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Les pouvoirs du maire

•
•
•
•
•

Préparer puis exécuter les délibérations
Pouvoirs de gestion du quotidien ; responsabilités en
matière de personnel
Ordonnateur
Pouvoirs de police (prise de mesures préventives en
matière d’ordre public, au sens très large)
Véritable chef d ’ orchestre de son équipe d ’ élus
comme de l’administration (via le DGS)

Les délégations et les pouvoirs

•

Les délégations de signature et de fonctions

•

La suppléance

•

! les pouvoirs propres du maire

• En droit, il peut sembler parfois difficile de savoir «qui
fait quoi» :

•
•
•
• Or,

entre adjoints,
entre le maire et l’adjoint,
et même le maire et le conseil municipal.

si un maire, un adjoint ou le conseil municipal
adopte des actes pour lesquels il n’a pas compétence,
cet acte sera annulé par le juge administratif.

Donc d’utiles distinctions entre :

•
•
•
•
•
•

Les rôles des élus et des administratifs
La Direction générale et le Cabinet
Les délégations de fonctions (adjoints ; conseillers
municipaux délégués)
Les délégations de signature aux cadres territoriaux
Les délégations du conseil municipal au maire
La suppléance entre élus

Le cas des délégations de fonctions

•
•

Le maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer
par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses
adjoints (et dans certains cas aux conseillers municipaux) : il s’agit
des « délégations de fonctions ».
Attention : un adjoint au maire n’aura droit à des indemnités de
fonction que s’il bénéficie d’une délégation de fonction (sauf en tant que
conseiller municipal dans les communes de plus de 100 000 habitants).

•

•

N.B. : un débat juridique persiste sur le point de savoir une délégation de fonctions est une forme particulière de délégation de pouvoirs
(auquel cas le maire transfère à l’adjoint ladite compétence) ou une délégation de signature (l’adjoint est alors censé agir au nom du
maire, lequel conserve tout pouvoir d’action dans ce domaine). Les juges administratif et judiciaire s’orientent vers la seconde hypothèse...
En tout état de cause, en cas de négligence dans un domaine confié à un adjoint au maire, on pourra reprocher au maire de ne pas avoir
assez «surveillé» l’adjoint, et au besoin rapporté la délégation.
Une délégation de fonctions peut toujours être rapportée (abrogée) pour l’avenir. Elle est personnelle : si l’adjoint démissionne, il faudra
faire une nouvelle délégation pour son successeur.

Le cas des délégations du conseil au maire

•
•
•
•
•

Une délégation du conseil municipal au maire est une délégation
de pouvoir (ou « délégation de compétence ») : le conseil
municipal ne peut pas agir à la place du maire dans les domaines
qu’il lui a délégué (sauf à abroger cette délégation donnée au
maire).
Il importe de rédiger précisément lesdites délégations.
Le maire doit rendre compte de ce qu’il a fait dans ce cadre (il
prend alors des décisions et non des arrêtés)
Liste de l’article L. 2122-22 du CGCT
Attention : régime très différent en intercommunalités

Les délégations de signature

•

La délégation de signature permet de confier à un autre élu ou à
certains fonctionnaires le pouvoir de signer à la place du maire,
sans pour autant que le maire soit dessaisi des domaines en
question. Cette délégation peut être donnée :

•

•

•

au directeur général des services et directeur général adjoint des
services) ;
au directeur général et au directeur des services techniques.

Elle peut également bénéficier à d’autres fonctionnaires, mais pour
des tâches limitativement énumérées par l’article R. 2122-8 du
CGCT.

Quelques autres fonctions des élus

•
•
•
•
•
•

délégué à un établissement public de coopération intercommunale,
représentant de la commune dans divers établissements communaux
comme le centre communal d’action sociale (CCAS), la caisse des écoles
(établissement public mais souvent association), etc.
mandataire de la commune dans les sociétés d’économie mixte,
représentant du conseil municipal dans un conseil de quartier
certaines communes)

(dans

membre de commissions municipales, ou de la caisse des écoles, etc.

