 du CGCT

Article L.2121-10 du CGCT

« Toute convocation est faite par le maire. Elle 
indique les questions portées à l'ordre du jour ».



6.
La note de 
synthèse
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Note de synthèse
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Que dit la jurisprudence ?

- Formalité substantielle dont la méconnaissance 
entache d'illégalité la délibération et cela même si les 
conseillers connaissent la question à débattre
(CE, 14 décembre 2001, n° 226042)

- La note doit être suffisamment précise sur les motifs, 
les conditions et la portée de la décision
(CE, 6 octobre 2006, n° 270931)

- Une simple note de présentation se bornant à donner 
une indication générale sur l'objet du projet de 
délibération ne suffit pas
(CAA de Lyon, 17 novembre 2005, n° 04LY00852)

« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, 

une note explicative de synthèse sur les affaires 

soumises à délibération doit être adressée avec la 

convocation aux membres du conseil municipal »

Article L.2121-12 du CGCT



7.
Le quorum
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Qui est pris en compte ?

31

Quand ?

- à l’ouverture de la séance

- avant chaque vote 

Article L.2121-17 du CGCT

« Le conseil municipal ne délibère valablement que 

lorsque la majorité de ses membres en exercice est 

présente »

A noter :

Les conseillers absents représentés par un mandataire 
auquel ils ont donné une procuration ne comptent pas 
pour le calcul des présents.



Calcul du quorum
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Exemples

11 conseillers municipaux en exercice : 2 = 5,5

La majorité sera donc de 6

8 conseillers municipaux en exercice : 2 = 4

La majorité sera donc de 5

« Le conseil municipal ne délibère valablement que 
lorsque la majorité de ses membres en exercice est 
présente »

Article L.2121-17 du CGCT

La majorité est atteinte si le nombre de conseillers 
en exercice présents à la séance est supérieur à la 
moitié du nombre des membres en exercice. Ce 
nombre doit excéder le nombre des conseillers en 
exercice divisé par 2, le nombre étant, le cas 
échéant, arrondi à l'entier supérieur.

Exceptions à la règle du quorum
Si, après une première convocation, le conseil ne s'est 
pas réuni en nombre suffisant, l'élection faite après la 
seconde convocation à trois jours d'intervalle est 
valable, quel que soit le nombre des conseillers 
présents.



Les pouvoirs
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Exception

Jusqu’au 30 août 2020, possibilité pour les conseillers 
municipaux d’être porteurs de 2 pouvoirs

« Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance 
peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de 
voter en son nom » 

Article L.2121-20 du CGCT

- Un même conseiller municipal ne peut être porteur que 
d’un seul pouvoir.

- Un pouvoir ne peut être valable pour plus de trois 
séances consécutives.



VRAI / FAUX

Les pouvoirs sont pris en compte dans le calcul du quorum

VRAI FAUX



VRAI / FAUX

Les pouvoirs sont pris en compte dans le calcul du quorum

VRAI FAUX



8.
Le vote
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Principe de publicité
des séances
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Et la réunion à huis clos ?

- Sur demande de 3 conseillers municipaux

- Sur demande du maire

- Validation par la majorité des membres présents 
et représentés

« Les séances des conseils municipaux sont publiques »

Article L.2121-18 du CGCT



Principe de publicité
du vote
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Et le vote à bulletin secret ?

Dans certains cas spécifiques :

- nominations,

- élections du maire et des adjoints,

- à la demande d’un tiers des conseillers présents.

« Le vote a lieu au scrutin public à la demande du 
quart des membres présents. Le registre des 
délibérations comporte le nom des votants et 
l'indication du sens de leur vote »

Article L.2121-21 du CGCT



Quelles modalités ?
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Vote à main levée
A noter :

Si les absents ne comptent pas pour le quorum, 
ils sont en revanche pris en compte pour les 
votes, à condition d’avoir donné pouvoir écrit à 
l’un des membres de l’assemblée 

Vote électronique

« Qui est contre ? Qui s’abstient ? » 

« Zapette » sécurisée



Publicité des décisions
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Compte-rendu de la séance (art. L.2121-25)

A noter :

Un même texte peut tenir lieu de compte-rendu 
et de procès-verbal.

Ce sera alors le procès-verbal qui devra être 
approuvé en fin de séance et donc affiché sous 
une semaine.

