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Réunion d’information 

Le statut de l’élu local  
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Élu local, une vie …  parmi d’autres !  

Élu communal

- Maire

- Adjoint

- Conseiller 
municipal

Autres fonctions 
électives

 

- communautaires

- départementales

- régionales

- nationales

- syndicales

Vie 
professionnelle

- Salarié

- Agent public

- artisan

- entrepreneur

- commerçant

- agriculteur

- profession  libale

Vie personnelle

- familiale

- associative

- de loisirs

Droits    et    obligations

CONCILIER

Droits et 
obligations

Droits et 
obligations
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Élu local, une vie …  parmi d’autres !  

Droits    et    obligations

● le respect de la charte de l’élu local

● les déclarations de situation de 
patrimoine et d’intérêts

● l’obligation d’exercer les fonctions

● le respect des lois et règlements

● le retrait en cas de conflit d’intérêts
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La conciliation du mandat avec l’exercice

d’une activité professionnelle

Droits accordés aux salariés et aux agents publics

● L’entretien individuel de début de mandat

● Les autorisations d’absence

● Les crédits d’heures

● L’absence de rémunération pour les temps d’absence et les possibilités de compensation

● L’exercice du télétravail

● L’assimilation des temps d’absence à une durée de travail effective

● L’interdiction de sanctions et de discriminations

● Le congé électif

Droits réduits pour les artisans, entrepreneurs, 
commerçants, agriculteurs, professions  libérales
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La conciliation du mandat avec l’exercice

d’une activité professionnelle

L’entretien individuel de début de mandat

CGCT – art. L.2123-1

Au début de leur mandat, tous les salariés membres du conseil municipal bénéficient, à leur 
demande, d’un entretien individuel avec leur employeur.

Cet entretien doit permettre de définir les modalités concrètes d’articulation entre leur emploi et 
leur mandat électif, notamment au regard des

temps d’absence.
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La conciliation du mandat avec l’exercice

d’une activité professionnelle

Les autorisations d’absence

CGCT – art. L.2123-1 et R.2123-1

L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise ou à tout agent public membre 

d'un conseil municipal le temps nécessaire pour se rendre et participer :

1° aux séances plénières de ce conseil ;

2° aux réunions de commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil 

municipal ;

3° aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné 

pour représenter la commune.

Le salarié ou agent public informe son employeur par écrit, dès qu'il en a connaissance, de la 

date et de la durée de la ou des absences envisagées (disposition particulière pour les militaires).

L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux 

séances et réunions précitées.
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La conciliation du mandat avec l’exercice

d’une activité professionnelle

Les crédits d’heures

CGCT – art. L.2123-2 et R.2123-3

Indépendamment des autorisations d'absence, l’élu bénéficie d’un crédit d'heures pour disposer 

du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme, et à la préparation des 

réunions.

Il informe son employeur par écrit trois jours au moins avant son absence en précisant la date et 

la durée de l'absence envisagée ainsi que la durée du crédit d'heures à laquelle il a encore droit 

au titre du trimestre en cours.

Pour les élus appartenant à des corps ou cadres d’emplois d’enseignants, le crédit d’heures est 

réparti entre le temps de travail effectué en présence des élèves et le temps complémentaire de 

service dont ils sont redevables. Ce crédit fait l’objet d’un aménagement en début d’année 

scolaire (art. R.2123-6).

Si temps partiel, réduction

proportionnelle.

Le crédit d’heures est forfaitaire et trimestriel. Les heures 
non utilisées dans un trimestre ne peuvent être reportées 
dans le trimestre suivant. 
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La conciliation du mandat avec l’exercice

d’une activité professionnelle

Les crédits d’heures – Barème (si temps de travail de 35h)

Possibilité de majoration, par délibération, dans la limite de 30 %, pour les communes chefs-lieux de département et 
d'arrondissement, les communes sièges du bureau centralisateur du canton (ou qui ont eu cette qualité), les communes 
sinistrées, les communes classées stations de tourisme, les communes dont la population, depuis le dernier recensement, a 
augmenté à la suite de la mise en route de travaux publics d'intérêt national tels que les travaux d'électrification, les 
communes qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de la dotation de solidarité 
urbaine et de cohésion sociale 
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La conciliation du mandat avec l’exercice

d’une activité professionnelle

Les crédits d’heures pour les EPCI

CGCT – art. L.2123-2 et R.2123-3

Le président, les vice-présidents et les membres de l'organe délibérant des communautés de 

communes, des communauté d’agglomération, des communautés urbaines et des 

métropoles sont assimilés respectivement au maire, aux adjoints au maire et aux conseillers 

municipaux d'une commune dont la population serait égale à celle de l'ensemble des 

communes composant cet établissement public.

