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SUJET n°2 : LES DELEGATIONS                                              

 
A- LES DELEGATIONS AU SEIN DE LA COMMUNE 
 
I- Les délégations du conseil municipal au maire  
 
Le conseil municipal donne délégation au maire par délibération. 
 
Les délégations simplifient et accélèrent la gestion des affaires de la commune. Ce sont des 
délégations de pouvoir et non de simples délégations de signature c’est-à-dire que le conseil 
en est dessaisi tant que la délégation est en vigueur.  
 
a) Les attributions déléguables  
Le conseil municipal a la possibilité de déléguer au maire un certain nombre d’attributions 
(Art L2122-22 CGCT). Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être 
chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : 
 
   1º D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services 
publics municipaux ; 
   2º De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, 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 ; 
   3º De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts 
destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations 
financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des 
risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l’article 
L. 1618-2 et au a de l’article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même 
article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; 
   4º De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 
règlement des marchés et des accords cadres d’un montant inférieur à un seuil défini par 
décret ainsi que toute décision concernant les avenants qui n’entraînent pas une augmentation 
du montant du contrat initial supérieure à 5%, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 
   5º De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 
n’excédant pas douze ans ; 
   6º De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y 
afférentes ; 
   7º De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 
   8º De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
   9º D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
   10º De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros ; 
   11º De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, 
avoués, huissiers de justice et experts ; 
   12º De fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des 
offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 
   13º De décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement ; 
   14º De fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ; 
   15º D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de 
l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces  
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droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa 
de l’article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ; 
   16º D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune 
dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ; 
   17º De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués 
des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal ; 
   18º De donner, en application de l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme, l’avis de la 
commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 
   19º De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L. 311-4 du code de 
l’urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût 
d’équipement d’une zone d’aménagement concerté et de signer la convention prévue par le 
troisième alinéa de l’article L. 332-11-2 du même code précisant les conditions dans 
lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ; 
   20º De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le 
conseil municipal ; 
   21º D’exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, 
le droit de préemption défini par l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme ; 
   22º D’exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 et 
suivant du code de l’urbanisme. 

Au sein de cette liste, les délégations du conseil peuvent être totales, partielles ou inexistantes. 
Le conseil peut déléguer au maire la totalité de ses attributions pouvant être déléguées. Dans 
le cas de délégation partielle, les délibérations doivent être rédigées de façon explicite et 
peuvent intervenir plusieurs fois à différents moments. Il peut aussi limiter la délégation à une 
seule catégorie de contentieux comme les dommages de travaux publics. 
 
Les délégations au maire ne s’imposent pas au conseil municipal, le maire peut en prendre 
l’initiative mais l’attribution des délégations dépend du seul conseil municipal. 
 
b) Portées et conséquences des délégations accordées
En principe, le conseil municipal est dessaisi des attributions déléguées, le maire est seul 
compétent pour statuer sur les matières déléguées par le conseil. Il existe une exception 
lorsque sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières 
ayant fait l’objet de la délégation sont prises en cas d’empêchement du maire par le conseil 
municipal (Art L2122-23 CGCT). 
 
Les décisions du maire prises en application de l’article L2122-22 CGCT sont soumises aux 
même règles que celles applicables aux délibérations du conseil municipal portant sur les 
mêmes objets (Art L2122-23 CGCT), ainsi ces décisions font l’objet d’une publicité et d’un 
contrôle de légalité. Ces décisions sont soumises à l’obligation de transmission au préfet et 
doivent être inscrites au registre des délibérations du conseil. 
 
Le maire assume la charge des matières déléguées sous le contrôle du conseil municipal, il 
doit rendre des comptes à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal (Art L2122-
23 CGCT). 
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Les délégations sont permanentes et le conseil les accorde pour la durée du mandat du maire 
(Art L2122-23 CGCT). A l’expiration du mandat du maire, toute délégation cesse de plein 
droit de produire ses effets. 
 
Le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation et cette abrogation n’a d’effet 
que pour l’avenir. 
 
Le maire peut par délégation représenter la commune en justice ou signer divers contrats. Si 
dans ce domaine, les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune, le 
conseil municipal désigne un autre de ses membres pour agir à la place du maire (Art L2122-
26 CGCT). 
 
Pour le cas particulier de l’article L2122-22 alinéa 3 du CGCT permettant au maire, par 
délégation du conseil municipal, d’être chargé en tout ou partie et pour la durée de son mandat 
de procéder , dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts 
destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations 
financières utiles à la gestion des emprunts. 
 
La délibération du conseil définira donc les grandes caractéristiques des contrats d’emprunt. 
Devront ainsi y figurer (cf. Circulaire des ministères de l’Intérieur et de l’Economie du 4 
avril 2003 relative aux régimes des délégations de compétences en matière d’emprunt, de 
trésorerie et d’instruments financiers) : 

- le montant de l’emprunt qui ne peut être limité qu’au montant inscrit chaque année au 
budget de la collectivité. Il est en effet difficile pour la collectivité d’établir un plafond 
pour la durée du mandat 

- le taux effectif global 
- la durée maximale de l’emprunt 
- le type d’amortissement et la possibilité de procéder à un différé d’amortissement 
- les index pouvant être retenus comme référence de taux d’intérêt et d’une manière 

générale les conditions de taux 
- la possibilité de recourir à des opérations particulières, comme des emprunts 

obligataires ou des emprunts en devise 
- la faculté de procéder à des tirages échelonnés dans le temps, à des remboursements 

anticipés et/ou consolidation 
- et la possibilité de conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une 

ou plusieurs des caractéristiques ci-dessus.  
 