Représentation dans des associations (mais attention : l’association doit
avoir un minimum d’autonomie ; risque de gestion de fait sinon ; besoin
aussi de clarifier entre associations subventionnées après accord sur des
objectifs et associations prestataires de services ou délégataires de
service public après procédures de mise en concurrence et de publicité)…

•
•
•

•
•
•

Les interlocuteurs internes
DGS et DGA ; les services techniques
Le cabinet
Le statut des fonctionnaires : neutralité ; grande rigidité du droit ;
principes de notation ; rôle du maire et rôles des autres élus en
matière d’instructions, de notation, de sanctions ; différences avec
le droit du travail en matière de statut mais aussi de tâches à
accomplir, de droit de grève, de lien grade/emploi…
! rôle fondamental (en droit et en pratique) de la
pyramide du commandement
Maire! DGS ! agents

Le recrutement des contractuels et des vacataires
Le CCAS, la caisse des écoles…

Attention

•
•

AUX DÉLIBÉRATIONS DE RATTACHEMENT OU
DE RÉGULARISATION
(qui sont un CRIME au pénal)

Qui ?

•

Le Maire

•

Le régime des suppléances

•

La combinaison entre suppléances et délégations

•

Le cas des étrangers (art. L. 2122-4-1 du CGCT)

Les délais de convocation

• Calcul des jours francs : ni le jour d’envoi ni le jour de
réunion
• 3 jours pour l’installation du conseil (sauf
intercommunalité… sauf en 2020 – loi du 22/6/2020)
• puis 3 jours francs pour les moins de 3500 habitants (5
jours francs pour les 3500 habitants et plus ; puis 3
jours pour la seconde réunion faute de quorum avec
des mentions à mettre dans la convocation)
• gare aux règles de convocation à un jour franc pour
urgence (laquelle doit être vraiment extérieure aux
volontés ou négligences de la commune)

1er quizz
SOLUTIONS

A

B

C

Délai de convocation
Délai de
Délai de
pour la séance
convocation
convocation
d’installation ainsi
des conseils
des conseils
qu’après une
municipaux de municipaux de absence de quorum
moins de 3.500 3.500 habitants lors de la 1e séance
habitants
ou plus

3

3

3

5

3

5

3

3 ou 5 selon la taille de
la commune

3 ou 5 selon la taille de
la commune

Délai de
convocation
en cas
d’urgence

1

1

1
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Le contenu de la convocation

•
•
•
•
•

L’ordre du jour (dans toutes les communes ; et gare
aux « ajouts sur table »)
Les « questions diverses » : à réserver aux aimables
discussions et pas aux vraies délibérations
Pas d’obligation de transmettre les projets de contrats
mais seulement de les rendre accessibles
La note de synthèse à compter de 3 500 hab.
Diverses formalités à ce sujet

2 formalités souvent omises (sans doute à peine de nullité)

• Mention au registre des délibérations
• Affichage en porte de la mairie (attention :
jurisprudence moins souple qu’il n’y paraît sur ce
point)

Information : un empilement de droits

• La loi de 1978 : un large accès aux documents administratifs achevés

(avec éventuelle anonymisation, voire occultation de mentions
couvertes par un secret)

• Le

droit général, et très vaste (consultations d ’ avocats…),
d’information sur les objets de l’ordre du jour
+ une avalanche d’informations : CRAC ; rapports délégataires (1er
juin) ; rapports eau, ass. et OM (6 mois après clôture) ;
intercommunalité (20/9) ; rapport avant DSP…
Mais application aux élus du délit d’atteinte au secret professionnel (ex
CCAS)

Attention droit spécifique en période de Covid-19
+ nouveautés de la loi engagement et proximité du 27/12/2019

2e quizz

• Si ma commune a 3 800 habitants… Je dois donc comme toutes les
communes envoyer une convocation avec les points de l’ordre du jour
et je ne peux faire ajouter des points à l’ordre du jour. Mais en sus :
A. Je dois envoyer un rapport détaillé sur chaque point de l’ordre du jour. En sus,
les conseillers municipaux ont des droits particuliers d’accès à l’information sur les
points portés à l’ordre du jour.
B. Je dois envoyer une note de synthèse sur les points de l’ordre du jour (mais pas
d’obligation d’avoir un rapport détaillé sur chaque point de l’ordre du jour). En sus,
les conseillers municipaux ont des droits particuliers d’accès à l’information sur les
points portés à l’ordre du jour.
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Modalités d’envoi des convocations