Procès-verbal de la séance (art. L.2121-26)

- Retrace les décisions prises

- Affiché sous une semaine (+ site web)

- Formalité nécessaire au déclenchement des recours

- Rédigé par un secrétaire élu en début de séance

- Plus précis que le compte rendu (prises de parole, 
quorum, votants…)

- Approuvé et signé par les conseilles municipaux 



9.
Les risques à 

éviter
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Charte de l’élu local

Loi du 31 mars 2015
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« L’élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts »

(article 3 de la Charte de l’élu local)

« Dans l’exercice de ses fonctions, l’élu local s’abstient de prendre des mesures lui 
accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son 
mandat et de ses fonctions »

(article 5 de la Charte de l’élu local)



3 principaux risques
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3. Délibérations de rattachement

2. Prise illégale d’intérêt

1. Les conseillers « intéressés » à l’affaire



Les conseillers
« intéressés à l’affaire »
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« Sont illégales les délibérations auxquelles ont 
pris part un ou plusieurs membres du conseil 
intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en 
leur nom personnel, soit comme mandataires ».

Article L.2131-11 du CGCT

Vente d’une parcelle communale à un élu

Attribution d’un marché à une entreprise dirigée 
par un élu

Vote d’une subvention à une association 
présidée par un élu

Exemples



La prise illégale d’intérêt
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« Le fait (…) par une personne investie d'un mandat 
électif public, de prendre, recevoir ou conserver, 
directement ou indirectement, un intérêt 
quelconque dans une entreprise ou dans une 
opération dont elle a (…) la charge est puni de cinq 
ans d'emprisonnement et d'une amende de 500.000 
euros »

Article 432-12 du Code pénal

Possibilité pour un élu de traiter avec la commune 
pour le transfert de biens ou la fourniture de services, 
si 2 conditions cumulatives sont remplies :

- dans une commune de moins de 3 500 habitants

- ne pas dépasser un plafond annuel de 16 000 euros

Exception



3 conseils pratiques
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3. Mentionner au procès-verbal la non-participation de l’élu(e)

2. Ne pas participer aux débats

1. Ne pas participer au vote



Les délibération de 
« rattachement »
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« Le faux commis dans une écriture publique ou authentique 
ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique 
est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros 
d'amende »

Article 441-4 du Code pénal



VRAI / FAUX

VRAI FAUX

Les communes de moins de 3 500 habitants sont concernées par le 
risque de « conseiller intéressé à l’affaire » 



VRAI / FAUX

VRAI FAUX

Les communes de moins de 3 500 habitants sont concernées par le 
risque de « conseiller intéressé à l’affaire » 



Mesures transitoires
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Date butoir Objet 

10 juillet 2020 Fin de l’absence d’obligation des réunions trimestrielles et des réunions à la demande 
d’un cinquième des membres du conseil

10 juillet 2020 Fin de la possibilité de compter dans le quorum les élus ayant donné procuration à un 
autre membre du conseil

30 août 2020 Fin de la possibilité de réunir le conseil en un autre lieu que celui habituellement 
utilisé

30 août 2020 Fin de l’abaissement du quorum à un tiers des membres présents 
Fin de la possibilité pour un conseiller municipal d’être porteur de 2 pouvoirs

30 septembre 2020 Fin de la possibilité d’organiser les réunions des conseils municipaux en visio ou 
audioconférence 



10.
Le règlement 

intérieur
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Le règlement intérieur
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« Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal établit 
son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation.

Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à 
l'établissement du nouveau règlement »

Article L.2121-8 du CGCT 

Article L.5211-1 du CGCT pour les EPCI



Le règlement intérieur
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- Toutes les communes de 1 000 habitants et plus

- Tous les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI)

Pour qui ? 

Comment ? 

Pour quoi ?

- Rappeler les dispositions légales et règlementaires en vigueur

- Fixer les règles du jeu en les adaptant localement

- Par délibération dans les 6 mois suivant l’installation du conseil



Contenu obligatoire
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Quatre volets doivent être impérativement abordés dans un règlement intérieur :

1. les conditions de consultation des projets de contrats ou marchés par les élus,

2. les règles de présentation et d’examen ainsi que la fréquence des questions orales,

3. les modalités d’expression des élus n’appartenant pas à la majorité municipale dans les supports 
d’information de la collectivité ou de l’EPCI,

4. les conditions d’organisation du débat d’orientation budgétaire (DOB)
(pour les communes comptant 3 500 habitants et plus).



Risques à éviter
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Exemples :

- Limiter l’expression des conseillers à trois minutes
(TA Grenoble, 15 septembre 1999)

- Interdire deux prises de parole consécutives sur un même sujet
(CAA de Paris, 22 novembre 2005)

- Imposer un dépôt obligatoire des questions orales 72 heures avant la séance
(CAA Versailles, 3 mars 2011)

Gare aux dispositions trop strictes !
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