 
II- Les délégations du maire aux adjoints 
 
Le maire a seul compétence pour déléguer une partie de ses fonctions à ses adjoints ou à des 
conseillers municipaux, sans que le conseil municipal puisse interférer dans l’octroi de ces 
délégations. Le maire a donc une compétence exclusive (Art L2122-18 CGCT). 
 
La délégation ne peut être donnée qu’à un adjoint agissant individuellement et non à un 
organe collégial, sont illégales les délégations identiques données à des adjoints qui 
n’établissent pas entre eux un ordre de priorité (CAA Bordeaux 28 mai 2002, Carrière). Les  
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délégations multiples doivent soit recouvrir des champs d’application distincts, soit fixer un 
ordre de priorité entre les adjoints qui en sont titulaires (TA Nice 8 mai 1974, Balard). 
 
Le maire choisit librement les adjoints auxquels il donne des délégations. Le maire n’est pas 
obligé de donner des délégations à tous ses adjoints, ainsi en n’accordant pas de délégations à 
certains de ses adjoints le maire ne méconnaît pas les dispositions de l’article L2122-18 
CGCT (CE 5 décembre 1962, Pallard). Le maire n’est donc nullement lié par l’ordre du 
tableau des adjoints. 
 
 
 
1-La délégation peut être de fonction ou de signature 
 
Distinction traditionnelle : 
 
 Dans le cas de la délégation de pouvoir, il y a transfert juridique de la compétence. Le 
déléguant à savoir le maire est dessaisi de sa compétence au profit du délégataire à savoir 
l’adjoint, le déléguant ne peut donc lui-même exercer cette compétence. Il en est ainsi tant que 
dure la délégation, le déléguant ne pouvant à nouveau exercer lui-même cette compétence 
qu’en abrogeant la délégation. 
 
Dans le cas de la délégation de signature, le déléguant reste au contraire titulaire de sa 
compétence, mais il se décharge pour partie de l’exercice de cette compétence sur le 
délégataire, il peut à tout moment exercer lui-même la compétence transférée en évoquant une 
affaire, c’est à dire en statuant lui-même a la place de ce dernier.  
 
Dans les deux cas, la compétence du délégataire ne disparaît que dans le cas où l’arrêté 
portant délégation est expressément abrogé.  
 
Dans le cas des délégations du maire aux adjoints, le maire peut déléguer une partie de ses 
fonctions, il s’agit donc d’une délégation de fonction. Le régime de délégation aux élus 
locaux est un régime particulier. Le terme délégation de fonction englobe les compétences 
précises, les pouvoirs dont le maire dispose et qu’il peut déléguer et par voie de conséquence 
les signatures qu’il peut donner pour assumer ces fonctions. La délégation de fonction 
mentionnée à l’article L2122-18 CGCT n’implique pas cependant dessaisissement du Maire, 
qui peut toujours exercer une fonction qu’il a déléguée (contrairement à la délégation de 
pouvoir traditionnelle). 
 
La délégation prévue à l’article L2122-18 du CGCT pourrait être cependant réduite à une 
délégation de signature. 
 
2-Contenu de la délégation  

 
Auparavant le maire ne pouvait déléguer à ses adjoints une mission qui lui a été déléguée par 
le conseil municipal au titre de l’article L2122-22 CGCT (CE 15 juin 1994, Ministre de 
l’Intérieur c/ Commune de Longueau), à moins que le conseil municipal ne l’ait autorisé dans 
sa délibération (CE 6 décembre 1989, SA de crédit à l’Industrie française).  
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La loi n°2004-809 du 13 août 2004 a introduit un assouplissement dans le régime des 
subdélégations, ainsi le maire peut sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par 
arrêté une partie des attributions qui lui ont été déléguées par le Conseil municipal. Le maire a 
donc en principe le contrôle des actes pris par un adjoint titulaire d’une subdélégation, et n’est 
pas dessaisi de sa compétence dans le domaine délégué (Réponse ministérielle n°80424 
JOAN, 18/07/06). Il s’agit donc d’une subdélégation de fonction. 
 
En tant qu’agent de l’Etat, le maire et les adjoints sont officiers d’état civil (Art L2122-32 
CGCT). Les adjoints tiennent leur qualité d’officier d’état civil de la loi, ils peuvent donc 
exercer les fonctions correspondantes sans aucune délégation du maire à cet effet et celui-ci 
ne peut leur interdire d’exercer cette mission (CE 11 octobre 1991, Ribauté et Balanca). Il en 
est de même s’agissant des fonctions d’officier de police judiciaire (Article L 2122-31 
CGCT). 
 