•

•

1e séance : par définition pas encore d’accord de l’élu
pour un envoi dématérialisé d’où le retour au droit par
défaut (lettre ou LRAR ou dépôt contre récepissé ou
dépôt avec témoignage…) sauf à trouver avant à ce que
le nouvel élu accepte l’envoi dématérialisé (ou à une
autre adresse)
OUI mais loi engagement et proximité :

•

La dernière phrase de l’article L. 2121-10 du code général
des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « 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. »

Le lieu de réunion
Art. L. 2121-7 du CGCT modifié par la loi Gatel du 1/8/2019 :

•

•

Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut
également se réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le
territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe
de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires
et qu'il permet d'assurer la publicité des séances.
Toutefois, dans une commune nouvelle régie par les dispositions du chapitre
III du titre Ier du présent livre, le conseil municipal peut décider qu'une ou
plusieurs de ses réunions auront lieu dans une ou plusieurs annexes de la
mairie, sous réserve que, chaque année, au moins deux de ses réunions se
tiennent à la mairie de la commune nouvelle. Le public est avisé de cette
décision par tout moyen de publicité au choix du maire, au minimum quinze
jours avant la tenue de ces réunions.

! et droit de l’état d’urgence sanitaire, prolongé en 2020 par la loi du 22 juin
2020

Le Président de séance

•
•
•
•
•
•

Normalement le maire ou son suppléant
Cas de l’élection du maire
Cas de l’adoption du CA (sauf Alsace Moselle)
Cas du maire intéressé à l’affaire
Le rôle de police du président de séance et ses limites
Attention aux suspensions de séance

Le secrétaire de séance et son auxiliaire

•

Une importante distinction

•

Élection

•

En cas de huis-clos…

Les élus en séance du conseil

•
•
•
•
•
•
•

Les présents et les absents
La prise de parole
Les questions écrites et orales
L’intérêt personnel et les élus
Les rapporteurs
Le droit d’amendement (et ses usages commodes) et
de proposition
L’élu absent mais représenté : les procurations

Le public
•

Le silence du public

•

Les enregistrements

•

Les pouvoirs de police

•

Le cas des experts et autres auxiliaires

•

Le huis clos (maire ou 3 élus puis vote ; ancien « comité secret »)

•

Cas du président d’EPCI dans les conseils municipaux

Le Quorum

•
•
•
•
•
•

A chaque OUVERTURE de point de l’ordre du jour (ce qui n’est
donc pas le moment du vote), en début de séance et après une
suspension de séance
Cas des conseillers qui quittent la salle en cours de débats
Le calcul du quorum (la moitié plus 1 en cas de chiffre pair ; la moitié
arrondie à l’entier supérieur en cas de chiffre impair)

Les cas particuliers (maire ; conseiller intéressé ; procurations…)
En cas de quorum non atteint : nouvelle convocation à 3 jours
francs (1 j si urgence) avec le même ordre du jour et mentions sur
ce point dans la convocation
Attention à ne pas confondre avec le droit de l’état d’urgence
sanitaire (fin au 10/07/2020) sur ce point

Les modes de scrutin

•
•

•
•

Scrutin normal (mains levées ou assis et levés… voire
parfois moins formel encore)
Scrutin secret

•
•
•

Soit maire +majorité du conseil municipal
Soit demande d’1/3 des élus
Soit nomination (mais assouplissement loi 2004 ;
voir aussi pour les syndicats loi du 22 juin 2020)

Scrutin public (demande d’1/4 des présents)
Et si demande de scrutin public ET de scrutin secret ?
Réponse : le secret l’emporte

Le vote

•

À la majorité absolue des suffrages

•

(qui s’abstient ? Qui vote contre ? … la délibération est adoptée…)

•
•

La voix prépondérante du président…
disparition en cas de vote secret

et

Attention contentieux électoral parfois…
Attention droit spécifique en période de Covid-19

sa

Les formalités (1/2)