Ce crédit d’heures s’ajoute à celui dont l’élu bénéficie au titre d’autres mandats.

Toutefois, le montant maximum du temps d’absence (autorisations d’absence + crédits d’heures) 

ne peut dépasser la moitié de la durée légale de travail pour une année.

Le président, les vice-présidents et les membres de l'organe délibérant des syndicats 

intercommunaux et syndicats mixtes (composés uniquement de communes et d’EPCI), 

lorsqu'ils n'exercent pas de mandat municipal, sont assimilés respectivement au maire, aux 

adjoints au maire et aux conseillers municipaux de la commune la plus peuplée de cet 

établissement public. Ceux qui exercent un mandat municipal ne bénéficient pas d’un crédit 

d’heures supplémentaires.
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La conciliation du mandat avec l’exercice

d’une activité professionnelle

L’absence de rémunération pour les temps d’absence et les possibilités de compensation

CGCT – art. L.2123-3 et R.2123-11

Les élus sans indemnités de fonction peuvent voir leur perte de revenus compensée par la 

commune ou l’organisme auprès duquel ils représentent cette dernière. La compensation 

intervient lorsque la perte de revenus résulte de la participation des intéressés aux séances et 

réunions. 

● pour un élu salarié ou agent public, compensation du droit à un crédit d’heures ; 

● pour les élus avec une activité professionnelle non salariée, compensation du temps consacré à 

l’administration de la commune ou de l’organisme, et à la préparation des réunions.

Justification obligatoire auprès de la collectivité concernée 
de la diminution de rémunération ou de revenus du fait de la 
participation aux séances ou réunions 

Compensation limitée à 72h par élu et par an. Chaque heure rémunérée au maximum à 1,5 fois 

la valeur horaire du salaire minimum de croissance.
Soit un maximum de 15,37 € de l’heure (tarif horaire du SMIC au 1er janvier 2021 : 10,25 €)
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La conciliation du mandat avec l’exercice

d’une activité professionnelle

L’exercice du télétravail

CGCT – art. L.2123-1-1

Sous réserve de la compatibilité de son poste de travail, le conseiller municipal est réputé relever 

de la catégorie de personnes qui disposent, le cas échéant, de l'accès le plus favorable au 

télétravail dans l'exercice de leur emploi.

Ceci ne constitue pas un droit au télé-travail, ni un régime d’exception, mais vise à garantir la 

reconnaissance par l’employeur des sujétions particulières du mandat municipal.

L’interdiction de sanctions et de discriminations  (article L. 1132-1 du code du travail)

La loi proscrit toute discrimination à l’égard des élus locaux dans le cadre de leur activité 

professionnelle (article L. 1132-1 du code du travail). Pas de : 
● modification de la durée et des horaires de travail en raison des absences intervenues
● licenciement ni déclassement professionnel, sanction disciplinaire en raison des absences 

intervenues 
● prise en considération d’un mandat local en ce qui concerne l’embauche, le renouvellement de 

contrat, l’affectation, la mutation, la formation professionnelle, l’avancement, la rémunération et 

l’octroi d’avantages sociaux.

La réintégration ou le reclassement dans l’emploi est de droit.
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La conciliation du mandat avec l’exercice

d’une activité professionnelle

Le congé électif

Code du travail – art. L.3142-79 et s.

L'employeur laisse au salarié, candidat au conseil municipal, le temps nécessaire pour participer à 

la campagne électorale dans la limite de dix jours ouvrables.

Chaque absence doit être d’au moins d'une demi-journée entière. L’employeur doit être averti 

vingt-quatre heures au moins avant le début de chaque absence.

Sur demande du salarié, la durée des absences est imputée sur celle du congé payé annuel dans 

la limite des droits qu'il a acquis à ce titre à la date du premier tour de scrutin. Lorsqu'elles ne sont 

pas imputées sur le congé payé annuel, les absences ne sont pas rémunérées. Elles donnent 

alors lieu à récupération en accord avec l'employeur.

La durée des absences est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des 

droits à congés payés et des droits liés à l'ancienneté
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Élu local, une vie …  parmi d’autres !  

Droits    et    obligations

● la conciliation du mandat avec l’exercice
d’une activité professionnelle

● la cessation de l’activité professionnelle
pour l’exercice du mandat

● la protection sociale et le régime de retraite

● le droit à la formation

● les indemnités de fonction et les
remboursements de frais

● la protection des élus

● le respect de la charte de l’élu local

● les déclarations de situation de 
patrimoine et d’intérêts

● l’obligation d’exercer les fonctions

● le respect des lois et règlements

● le retrait en cas de conflit d’intérêts
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La cessation de l’activité professionnelle pour l’exercice du mandat

Art. L3142-83 et s. du code du travail et L.2123-9 du CGCT :

Le contrat de travail d'un salarié qui exerce un mandat de maires, d’adjoint, de président ou 
vice-présidents de communauté ou de métropole, est, sur sa demande, suspendu jusqu'à 
l'expiration de son mandat, s'il justifie d'une ancienneté  minimale d'une année chez l'employeur 
à la date de son entrée en fonction.