 
3-Forme de la délégation   
 
Toute décision du maire attribuant une délégation doit prendre la forme d'un arrêté municipal. 
Cet arrêté est indispensable pour établir la preuve de l’existence de la délégation. L’arrêté 
portant délégation doit être publié conformément aux dispositions générales de l’article 
L2131-3 du CGCT (CE 12 mars 1975, Commune des Loges-Margueron). Les arrêtés du 
maire portant délégation sont considérés comme ayant le caractère d’actes réglementaires. 
 
Dans les communes de 3 500 hab. et plus, ils sont publiés au recueil des actes administratifs 
de la commune (Art L2122-29 al 2 CGCT). En l’absence de cette publication, et alors même 
qu’il aurait été inscrit sur les registres de la mairie et affiché, un arrêté portant délégation n’est 
pas exécutable, en conséquence l’adjoint auquel la délégation a été donnée est incompétent 
pour signer des actes ( CAA Paris, 28 juillet 1998, Deniset). 
 
 
Les délégations doivent être nominatives et l’objet de la délégation doit être strictement lié à 
la personne du délégué (CE 30septembre 1996, Préfet de la Seine-Maritime). 
 
Le maire détermine librement le contenu des délégations, il lui appartient de fixer pour chaque 
adjoint la liste de fonctions qui constituent l’objet de la délégation. Ainsi jugé que ne 
définissent pas avec précision les limites d’une délégation, l’arrêté qui donne délégation à 
cinq adjoints de signer toutes pièces et d’expédier toutes les affaires courantes relevant de 
l’administration générale de la commune (TA Nantes 11 mai 1988, Gauduchon). Au contraire 
est suffisamment précise la délégation qui habilite un adjoint déterminé à « signer tous actes, 
arrêtés et décisions en matière de finance et de budget» (CE 19 mai 2000, Commune du 
Cendre). 
 
Le maire peut déléguer n’importe laquelle de ses attributions, non seulement les attributions 
qu’il exerce en tant que chef de l’administration communale, mais aussi celles qu’il exerce en 
qualité d’autorité municipale de police administrative (CE 4 janvier 1995, Metras). 
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4-Fin de la délégation 
 
Toute délégation aux adjoints prend fin au plus tard à l’expiration du mandat du maire qui l’a 
donnée. Les délégations consenties par un maire avant son décès subsistent jusqu’à 
l’organisation de nouvelles élections et prennent fin au moment de la nouvelle élection des 
adjoints (CE 27 mars 1992, Saint-Paul). 
 
Le maire peut aussi retirer une délégation et il n’est pas tenu de motiver sa décision (CE 11 
avril 1973, Nemoz). Il ne peut toutefois la fonder sur des motifs étrangers à la bonne marche 
de la gestion municipale (CE 16 juin 1939, Poli). 
L’arrêté de retrait rapportant le précédent doit être inscrit au registre des arrêtés. Il n’est 
soumis à aucun contrôle d’opportunité sauf s’il y a erreur manifeste d’appréciation (TA Nice 
25 février 1977, Tonietti).  
 
Le retrait de délégation à un adjoint ne le prive pas de sa qualité d’officier d’état civil. 
 
Il entraîne néanmoins systématiquement la privation des indemnités de fonction (CE 16 
février 1996, Mme Richard). Cependant dans les communes de 20 000 habitants au moins, 
lorsque l’adjoint avait interrompu toute activité professionnelle pour exercer son mandat et 
qu’il n’a pas retrouvé d’activité professionnelle après le retrait de la délégation de fonctions, 
la commune continue de verser pendant 3 mois au maximum l’indemnité de fonction que 
percevait l’adjoint avant le retrait de la délégation (Art L2123-24 CGCT). 
 
Lorsque le maire retire l’ensemble de ses délégations à un adjoint, le conseil municipal doit 
se prononcer sur le maintien de l’adjoint dans ses fonctions (Art L2122-18 CGCT). Si le 
conseil municipal ne maintient pas l’adjoint dans ses fonctions, il pourra décider, soit de 
réduire le nombre de postes d’adjoints, soit de pourvoir le siége de l’adjoint devenu vacant par 
l’élection au scrutin secret d’un nouvel adjoint. 
 
 
III- les délégations du maire aux conseillers municipaux 
 
Le maire peut déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à des membres du conseil 
municipal, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont 
tous titulaires d’une délégation (Art L2122-18 CGCT). 
 
En ce qui concerne l’absence, il faut qu’il y ait un véritable obstacle à l’exercice des 
fonctions, c’est-à-dire que l’intéressé ne puisse pas être joint sans difficultés ou que son 
éloignement ne lui permette pas d’agir par lui-même (CE 2 février 1951, Préfet de la Marne). 
 
En ce qui concerne l’empêchement, il faut que les personnes concernées soient privées de la 
possibilité de remplir personnellement leurs fonctions. L’éloignement des quartiers dont un 
adjoint avait la charge ne constitue pas un « empêchement » permettant l’attribution d’une 
délégation pour ces quartiers à des conseillers municipaux (CE 8 avril 1987, Fréjus). 
 