•
•
•
•

La (télé)transmission en Préfecture : sa portée et ses
limites
Le registre des délibérations
Le recueil des actes administratifs (communes de
3 500 hab. ou plus ; cas particulier des EPCI)
L’utilité souvent des mentions des voies et délais de
recours de l’acte, voire parfois de la motivation des
actes

Les formalités (2/2)

•
•
•
•
•

Le procès-verbal de séance : un simple moyen de
preuve, sans autre valeur
L’affichage du compte rendu de séance
La publicité dans la presse (DSP et interventions
économiques)
Attention à la notification
La « connaissance acquise » pour les élus

L’exécution de la délibération

•
•
•
•
•

Le rôle du maire
Attention aux pouvoirs propres du maire
Les délégations
Le retrait des délégations (et le rôle du conseil
municipal alors)
Le DGS / secrétaire de mairie et les délégations de
signature

L’élection des adjoints au maire

•
•
•

•

seuil de 30 %
moins de 1 000 habitants : majorité absolue sur deux tours puis
majorité relative au 3e tour ; scrutin uninominal
1 000 habitants et plus : scrutin de liste à la majorité absolue (2
tours à la maj. absolue et un 3e à la maj. relative), sans panachage ni
vote préférentiel. Avec parité désormais « chabada » (sans
lien avec le sexe du maire ; un premier adjoint et un maire peuvent
être de même sexe). Sur chacune des listes, l'écart entre le
nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
! En cas d'élection d'un seul adjoint dans les communes de 1 000 habitants et plus,
celui-ci est élu selon les règles prévues pour les moins de 1 000

Et les syndicats mixtes ?

3e quizz

• Pour les adjoints au maire :
A. La parité s’applique désormais dans toutes les communes, même les moins de
1000 habitants
B. La parité continue de ne s’appliquer qu’à compter de 1000 habitants, mais avec
une parité « chabada » au sein de l’équipe d’adjoints. Le maire est en dehors de cela
(possibilité d’une maire et d’une 1e adjointe par exemple).
C. La parité continue de ne s’appliquer qu’à compter de 1000 habitants, mais avec
une parité « chabada » qui s’apprécie en intégrant le maire. Le maire est inclus dans
cette règle de parité (impossibilité d’avoir une maire et une 1e adjointe par
exemple).
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Transparence à tous les étages
« Art. L. 2123-24-1-1. - Chaque année, les communes établissent un état présentant l’ensemble des
indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal, au titre de
tout mandat et de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII
de la cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d’une de ces
sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers municipaux avant l’examen du budget de la
commune. » ;
« Art. L. 3123-19-2-1. - Chaque année, les départements établissent un état présentant l’ensemble des
indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil départemental, au
titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII
et VIII de la cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d’une de
ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers départementaux avant l’examen du budget
du département. » ;
« Art. L. 4135-19-2-1. - Chaque année, les régions établissent un état présentant l’ensemble des indemnités
de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil régional, au titre de tout mandat
et de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la
cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d’une de ces sociétés.
Cet état est communiqué chaque année aux conseillers régionaux avant l’examen du budget de la région. »
« Art. L. 5211-12-1. - Chaque année, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre établissent un état présentant l’ensemble des indemnités de toutes natures, libellées en euros, dont
bénéficient les élus siégeant dans leur conseil, au titre de tout mandat ou de toutes fonctions exercés en leur sein
et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la présente partie ou de toute société mentionnée au
livre V de la première partie ou filiale d’une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux
conseillers communautaires avant l’examen du budget de l’établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité propre. »

Commissions
Voici quelques pièges, mineurs, à déjouer :
• les cas de désignation à la proportionnelle (à partir de
mille habitants dans le cas des communes : art. L. 212122 du CGCT).
• les jurisprudences qui posent qu’une commission trop
étroite dans son effectif peut conduire à violer cette
règle de la proportionnelle (CE 26 septembre
2012, Commune de Martigues, req n° 345568).
• parfois besoin de deux délibérations (CAO…)

• le cas classique où le conseil municipal désigne le
président d’une commission alors qu’en droit toute
commission municipale doit être présidée par le Maire
(art. L. 2121-22 du CGCT) ou son délégué (un adjoint
au maire ou un conseiller délégué… par délégation de
fonctions ou par suppléance).