À l’expiration de son mandat, le salarié retrouve son précédent emploi, ou un emploi analogue, 

assorti d’une rémunération équivalente, dans les deux mois suivant la date à laquelle il a avisé 

son employeur de son intention de reprendre son emploi. Il bénéficie de tous les avantages 

acquis par les salariés de sa catégorie durant l’exercice du mandat. 

Ce droit à la réintégration est reconnu aux élus concernés jusqu’à l’expiration de deux mandats 

consécutifs dans les mêmes conditions.

Les élus fonctionnaires peuvent bénéficier, pour l’exercice de leur mandat et à leur demande, 

d’une mise en disponibilité de plein droit pour l’ensemble des mandats électifs et d’un 

détachement de plein droit pour tous les mandats exécutifs ouvrant le droit à la suspension du 

contrat de travail
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La cessation de l’activité professionnelle pour l’exercice du mandat

Droit à un stage de remise à niveau (Art. L2123-11 du CGCT)

A la fin de leur mandat, les maires, adjoints, présidents et vice-présidents bénéficient à leur 
demande d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de 
l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.

Droit à une formation professionnelle et à un bilan de compétences (art. L2123-11-1)

A l'issue de son mandat, ces mêmes élus qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé leur 
activité professionnelle salariée ont droit sur leur demande à une formation professionnelle et à un 
bilan de compétences.
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La cessation de l’activité professionnelle pour l’exercice du mandat

Droit à une allocation différentielle de fin de mandat (art. L2123-11-2 du CGCT)

Pour les maires (+1000 hab), les adjoints (+10 000 hab), les présidents et vice-présidents d’EPCI 
de même taille, qui ont suspendu leur activité professionnelle. 

Leur mandat doit avoir pris fin lors du renouvellement général de leur assemblée. 

Ils doivent :
● soit être inscrits à Pôle emploi, 
● soit avoir repris une activité professionnelle leur procurant des revenus inférieurs aux 

indemnités de fonction qu’ils percevaient. 

Versée pour une période d’un an maximum, égale au maximum à 80% de la différence entre le 
montant de l’indemnité brute mensuelle que percevait l’élu et l’ensemble des ressources qu’il 
perçoit à l’issue du mandat.
A compter du 7ème mois, son montant est ramené à 40 %

L’allocation, imposable, est versée par le fonds d’allocation des élus en fin de mandat (FAEFM), 
géré par la caisse des dépôts et consignations, et alimenté par une cotisation annuelle des 
collectivités territoriales
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Élu local, une vie …  parmi d’autres !  

Droits    et    obligations

● la conciliation du mandat avec l’exercice
d’une activité professionnelle

● la cessation de l’activité professionnelle
pour l’exercice du mandat

● la protection sociale et le régime de retraite

● le droit à la formation

● les indemnités de fonction et les
remboursements de frais

● la protection des élus

● le respect de la charte de l’élu local

● les déclarations de situation de 
patrimoine et d’intérêts

● l’obligation d’exercer les fonctions

● le respect des lois et règlements

● le retrait en cas de conflit d’intérêts
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La protection sociale et le régime de retraite

L’affiliation au régime général de sécurité sociale

Depuis 2012, les élus locaux (des communes et des EPCI), à l’exception des fonctionnaires 
détachés sur un mandat électif, sont affiliés au régime général de la sécurité sociale.

Les élus concernés doivent être affiliés au régime général de la sécurité sociale auprès de la 
Caisse primaire d’assurance maladie de leur lieu de résidence même s’ils ne versent pas de 
cotisations.

Les droits à la retraite

Les élus locaux percevant une indemnité de fonction sont affiliés au régime de retraite 
complémentaire de l’IRCANTEC : ils cotisent à ce régime et bénéficieront de ses prestations lors 
de la liquidation de leurs droits.

Le cumul emploi-retraite

Règles de droit commun : le cumul emploi-retraite n’ouvre pas de nouveaux droits à pension

Retraite complémentaire

Possibilité de constituer des retraites complémentaires (CAREL et FONPEL) avec participation de 
la commune.
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La protection sociale et le régime de retraite

Élus poursuivant une activité professionnelle, à la retraite ou au chômage

● En  cas de maladie, indemnités journalières au titre de leur activité professionnelle.
● Les accidents subis dans l’exercice des fonctions (y compris lors des trajets domicile-fonctions)  

sont à la charge de la collectivité.
● Régime d’assurance vieillesse relevant de l’activité professionnelle, les indemnités d’élus 

ouvrent droit à deux régimes : Ircantec (obligatoire) et Carel ou Fontel (facultatif)

Élus ayant cessé leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat

● Prestations en nature et en espèces dans les conditions de droit commun du régime général en 
cas de maladie, maternité et invalidité.