Un arrêté du maire désignant des conseillers municipaux « délégués auprès du maire » sans 
délégation de fonctions est illégal (CE 1er février 1989,Grasse) ;Un conseiller municipal agent 
d’une administration financière, ne peut dans certains cas, être maire ou adjoint mais peut 
bénéficier de délégations du maire. 
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IV- Les délégations en cas d’absence ou d’empêchement du maire 
 

1- Cas général 
 
L’article L 2122-17 du CGCT applicable en cas d’absence, de suspension, de révocation, ou 
de tout autre empêchement du maire, prévoit qu’il est remplacé « dans la plénitude de ses 
fonctions », c’est-à-dire en tant qu’agent de la commune comme en tant qu’agent de l’Etat 
(CE 18 juin 1969, Epoux Mercier), et dans toutes ses attributions y compris dans les matières 
pour lesquelles un autre adjoint aurait délégation de signature (CE 19 mai 2000, Commune du 
Cendre), par un adjoint, dans l’ordre des nominations, et, à défaut d’adjoint, par un conseiller 
municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l’ordre du tableau. 
 
Cette situation ne nécessite pas la prise d’un arrêté du maire car le remplacement est 
déterminé par la loi. 
L’empêchement doit être réel, effectif et prouvé, il peut être définitif ou momentané. Il peut 
résulter d’une disposition légale comme l’annulation de l’élection comme maire ou conseiller 
municipal, une suspension ou une révocation des fonctions de maire ou peut être lié au décès 
ou encore lorsque ses intérêts se trouvent en contradiction avec ceux de la commune. 
 
 
 2- Cas particulier des matières déléguées par le Conseil municipal au maire 
 
 
L’article L2122-23 alinéa 2ème du CGCT prévoit qu’en cas d’empêchement du Maire, le 
Conseil municipal reprend l’exercice des missions entrant dans le champs des délégations  
qu’il avait accordées au titre de l’article L2122-22 du CGCT. Le Conseil municipal peut dans 
sa délibération admettre l’application de l’article L2122-17 du CGCT en cas d’empêchement.  
 
Ainsi si le conseil municipal le décide, les délégations accordées au Maire au titre de l’article 
L2122-22 peuvent également être exercées par « un adjoint dans l’ordre des nominations, et à 
défaut d’adjoint par un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ou, à défaut, pris 
dans l’ordre du tableau » en cas d’empêchement du maire. 
 
 
3- Différences de champs d’application des délégations consenties au titre des articles 
L2122-17 et L2122-18 du CGCT 
 
L’article L2122-18 du CGCT n’autorise le Maire à confier qu’une partie de ses fonctions et 
en aucun cas la totalité de celles-ci à des adjoints ou aux conseillers municipaux. Le maire est 
présent et la délégation qui peut être accordée à l’adjoint au titre de l’article L2122-23 (cas de 
la subdélégation), est limitée par l’étendue de la délégation qui lui a été accordée au titre de 
l’article L2122-18. 
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Maire présent et en mesure d’exercer ses 
missions 

 
Art L2122-18 CGCT 
Délégation d’une partie de ses fonctions à un 
ou plusieurs de ses adjoints, et en l’absence 
ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès 
lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une 
délégation à des membres du conseil 
municipal. 
 
Art L2122-23 alinéa 2: chaque adjoint dans le 
cadre des délégations qui lui ont été confiées, 
peut recevoir délégation du Maire pour les 
matières visées à l’article L2122-22 SAUF si 
le conseil municipal entend limiter au maire 
cette délégation  
 

Maire absent ou empêché 
 
 
Art L2122-17 CGCT 
Un adjoint ou à défaut d’adjoint, un conseiller 
municipal remplace le Maire dans la plénitude 
de ses fonctions 
 
 
 
 
Art L2122-23 alinéa 2 2ème : les délégations  
confiées au Maire au titre de l’article L2122-
22 sont exercées par le Conseil municipal 
SAUF s’il entend admettre l’application de 
l’article L2122-17 CGCT 

 
 
V- Les délégations du maire aux agents communaux  
 
 
1) Le maire peut donner délégation de signature au directeur général des services, au 
directeur général adjoint des services, au directeur général ou au directeur des services 
techniques (Art L2122-19 CGCT). Ces délégations peuvent être données en toute matière, le 
maire ne peut déléguer globalement la totalité de ses attributions à un directeur. Ce sont des 
délégations de signature ainsi les délégations aux chefs de services locaux sont des 
délégations de signature (CE 11 mars 1998, Préfet des Pyrénées-Orientales). 
 
2) Le maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, et en l’absence ou en cas 
d’empêchement de ses adjoints, donner par arrêté, délégation de signature à des agents 
communaux (Art R2122-8 CGCT).  
 
D’une part, le maire peut donner délégation aux agents titulaires dans un emploi permanent 
pour délivrer des expéditions du registre des délibérations et des arrêtés municipaux, certifier 
la conformité des pièces et documents présentés à cet effet, légaliser les signatures. 
 
D’autre part, le maire peut donner délégation à des fonctionnaires de catégorie A pour la 
certification de la conformité et de l’exactitude des pièces justificatives produites à l’appui des 
mandats de paiement. 
 