CAO
la composition des commissions d’appel d’offres est détaillée par la
combinaison des articles L. 1414-2 (« le titulaire est choisi par une
commission d'appel d'offres composée conformément aux dispositions
de l'article L. 1411-5 ») et du II de L. 1411-5 du code général des
collectivités territoriales (ci-après « CGCT »).

•
•

•
•
•

II.-La commission est composée :
a) Lorsqu'il s'agit d'une région, de la collectivité territoriale de Corse, d'un département,
d'une commune de 3 500 habitants et plus et d'un établissement public, par l'autorité
habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant,
président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la
représentation proportionnelle au plus fort reste ;
b) Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, par le maire ou son
représentant, président, et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la
représentation proportionnelle au plus fort reste.
Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à
celui de membres titulaires.
Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont
présents.

CAO
Exemple d’un syndicat (idem pour
une commune) avec CAO = Pdt + 5
Composition de la CAO
Article L. 1411-5 du CGCT

Délibération n°1

Président et cinq membres de l’assemblée
élus en son sein à la représentation
proportionnelle au plus fort reste
Séance du comité syndical : ordre du jour
prévoyant le principe de la création de la CAO
et présentation du mode d’élection.
Fixation du principe du dépôt des listes

Délibération n°2

Election des membres de la CAO issue de
l’assemblée délibérante en appliquant le
système de représentation proportionnelle au
plus fort reste.
Répartition des sièges proportionnellement au
nombre de voix obtenues par les différentes
listes en présence.
Exclusion de toute distribution automatique
d’un siège par liste.

CAO
La création de la CAO / Commission d’ouvertures des plis se
fait en 2 temps (CAA Douai, 11 mai 2010, SA Groupe
Partouche, req. n°08DA00104) :

•
•
•
•
•

une délibération relative au principe de la création de la COP
CAO ;
une délibération relative à l’élection de la COP.
Les membres titulaires et suppléants de la COP sont élus en
nombre égal :
au scrutin de liste secret (TA Lyon, 5 avril 2000, M. Alain
Coquart, req. n° 99-1768)
suivant le système de la représentation proportionnelle avec
application de la règle du plus fort reste sans panachage ni
vote préférentiel (art. L. 1411-5 du CGCT).

CLETC l’article 1609 nonies C du CGI

•

•

La composition de la CLETC relève du conseil
communautaire ou métropolitain mais dont la désignation
des membres relève selon un TA de votes en conseils
municipaux (TA d’Orléans, 4 août 2011, Commune de
Gien, n°1101381)
! ne s’applique pas sur le territoire de la MGP

Une formalité de la

•

e
1

séance : la charte

Charte de l’élu local
1. L’élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité,
probité et intégrité.
2. Dans l’exercice de son mandat, l’élu local poursuit le seul intérêt
général, à l’exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou
indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.
3. L’élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit
d’intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires
soumises à l’organe délibérant dont il est membre, l’élu local s’engage à les
faire connaître avant le débat et le vote.
4. L’élu local s’engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à
sa disposition pour l’exercice de son mandat ou de ses fonctions à d’autres
fins.
5. 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.
6. L’élu local participe avec assiduité aux réunions de l’organe délibérant et
des instances au sein desquelles il a été désigné.
7. Issu du suffrage universel, l’élu local est et reste responsable de ses
actes pour la durée de son mandat devant l’ensemble des citoyens de la
collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris
dans le cadre de ses fonctions.

Changements pour le règlement intérieur

-> le seuil des RI est donc abaissé à 1000
habitants avec 6 mois pour l’adopter à
compter de l’installation du conseil
pour schématiser
(mais le seuil des débats d’orientation budgétaire reste à
3.500 habitants)

Quoi ?

•
•
•
•
•
•

les conditions de consultation des projets de contrats ou de
marché concernant un service public (2e alinéa de l’art. L. 212112 du CGCT) ;
les règles relatives aux question orales des conseillers
municipaux (art. L. 2121-19 du CGCT) ;
les conditions d’organisation du débat budgétaire (art. L. 2312-1
du CGCT) ;
le régime de la création et du fonctionnement des missions
d’information et d’évaluation de l’article L. 2121-22-1 du
CGCT ;
les modalités d’expression des élus minoritaires au sein des
bulletins d’information générale sur les réalisations et la gestion
de la collectivité (art. L. 2121-27-1 du CGCT).
Sources : art. L. 2121-12, L. 2121-19 et L. 2312-1 et L. 5211-36
(depuis la loi du 12/7/99) du CGCT.