● Les accidents subis dans l’exercice des fonctions (y compris lors des trajets domicile-fonctions)  
sont à la charge de la collectivité.

● Indemnités assujetties aux cotisations du régime général de sécurité sociale et à l’Ircantec

Fonctionnaires détachés pour exercer leur mandat local

● Conservation du bénéfice de leur régime de sécurité sociale selon les règles du détachement,
● Conservation de l’affiliation au régime spécial de retraite (CNRACL par exemple)
● Poursuite de l’acquisition des droits à la retraite
● Affiliation obligatoire à l’Ircantec au titre du mandat local
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Élu local, une vie …  parmi d’autres !  

Droits    et    obligations

● la conciliation du mandat avec l’exercice
d’une activité professionnelle

● la cessation de l’activité professionnelle
pour l’exercice du mandat

● la protection sociale et le régime de retraite

● le droit à la formation

● les indemnités de fonction et les
remboursements de frais

● la protection des élus

● le respect de la charte de l’élu local

● les déclarations de situation de 
patrimoine et d’intérêts

● l’obligation d’exercer les fonctions

● le respect des lois et règlements

● le retrait en cas de conflit d’intérêts
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Le droit à la formation

CGCT – Art. L2123-12 et s. et R.2123-12 et s.

Les membres d'un conseil municipal (ou communautaire) ont droit à une formation adaptée à 
leurs fonctions. Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année 
de mandat pour les élus ayant reçu une délégation.

Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal (ou communautaire) délibère 
sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les 
crédits ouverts à ce titre.

Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures l’élu salarié a droit à un 
congé de formation de dix-huit jours pour la durée du mandat.

Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement. Les 
pertes de revenu subies par l'élu sont compensées par la commune.

Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total 
des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal. Le 
montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant (hors frais de 
déplacement). 

Les communes membres d'un EPCI à fiscalité propre peuvent délibérer pour confier à ce dernier 
la mise en œuvre des dispositions relatives à la formation des élus 
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Le droit à la formation

Le droit individuel à la formation (DIF) (art. L.2123-12-1, au 1er janvier 2022)

Chaque élu bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation comptabilisé en euros, 
financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée à la 
source sur les indemnités de fonction (attente d’un décret d’application)

Ce DIF relève de l'initiative de chaque élu et peut concerner des formations sans lien avec 
l'exercice du mandat.

A partir de 2022, la collectivité peut également délibérer sur sa participation au financement de 
formations dont peuvent bénéficier ses élus à leur initiative au titre de leur DIF.

Le dispositif est géré par la caisse des dépôts et consignations.
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Élu local, une vie …  parmi d’autres !  

Droits    et    obligations

● la conciliation du mandat avec l’exercice
d’une activité professionnelle

● la cessation de l’activité professionnelle
pour l’exercice du mandat

● la protection sociale et le régime de retraite

● le droit à la formation

● les indemnités de fonction et les
remboursements de frais

● la protection des élus

● le respect de la charte de l’élu local

● les déclarations de situation de 
patrimoine et d’intérêts

● l’obligation d’exercer les fonctions

● le respect des lois et règlements

● le retrait en cas de conflit d’intérêts
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Les indemnités de fonction

Les fonctions électives sont gratuites (art. L2123-17) mais les élus municipaux peuvent 
bénéficier d’indemnités de fonction qui viennent compenser les dépenses et les sujétions qui 
résultent de l’exercice de leur charge publique. 

Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal (ou communautaire) délibère 
sur les indemnités de ses membres. La délibération est obligatoirement accompagnée d’un 
tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux élus municipaux, excepté 
celles du maire (Article L2123-20-1).

Dans les communes et EPCI <100.000 habitants, seuls le maire (le président), les adjoints (V° 
présidents) délégués et les conseillers municipaux (communautaires) délégués peuvent percevoir 
une indemnité.

L’indemnité est fixée en pourcentage de l’indice brut 1027. Les taux maximums sont fixés par les 
articles du CGCT (L.2123-23 pour les maires et L.2123-24 pour les adjoints – Pour les EPCI, partie 
réglementaire). Possibilités de majoration pour certaines communes (chefs-lieux, …)

Le maire perçoit l’indemnité maximum, sans délibération. Le CM peut la diminuer (L.2123-23).
Variation possible (en + ou en ) entre les élus, mais le total des indemnités ne doit pas dépasser 
l’enveloppe maximale (L.2123-24).