Ces délégations ne peuvent être données qu’en l’absence ou en cas d’empêchement des 
adjoints. Il ne peut s’agir que d’une délégation de signature. 
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3) L’article R2122-10 du Code général des Collectivités Territoriales prévoit une délégation 
de fonction : « Le maire peut déléguer à un ou à plusieurs fonctionnaires titulaires de la 
commune les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier de l'état civil pour la réalisation de 
l'audition commune ou des entretiens séparés, préalables au mariage ou à sa transcription la 
réception des déclarations de naissance, de décès, d'enfants sans vie, de reconnaissance 
d'enfants, de déclaration parentale conjointe de changement de nom de l'enfant, du 
consentement de l'enfant de plus de treize ans à son changement de nom, du consentement 
d'un enfant majeur à la modification de son nom en cas de changement de filiation, pour la 
transcription, la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de l'état civil, 
de même que pour dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus. Les actes ainsi 
dressés comportent la seule signature du fonctionnaire municipal délégué. 
 
L'arrêté portant délégation est transmis tant au préfet ou au sous-préfet qu'au procureur de la 
République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la commune 
intéressée.  
 
Le ou les fonctionnaires titulaires de la commune délégués pour la réception des déclarations, 
la rédaction, la transcription et la mention en marge des actes de l'état civil prévus par le 
présent article peuvent valablement délivrer toutes copies, et extraits, quelle que soit la nature 
des actes. 
 
L'exercice des fonctions déléguées s'opère sous le contrôle et la responsabilité du maire. ». 
 
B-LES DELEGATIONS AU SEIN DE LA CAISSE DES ECOLES 
 
Le maire, président de la caisse des écoles, peut déléguer sa signature à un membre élu du 
comité ou à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un cadre d’emploi ou occupant un 
emploi de niveau de catégorie A ou B (Art R2122-9 CGCT). 
 
Le comité de la caisse des écoles ne peut pas déléguer au président l’exercice de certaines 
missions, comme le conseil municipal au maire. 
 
C- LES DELEGATIONS AU SEIN DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
 
Le CCAS est présidé par le maire de plein droit et il est doté d’un conseil d’administration. 
 
1er cas : Le conseil d’administration peut donner délégation de pouvoir à son président ou à 
son vice-président dans les matières prévues à l’article R123-21 du Code de l’action sociale 
et des familles : 
 
1ºAttribution des prestations dans des conditions définies par le conseil d'administration ; 
2º Préparation, passation, exécution et règlement des marchés de travaux, de fournitures et de 
services passés selon la procédure adaptée prévue à l'article 26 du code des marchés publics ; 
3º Conclusion et révision des contrats de louage de choses pour une durée n'excédant pas  
douze ans ; 
4º Conclusion de contrats d'assurance ; 
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5º Création des régies comptables nécessaires au fonctionnement du centre d'action sociale et 
des services qu'il gère ; 
6º Fixation des rémunérations et règlement des frais et honoraires des avocats, notaires, 
avoués, huissiers de justice et experts ; 
7º Exercice au nom du centre d'action sociale des actions en justice ou défense du centre dans 
les actions intentées contre lui, dans les cas définis par le conseil d'administration. 
 
 
L’article R 123-22 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : 
 
 Les décisions prises par le président ou le vice-président dans les matières mentionnées à 
l'article R.123-21 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux 
délibérations du conseil d'administration portant sur les mêmes objets.  
Sauf disposition contraire figurant dans la délibération du conseil d'administration portant 
délégation, les décisions prises en application de celle-ci doivent être signées personnellement 
par le président ou le vice-président. Les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de 
la délégation sont prises, en cas d'absence ou d'empêchement du président ou du vice-
président, par le conseil d'administration. 
Le président ou le vice-président doit rendre compte, à chacune des réunions du conseil 
d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de la délégation qu'il a reçue. 
Le conseil d'administration peut mettre fin à la délégation. 
 
2ème cas : Le président du CCAS peut déléguer une partie de ses fonctions ou sa signature au 
vice-président et au directeur (Article R 123-23 du Code de l’action sociale et des familles). 
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TABLEAU RECAPITULATIF DES DELEGATIONS 
 
Structure Délégation Article Type Contenu Fin 
Commune - du conseil 

municipal au 
maire 

L2122-22 
CGCT 

 

Délégation de 
pouvoir 
-totale 

-partielle 

- Conseil municipal 
dessaisi des matières 
déléguées sauf 
disposition contraire 

- A l’expiration 
du mandat du 
maire 
- Retrait anticipé

 - du maire aux 
adjoints 

L2122-18 
CGCT 

Délégation de 
fonction ou 
de signature 

-Possibilité de 
subdélégation depuis 
loi13/08/2004 
-Choix libre des 
matières délégués 
-Ordre de priorité en 
cas de délégations 
multiples 

- A l’expiration 
du mandat du 
maire 
- Retrait 
anticipé : le CM 
doit se 
prononcer sur le 
maintien de 
l’adjoint dans 
ses fonctions 