Comment ?
Le mieux est de faire simple et souple.
Toute complexité risque en effet d’enserrer les débats du conseil ou le fonctionnement des commissions municipales dans
de lourdes procédures. Surtout, le conseil municipal n’a pas, juridiquement, la compétence pour «modifier le droit», ni
même pour « ajouter au droit », des assemblées délibérantes locales. Bref, si le règlement intérieur s’avère trop complexe,
dans le meilleur des cas il sera pesant, dans le pire il sera illégal.
Le règlement intérieur peut être l’utile moyen de fixer les règles du jeu du conseil municipal, mais aussi d’innover
(procédures de consultation et organisation des commissions ou des comités consultatifs, augmentation du nombre de
documents transmis aux élus avant le débat budgétaire, régime des questions orales, etc.), à condition d’éviter toute
illégalité.
La limite des pouvoirs d’initiative du maire et du conseil municipal est que le règlement intérieur risque de comporter un
certain nombre de dispositions illégales. En résumé, on peut poser que :
• le règlement intérieur ne peut évidemment pas modifier des dispositions légales ou réglementaires. Il ne peut ainsi pas
légalement permettre au maire de corriger des procès-verbaux de réunions (voir n° 74), de désigner le secrétaire de séance
(voir n° 23) ou encore de déroger aux règles législatives en matière d’accès du public aux réunions.
• mais le plus délicat est d’éviter «d’ajouter du droit». En clair, cela signifie que l’on peut organiser, se «mettre d’accord»
sur la manière d’appliquer le droit municipal, à condition de se limiter à des détails pratiques, sans «inventer» des règles que
seuls la loi, le décret ou l’arrêté ministériel pourraient instaurer. Sinon, le règlement intérieur est illégal. Ainsi, un règlement
intérieur peut prévoir les modalités d’intervention des personnes étrangères au conseil, préciser les modalités de répartition
à la proportionnelle au sein des commissions municipales d’une commune de plus de 3 500 habitants, ou encore fixer un
nombre minimal de membres pour un groupe d’élus. Il peut également prévoir les modalités de diffusion du bulletin
d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal pour les communes de 3500 habitants et plus.
De même peut-il soumettre à quelques conditions de délais la formulation de questions orales par les conseillers municipaux
(voir ci-avant n° 32), mais il ne peut organiser une consultation systématique de personnalités extérieures au conseil
municipal. Il ne peut pas plus encadrer le droit d’amendement des élus au point de permettre au président de séance de
renvoyer tout amendement en commission pour un examen préalable.
Sources : L. 2121-27-1 ; CE 10/2/95 Riehl, n°129168 et Coudekerque-Branche, n°147378 (2 espèces) ; CAA Nancy, 4/6/98 V. de
Metz, n°97NC02102 ; TA Versailles 8/12/92 Commune de Courcouronnes, n°925961 ; TA Orléans 8/7/93 Thalineau, JCP 1994. IV.
238 ; TA Versailles 27/3/98 Lespagnon.

Délégations

•
•

gare aux pièges de l’article relatif aux délégations du
conseil vers le maire (art. L. 2122-22 du CGCT)
Gare aux pièges nés des difficultés de conflits d’intérêts
(l’article 432-12 du Code pénal piège des élus honnêtes)

4e quizz

• Si ma commune a 1 100 habitants :
A. le conseil municipal aura 6 mois pour se doter d’un règlement intérieur mais
l’organisation d’un débat d’orientation budgétaire est facultatif
B. le conseil municipal a 6 mois pour se doter d’un règlement intérieur et dès 2021 il
lui sera obligatoire d’organiser avant chaque budget la tenue d’un débat d’orientation
budgétaire
C. le conseil municipal n’a aucune obligation, ni en matière de règlement intérieur ni
de débat d’orientation budgétaire
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