Plafonnement des indemnités des élus ayant plusieurs mandats (1,5 fois indemnité parlementaire)
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Les indemnités de fonction

Communes
Montants des indemnités maximales au 1er janvier 2021
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Les indemnités de fonction

Communautés de communes
Montants des indemnités maximales au 1er janvier 2021
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Les indemnités de fonction

Communautés d’agglomération
Montants des indemnités maximales au 1er janvier 2021
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Les indemnités de fonction

Assujettissement des indemnités de fonction :

● cotisations sociales obligatoires : retraite (IRCANTEC), régime général de la sécurité sociale 
pour les élus ayant cessé leur activité professionnelle ainsi que pour les élus locaux affiliés au 
régime général de la sécurité sociale dont les indemnités de fonction sont supérieures à la 
moitié du plafond de la sécurité sociale. 

● contributions sociales obligatoires : CSG et CRDS

● cotisations de retraites facultatives : CAREL ou FONTEL 

● impôt sur le revenu : dans les conditions de droit commun des traitements et salaires 
(prélèvement à la source selon le taux personnalisé choisi)
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Les remboursements de frais

Dans le cadre de l’exercice d’un mandat spécial (Article L2123-18)
● missions accomplies dans l’intérêt de la collectivité avec l’autorisation de l’organe délibérant
● opération déterminée de façon précise, ce qui exclut les activités courantes 

Les frais de déplacement et de séjour des élus municipaux (Article L2123-18-1)
● ex : prise en charge des frais de transport et de séjour occasionnés par des réunions à 

condition que la réunion ait lieu hors du territoire de leur commune. 

Les remboursements de frais pour les élus en situation de handicap (Article L2123-18-1)
● remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique 

résultant de la participation à des réunions. (max mensuel : indemnité maire <500 hab. = 991,80 € )

Les frais de garde d’enfants ou de personnes dépendantes (Art. L. 2123-18-2)
● remboursement de droit pour tous les membres du conseil municipal qui, pour se rendre et 

participer aux réunions de leur conseil, de commissions ou d’organismes où ils représentent 
leur commune, ont engagé de tels frais, le remboursement est de droit (max. SMIC/heure). 
Compensé par l’État pour les communes de -3.500 hab. (Agence de services et de paiement,)

● pour les maires et adjoints au maire : possibilité d’aide financière s’ils utilisent un chèque emploi 
service universel (CESU). Le montant maximum annuel de cette aide est fixé à 1 830 euros.

Les frais de représentation (Article L2123-19)
● sur délibération, pour couvrir les dépenses engagées par le maire, et lui seul, à l’occasion de

ses fonctions et dans l’intérêt de la commune.

Remboursement des dépenses exceptionnelles et de secours payées sur leurs propres deniers 
(Article L2123-18-3)
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Élu local, une vie …  parmi d’autres !  

Droits    et    obligations

● la conciliation du mandat avec l’exercice
d’une activité professionnelle

● la cessation de l’activité professionnelle
pour l’exercice du mandat

● la protection sociale et le régime de retraite

● le droit à la formation

● les indemnités de fonction et les
remboursements de frais

● la protection des élus

● le respect de la charte de l’élu local

● les déclarations de situation de 
patrimoine et d’intérêts

● l’obligation d’exercer les fonctions

● le respect des lois et règlements

● le retrait en cas de conflit d’intérêts
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La protection des élus

La responsabilité administrative

● la responsabilité administrative de la commune est engagée lorsque les élus agissent dans le 
cadre de leurs fonctions municipales ; 

● la responsabilité administrative de l’État est engagée lorsque les élus agissent au nom de l’État,

(officier d’état civil, officier de police judiciaire, ...).

La protection fonctionnelle
● lorsque l’élu fait l’objet de poursuites pénales : la commune est tenue de lui accorder sa 

protection (sauf faute détachable) même après la fin des fonctions (art. L.2123-34) ; 
● lorsque l’élu est victime d’infractions pénales, la commune est tenue de le protéger contre les 

violences, menaces ou outrages  et de réparer le préjudice qui en résulte (art. L.2123-35).

● obligation, pour les communes, de souscrire un contrat d’assurance pour couvrir les risques liés 
à la protection des élus victimes ou mis en cause, contenant des clauses relatives à l’assistance 
juridique et psychologique des élus concernés. 

● dans les communes de moins de 3 500 habitants, le coût résultant de la souscription de ce 
contrat fait l’objet d’une compensation par l’État, dans la limite d’un barème (art. D.2123-29).

Contrat d’assurance de la collectivité

  

32

Élu local, une vie …  parmi d’autres !  