 - du maire aux 
conseillers 

municipaux 

L2122-18 
CGCT 

Délégation de 
fonction ou 
de signature 

- Conditions : 
absence ou 
empêchement des 
adjoints ou adjoints 
tous titulaires de 
délégation 

- A l’expiration 
du mandat du 
maire 
- Retrait anticipé

 - du maire à un 
adjoint dans 
l’ordre des 

nominations ou 
un conseiller 
municipal à 

défaut d’adjoint 

L2122-17 
CGCT 

Délégation de 
fonction ou 
de signature 

- Conditions : 
absence, révocation, 
suspension ou tout 
autre empêchement 
du maire  

- A l’expiration 
du mandat du 
maire 
- Retrait anticipé

 - du maire aux 
DGS et DGAS 

de mairie, DG et 
DST  

L2122-19 
CGCT 

Délégation de 
signature 

En toutes matières - A l’expiration 
du mandat du 
maire 
- Retrait anticipé

THEME I FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL 
SUJET 2 LES DELEGATIONS 

  



FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL ET STATUT DE L’ELU LOCAL 45

Structure  Délégation  Article Type Contenu Fin 
Commune - du maire aux 

fonctionnaires : 
 
 
 

•titulaires de la 
commune  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•de catégorie A 
 

R2122-8 
CGCT 

Délégation de 
signature 

- Conditions : 
absence ou 
empêchement des 
adjoints 
 
- délivrance des 
expéditions du 
registre des 
délibérations et des 
arrêtés municipaux 
-certification 
matérielle et 
conforme des 
documents présentés 
à cet effet 
- légalisation des 
signatures 
 
- certification de la 
conformité et de 
l’exactitude des 
pièces justificatives 
produites à l’appui 
des mandats de 
paiement 

- A l’expiration 
du mandat du 
maire 
 
- Retrait anticipé

 - du maire à un 
ou plusieurs 

fonctionnaires 
titulaires  

Art 
R2122-10 

CGCT 

Délégation de 
fonction 

- réception des 
déclarations de 
naissance, de décès, 
d’enfants sans vie, de 
reconnaissance 
d’enfants « naturels, 
du consentement 
d’un enfant majeur à 
la modification de 
son nom en cas de 
changement de 
filiation 
- transcription et 
mention en marge de 
tous actes ou 
jugements sur les 
registres de l’état 
civil 
- dresser tous actes 
relatifs aux 
déclarations ci-
dessus 
- délivrer toutes 
copies et extraits 

- A l’expiration 
du mandat du 
maire 
 
- Retrait anticipé
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Structures Délégation Article Type Contenu Fin 
Caisse des écoles - du maire à un 

membre élu du 
comité ou un 
fonctionnaire 

R2122-9 
CGCT 

Délégation de 
signature (pas 
de délégation 
au président) 

En toutes matières - A l’expiration du 
mandat du maire 
 
- Retrait anticipé 

Centre communal 
d’action sociale 

- du Conseil 
d’administration 
au Président et au 

Vice-président 

R123-21 
CASF 

Délégation de 
pouvoir  

-attribution de 
prestations 
- préparation, 
passation, exécution et 
règlement de marché 
de travaux, de 
fournitures et de 
services passé selon la 
procédure adaptée de 
l’art 26 du CMP 
- conclusion et révision 
des contrats de louage 
des choses pour une 
durée n’excédant pas 
12 ans 
- conclusion des 
contrats d’assurance 
- création de régies 
comptables nécessaires 
au fonctionnement du 
CCAS 
- fixation des 
rémunérations et 
règlement d’honoraires 
pour avocats, notaires, 
avoués, huissiers de 
justice et experts 
-exercice des actions 
en justice au nom du 
CCAS 

-Expiration du 
mandat du CA 
 
-Retrait 

Structures Délégation  Article  Type  Contenu  Fin  

Centre communal 
d’action sociale 

- du Président au 
vice-président et 

au directeur 

R123-23 
CASF 

Délégation de 
fonction ou de 

signature 

En toutes matières  
 
 

-Expiration du 
mandat du 
président 
-Retrait 
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                      RETRAIT DE DELEGATION DU MAIRE AUX ADJOINTS 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Délibération du CM 
(Art.L2122-18 du CGCT) 

se prononçant sur le maintien de l’adjoint dans ses   
                                    fonctions 

L’adjoint ne dispose plus de délégation 

L’adjoint dispose encore au 
moins d’une délégation 

L’adjoint n’est pas 
maintenu dans ses 

fonctions 
      ↓         ou         ↓ 
Le CM              Le CM 
décide de        décide de  
réduire le        pourvoir le 
nombre       siège d’adjoint 
d’adjoints           vacant 
                       Organisation 
                        d’une élection 
                   du nouvel adjoint 
                         (voir schéma  
                          ELECTION DU 
                         MAIRE ET DES 
                             ADJOINTS  
                                AU CM) 

L’adjoint est 
maintenu dans ses 
fonctions 
 
Il conserve sa 
qualité d’officier 
d’état civil ainsi que 
celle d’officier de 
police judiciaire. 