Droits    et    obligations

● la conciliation du mandat avec l’exercice
d’une activité professionnelle

● la cessation de l’activité professionnelle
pour l’exercice du mandat

● la protection sociale et le régime de retraite

● le droit à la formation

● les indemnités de fonction et les
remboursements de frais

● la protection des élus

● le respect de la charte de l’élu local

● les déclarations de situation de 
patrimoine et d’intérêts

● l’obligation d’exercer les fonctions

● le respect des lois et règlements

● le retrait en cas de conflit d’intérêts
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Le respect de la charte de l’élu local

CGCT – Art. L.2121-7

   Lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et 

des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l'élu local. Il remet aux conseillers 

municipaux une copie de cette charte de l'élu local et des articles du CGCT relatifs aux 

« Conditions d’exercice des mandats locaux » (articles L2123-1 à L2123-35 et R2123-1 à 

D2123-28).

Même obligation pour les EPCI :

CGCT – Art. L.5211-6

Le président de la communauté de communes, de la communauté d’agglomération, de la 

communauté urbaine ou de la métropole, dès son élection, lors de la première réunion de 

l’organe délibérant, immédiatement après l'élection du président, des vice-présidents et des 

autres membres du bureau, remet aux conseillers communautaires ou métropolitains une copie 

de la charte de l’élu local et les dispositions législatives et réglementaires du CGCT qui 

définissent les conditions d’exercice de leur mandat. 

Celles–ci varient suivant la catégorie de communauté et pour les métropoles.
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La charte de l’élu local
CGCT – Art. L.1111-1-1

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.

●
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Élu local, une vie …  parmi d’autres !  

Droits    et    obligations

● la conciliation du mandat avec l’exercice
d’une activité professionnelle

● la cessation de l’activité professionnelle
pour l’exercice du mandat

● la protection sociale et le régime de retraite

● le droit à la formation

● les indemnités de fonction et les
remboursements de frais

● la protection des élus

● le respect de la charte de l’élu local

● les déclarations de situation de 
patrimoine et d’intérêts

● l’obligation d’exercer les fonctions

● le respect des lois et règlements

● le retrait en cas de conflit d’intérêts
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Les déclarations de situation de patrimoine et d’intérêts

Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique 

Doivent transmettre à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) une 
déclaration de patrimoine et une déclaration d’intérêts, et ce, dans les deux mois qui suivent 
leur entrée en fonctions :

● les maires des communes de plus 20 000 habitants ;

● les adjoints aux maires des communes de plus de 100 000 habitants titulaires d’une délégation 
de signature ou de fonction ;

● les présidents d’EPCI à fiscalité propre dont la population excède 20 000 habitants ou dont le 
montant des recettes de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à 
5 millions d’euros ;

● les présidents d’EPCI sans fiscalité propre dont le montant des recettes de fonctionnement 
figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d’euros ;

● aux vice-présidents d’EPCI à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants titulaires d’une 
délégation de signature ou de fonction.

Conflit d’intérêts : « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics 
ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial 
et objectif d’une fonction. »
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Élu local, une vie …  parmi d’autres !  

Droits    et    obligations

● la conciliation du mandat avec l’exercice
d’une activité professionnelle

● la cessation de l’activité professionnelle
pour l’exercice du mandat

● la protection sociale et le régime de retraite

● le droit à la formation

● les indemnités de fonction et les
remboursements de frais

● la protection des élus

● le respect de la charte de l’élu local

● les déclarations de situation de 
patrimoine et d’intérêts

● l’obligation d’exercer les fonctions

● le respect des lois et règlements

● le retrait en cas de conflit d’intérêts
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Le retrait en cas de conflit d’intérêts

En cas de conflit d’intérêt, l’élu concerné doit se « retirer ». 

3 critères du conflit d’intérêts :

L’élu doit détenir un intérêt.

Cet intérêt peut être direct (une autre activité professionnelle) ou indirect (l’activité professionnelle 
du conjoint), privé (la détention d’actions d’une entreprise) ou public (un autre mandat électif), 
matériel (une rémunération) ou moral (une activité bénévole ou une fonction honorifique).

Cet intérêt doit interférer avec l’exercice de la fonction élective

L’interférence peut être matérielle (une activité professionnelle spécialisée dans un certain 
secteur), géographique ( les intérêts détenus dans une commune) ou temporelle ( des intérêts 
passés).

Cette interférence doit « influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial 
et objectif » de la fonction de l’élu.

Ce critère implique d’examiner l’intensité de l’interférence au cas par cas : il y a un conflit 
d’intérêts quand l’interférence est suffisamment forte pour soulever des doutes raisonnables quant 
à la capacité du responsable public pour exercer ses fonctions en toute objectivité..
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Le retrait en cas de conflit d’intérêts

Procédure à utiliser en cas de conflit d’intérêt

Lorsqu'il estime se trouver en situation de conflit d'intérêts, qu'il agisse en vertu de ses pouvoirs 

propres ou par délégation de l'organe délibérant, le maire ou le président de l’EPCI prend un 

arrêté mentionnant la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses 

compétences et désignant, dans les conditions prévues par la loi, la personne chargée de le 

suppléer.

  Il ne peut adresser aucune instruction à son délégataire.  

Lorsqu'il estiment se trouver en situation de conflit d'intérêts, les élus titulaires d’une délégation du 

maire ou du président de l’EPCI en informent celui-ci par écrit, précisant la teneur des questions 

pour lesquelles ils estiment ne pas devoir exercer leurs compétences.

Le maire ou le président de l’EPCI prend alors un arrêté précisant en conséquence les questions 

pour lesquelles l’élu intéressé doit s'abstenir d'exercer ses compétences.

art. 5 et 6 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 
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Élu local, une vie …  parmi d’autres !  

Droits    et    obligations

● la conciliation du mandat avec l’exercice
d’une activité professionnelle

● la cessation de l’activité professionnelle
pour l’exercice du mandat

● la protection sociale et le régime de retraite

● le droit à la formation

● les indemnités de fonction et les
remboursements de frais

● la protection des élus

● le respect de la charte de l’élu local

● les déclarations de situation de 
patrimoine et d’intérêts

● l’obligation d’exercer les fonctions

● le respect des lois et règlements

● le retrait en cas de conflit d’intérêts
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L’obligation d’exercer les fonctions

Le Maire, agent de l’État Le Maire, agent de la commune

La déconcentration La décentralisation

• Une seule personne morale • Plusieurs personnes morales

• Des autorités nommées • Des autorités élues

• Un pouvoir hiérarchique

- sans texte nécessaire

- instructions possibles

- contrôle de légalité et d’opportunité

- pas de recours contentieux

• Un pouvoir administratif

- pas de contrôle sans texte

- pas de pouvoir d’instructions

- contrôle limité à la légalité

- recours contentieux possible
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L’obligation d’exercer les fonctions

CGCT – art. L.2121-5

Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des 

fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif.

Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par 

son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la 

convocation.

Obligation, pour le maire, d’exercer les fonctions d’agent de l’État : officier d’État-civil, organisation 

des élections, ….  

CGCT – art. L.2122-16

Le maire et les adjoints, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur 

les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté ministériel motivé pour une 

durée qui n'excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret motivé pris en 

conseil des ministres.
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Élu local, une vie …  parmi d’autres !  

Droits    et    obligations

● la conciliation du mandat avec l’exercice
d’une activité professionnelle

● la cessation de l’activité professionnelle
pour l’exercice du mandat

● la protection sociale et le régime de retraite

● le droit à la formation

● les indemnités de fonction et les
remboursements de frais

● la protection des élus

● le respect de la charte de l’élu local

● les déclarations de situation de 
patrimoine et d’intérêts

● l’obligation d’exercer les fonctions

● le respect des lois et règlements

● le retrait en cas de conflit d’intérêts
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Le respect des lois et réglements

Responsabilité pénale engagée pour les personnes exerçant une fonction publique

● atteinte à l’inviolabilité du domicile : s’introduire dans l’habitation d’une personne contre son gré 
● atteinte à la liberté individuelle : liberté d’aller et venir, respect de la vie privée …
● concussion : recevoir une somme qu’on sait ne pas être due (ex. : exonération injustifiée)
● corruption passive et trafic d’influence : solliciter ou accepter, directement ou indirectement, des 

offres, promesses, … pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir, un acte
● détournement de biens 
● discrimination 
● favoritisme ou avantage injustifié 
● prise illégale d’intérêt : prendre, recevoir ou conserver un intérêt dans une entreprise ou dans 

une opération dont elle a, au moment de l’acte, la charge d’assurer l’administration
● obstruction à l’application de la loi 

Obligation de respecter les lois et règlement (mise en cause de la responsabilité de l’élu)

Responsabilité pénale engagée pour non respect des textes applicables à tout justiciable

● homicide ou blessures involontaires, mise en danger délibéré d’autrui, etc, 
● mais aussi atteintes à l’environnement en matière d’eau, déchets et installations classées, bruit 

ou encore fichiers informatiques illicites
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François Valembois
Sous-préfet (h)
Administrateur territorial général (h)

Extrait du catalogue 
des formations 

CGCT
art. L. 2123-12

Les membres d'un 
conseil municipal ont 
droit à une formation 
adaptée à leurs 
fonctions.