Conséquences du retrait sur les indemnités de 
fonction 

            ↓                                                 ↓ 
 
 
 

L’adjoint ne 
peut plus 
prétendre à 
percevoir ses 
indemnités de 
fonctions. 

Dans les communes d’au   
moins 20 000 habitants  
lorsque l’adjoint avait 
interrompu toute activité 
professionnelle pour  
exercer son mandat et  
qu’il n’a pas retrouvé  
d’activité 
professionnelle 
après retrait de la 
délégation 
la commune continue de  
verser pendant 3 mois  
maximum l’indemnité  
de fonction 
( Art. L2123-24 du CGCT) 

Arrêté de retrait de délégation pris par le maire 
(Art.L2122-18 du CGCT) 

- Le maire n’a pas à motiver sa décision. 
- Inscription de l’arrêté au registre des arrêtés 
- Le retrait prend effet à la date de réception de 
l’arrêté en préfecture ou à une date postérieure à cette 
réception librement choisie. 
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ARRETES TYPE ET MODELES DE DELIBERATION 
 
 

- Délibération type de délégation du conseil municipal au maire…………………………p 49 
 
- Délibération type de délégation au maire du pouvoir de recourir à l’emprunt…………...p 51 
 
- Arrêté type de délégation du maire aux adjoints …………….…………………………..p 52 
 
- Arrêté type de retrait de délégation du maire aux adjoints ………………………………p 53 
 
- Arrêté type de délégation du maire aux conseillers municipaux ………………………...p 54 
 
- Arrêté type de subdélégation …………………………………………………………….p 55 
 
- Arrêté type de délégation du maire au directeur général des services, au directeur  
  général adjoint, au directeur général et au directeur des services techniques …………...p 57 
 
- Arrêté type de délégation du maire aux fonctionnaires titulaires de la commune ………p 58 
 
- Arrêté type de délégation du maire aux fonctionnaires de catégorie A …………………p 59 
 
- Arrêté type de délégation du maire aux fonctionnaires titulaires de la commune  
  pour les fonctions d’état civil …………………………………………………………...p 60 
 
- Arrêté type de délégation du  président de la caisse des écoles à un membre élu du  

   comité ou un fonctionnaire …………………………………………………….……….p 61 

 
- Délibération type de délégation du conseil d’administration du CCAS au  
  président ou au vice-président …………………………………………………….…….p 62 
 
- Arrêté type de délégation du président du CCAS au vice-président et au directeur ……p 63 
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DELIBERATION TYPE de DELEGATION du CONSEIL MUNICIPAL au MAIRE 
 
Département du NORD  
Arrondissement de LILLE                                    
COMMUNE de  
 
                                             
 
 

EXTRAIT du REGISTRE des DELIBERATIONS 
SEANCE du 

 
 
L’an ……………le………du mois de….à….heures…, le Conseil Municipal de la commune 
de ……., régulièrement convoqué, s’est réuni dans le lieu ordinaire des séances, sous la 
présidence de Monsieur ou Madame………., Maire. 
 
Présents : 
 
 
Secrétaire : 
 
Excusés : 
 
 
Nombre de conseillers en exercice :   /Présents :   /Votants : 
Date de la convocation : 
 
Objet : Délégation du Conseil municipal au Maire au titre de l’article L 2122-22 du CGCT 
 
Le code général de collectivités territoriales et plus particulièrement son article L 2122-22 
autorise le conseil municipal à déléguer en tout ou partie et pour la durée du mandat les 
attributions suivantes : 
 
   1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services  
publics municipaux ; 
   2º De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, 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 ; 
   3º De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts 
destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations 
financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des 
risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article 
L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même 
article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; 
   4º De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le 
règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans 
formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 
   5º De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 
n'excédant pas douze ans ; 
   6º De passer les contrats d'assurance ; 
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  7º De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 
   8º De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
   9º D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
   10º De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 
   11º De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, 
avoués, huissiers de justice et experts ; 
   12º De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des 
offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 
   13º De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 
   14º De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 
   15º D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de 
l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces 
droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de 
l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ; 
   16º D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans 
les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ; 
   17º De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués 
des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal ; 
   18º De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la 
commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 
   19º De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de 
l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût 
d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le 
troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles 
un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ; 
   20º De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le 
conseil municipal ; 
   21º D'exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, 
le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme ; 
   22º D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 et 
suivants du code de l'urbanisme. 
 
 
Le conseil municipal, en ayant délibéré, approuve les délégations du Conseil municipal au 
Maire au titre de l’article L 2122-22 et autorise M. le Maire à prendre toutes dispositions et 
signer toutes arrêtés, actes, conventions, contrats et documents de toutes natures relatifs à 
cette question. 
 

Fait et délibéré en séance les jours, mois et an susdits, 
Les membres ont signé au registre 
Pour expédition conforme, 
Le Maire (Nom et prénom) de 
 
 
Signature du Maire 
 

Réception en Préfecture le  
Affiché en mairie le  
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DELIBERATION TYPE DE DELEGATION AU MAIRE DE 
LA DECISION DE RECOURIR A L’EMPRUNT 

 
Extrait du registre des délibérations du conseil municipal 
 

Séance du -------------- 
 

Objet : Pouvoir du maire – délégation du conseil municipal 
 
VU l’article L2122-22 du CGCT 
 
AYANT ENTENDU l’exposé de M. ------------ 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal 
 
Par ----- voix pour, ----- voix contre, ----- abstentions, 
 
Article 1 
 
Le conseil municipal décide de donner délégation au maire en matière d’emprunt, pendant toute la 
durée de son mandat, conformément aux termes de l’article L2122 du CGCT dans les conditions et 
limites ci-après définies. 
 