Gérer une commune rurale
✔ connaître les enjeux spécifiques des élus des communes rurales

✔ bâtir des relations de travail efficaces avec les autres acteurs du territoire

✔ organiser les services publics en milieu rural pour en augmenter l’attractivité

La relation des élus avec les partenaires institutionnels
✔ situer la place de la collectivité dans le paysage administratif local

✔ connaître les compétences et les pouvoirs de chaque institution

✔ déceler les leviers d’action des politiques publiques

Nouveaux élus, réussir la première partie de mandat
✔ découvrir l’environnement de la collectivité : organisation et compétences

✔ savoir travailler en équipe en distinguant le rôle et la place de chacun : maire ou président, adjoints ou 
vice-présidents, conseillers municipaux ou conseillers communautaires, administration locale

✔ comprendre le processus de concertation, de décision, d’exécution, de contrôle

✔ maîtriser les leviers d’action des politiques publiques locales

La délégation aux adjoints ou vice-présidents : pour un duo gagnant-gagnant
✔ distinguer le rôle et la place de chacun 

✔ maîtriser les différentes forme de délégation : de compétence, de fonctions, de signature

✔ être à même de choisir entre : consulter – concerter – déléguer – décider

✔ Savoir organiser le processus de prise de décision et de rendu-compte



  

 

François Valembois
Sous-préfet (h)
Administrateur territorial général (h)

Extrait du catalogue 
des formations 

Les pouvoirs de police du maire
✔ distinguer les différentes polices : administrative ou  judiciaire, générale ou spéciale

✔ connaître les champs des pouvoirs de police du maire

✔ identifier le rôle de chaque acteur : Maire, Préfet, Président d’EPCI 

✔ mesurer la responsabilité personnelle du maire et celle de la commune

La rédaction des arrêtés municipaux
✔ cerner les champs de compétences  dans lesquels le maire peut ou doit prendre des arrêtés

✔ être en mesure de rédiger un arrêté municipal (visas, « considérant », dispositif, publication, 
contrôle de légalité, recours des tiers, tenue du registre)

✔ connaître la responsabilité du maire, auteur d’un arrêté

Les atouts de l’intercommunalité
✔ identifier les grands principes de la coopération intercommunale

✔ connaître le statut et les compétences de son intercommunalité

✔ maîtriser les relations entre l’intercommunalité et ses communes membres

✔ mesurer l’impact sur les personnels et les biens d’une compétence transférée

✔ comprendre le financement des compétences transférées 

Organiser et présider une réunion du conseil municipal ou communautaire
✔ connaître les pouvoirs de l’assemblée délibérante et ceux de l’exécutif

✔ bâtir un ordre du jour et respecter le droit à l’information des élus

✔ savoir faire travailler les commissions municipales et les comités consultatifs

✔ présider une séance, organiser les débats, savoir décider, éviter les conflits d’intérêts

Le statut de l’élu local
✔ appréhender les différents aspects du statut de l’élu local

✔ identifier les droits facilitant les fonctions d’élu

✔ mesurer l’ampleur des obligations à respecter et éviter les risques majeurs qui y sont liés

François Valembois
Sous-préfet (h)
Administrateur territorial général (h)

Extrait du catalogue 
des formations 

L’élu local et les associations, atouts et risques
✔ connaître les principales dispositions de la loi de 1901

✔ mesurer les risques, pour une collectivité, de la gestion associative

✔ organiser le partenariat entre la collectivité et les associations

✔ savoir gérer les pouvoirs administratifs envers les associations (autorisations, prescriptions, interdictions, 
sécurité ...)

Maîtriser l’élaboration du budget
✔ comprendre les principes budgétaires et leur mise en œuvre

✔ distinguer les différents documents budgétaire et leur calendrier

✔ connaître les principales recettes et dépenses de la collectivité

✔ déceler les marges de manœuvre financières

L’exécution du budget
✔ distinguer le rôle de l’ordonnateur de celui du comptable public

✔ savoir liquider les recettes, engager, liquider et ordonnancer les dépenses

✔ établir le compte administratif et affecter le résultat

✔ réaliser une analyse financière succincte pour connaître la santé financière de sa collectivité

Le protocole et l’organisation des cérémonies 
✔ connaître l’ordre protocolaire

✔ savoir utiliser les symboles républicains (drapeau, devise, hymne, …)

✔ maîtriser l’organisation des différentes cérémonies : commémoratives, remises de décoration, 
inaugurations, arrivée ou départ de personnalités, événements de la vie (mariage, obsèques, centenaires, 
assemblée générale d’association, vœux, …)

La prise de parole en public de l’élu local
✔ définir l’objectif de la prise de parole en public

✔ connaître les règles, trucs et astuces de la prise de parole en public

✔ distinguer le visuel (ce que l’on voit), du vocal (ce que l’on entend) et du verbal (ce que l’on retient)

✔ s’entraîner, par des exercices vidéo, à la prise de parole en public

CGCT
art. L. 2123-12

Une formation est 
obligatoirement 
organisée au cours de la 
première année de 
mandat pour les élus 
ayant reçu délégation