Article 2 
 
Pour réaliser tout investissement et dans la limite des sommes inscrites chaque année au budget, le 
maire reçoit délégation aux fins de contracter tout emprunt à court, moyen ou long terme. 
 
Le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des caractéristiques ci –après : 

- la faculté de passer du taux variable au taux fixe ou du taux fixe au taux variable, 
- la faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index relatif au calcul du ou des taux d’intérêt, 
- la possibilité de recourir à des opérations particulières, comme des emprunts obligataires ou 

des emprunts en devises, 
- des droits de tirages échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement anticipé et/ou 

consolidation, 
- la possibilité d’allonger la durée du prêt, 
- la possibilité de procéder à un différé d’amortissement, 
- la faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement. 

 
Par ailleurs le maire pourra conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou 
plusieurs des caractéristiques ci-dessus. 
 
Article 3 
 
Le conseil municipal sera tenu informé des emprunts contractés dans le cadre de la délégation, dans les 
conditions prévues à l’article L2122-23 du CGCT. 
 
 
Fait à -----------------------------------, le ----------- (date du conseil municipal) 
 
(nom et qualité du signataire) 
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ARRETE TYPE DE DELEGATION DU MAIRE AUX ADJOINTS 
 
ARRETE N° : ……. 
DELEGATION de FONCTION ou de SIGNATURE (préciser le type de délégation) 
Monsieur ou Madame …….. 
Adjoint au Maire  
 
 

      Le Maire de la Ville de ……., 
 
      Vu l’article L2122-18 du Code général des Collectivités Territoriales, 
conférant au Maire le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions à un ou 
plusieurs de ses Adjoints, et en cas d’absence, ou d’empêchement des Adjoints, ou 
si ces derniers sont tous titulaires d’une délégation à des membres du Conseil 
Municipal,  
 

ARRETE 
 
Article 1 : Délégation de fonction (ou de signature) est donnée, sous ma surveillance et ma 
responsabilité, à : 
 
Monsieur ou Madame ……., Adjoint au Maire pour (indiquer le domaine de compétence, ex : 
urbanisme) : 
 
Article 2 : Dans le champs de sa délégation, Monsieur ou Madame……assumera les 
fonctions suivantes (préciser les fonctions dévolues à l’adjoint s’il y en a) : 
 
Article 3 : La signature par Monsieur ou Madame…….. des pièces et actes repris à l’article 2 
du présent arrêté devra être précédée de la formule indicative suivante « par délégation du 
Maire ». 
 
Article 4 : Monsieur ou Madame le Maire, Monsieur le Directeur général des Services de la 
Ville de … et Monsieur le Trésorier Principal sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté. 
 
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Lille dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 6 : Le présent arrêté sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes 
administratifs de la Ville de …. (Pour les communes de plus de 3 500 hab.), et copie en sera 
adressée à Monsieur le Préfet. 
                                                                                        Hôtel de Ville, le (date) 
                                                       
                                                                                             Le Maire (Nom et prénom) de 
                                                                                               Signature  
 
Réception en Préfecture le  
Affiché en mairie le  
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ARRETE TYPE DE RETRAIT DE DELEGATION DU MAIRE AUX ADJOINTS 
 
 
ARRETE N° : ……. 
 RETRAIT DE LA DELEGATION de FONCTION ou de SIGNATURE (préciser le type de 
délégation) 
Monsieur ou Madame …….. 
Adjoint au Maire  
 
 

      Le Maire de la Ville de ……., 
 
      Vu l’article L2122-18 du Code général des Collectivités Territoriales, 
conférant au Maire le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions à un ou 
plusieurs de ses Adjoints, et en cas d’absence, ou d’empêchement des Adjoints, ou 
si ces derniers sont tous titulaires d’une délégation à des membres du Conseil 
Municipal,  
 

ARRETE 
 
Article 1 : La délégation de fonction (ou de signature) de 
 
Monsieur ou Madame ……., Adjoint au Maire pour (indiquer le domaine de compétence, ex : 
urbanisme) : 
 
Est retirée (indiquer éventuellement la date d’effet si elle doit être postérieure à la réception 
de l’arrêté en préfecture) 
 
Article 2 : Monsieur ou Madame le Maire, Monsieur le Directeur général des Services de la 
Ville de … et Monsieur le Trésorier Principal sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté. 
 
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Lille dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 4 : Le présent arrêté sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes 
administratifs de la Ville de …. (Pour les communes de plus de 3 500 hab.), et copie en sera 
adressée à Monsieur le Préfet. 
                                                                                        Hôtel de Ville, le (date) 
                                                       
                                                                                             Le Maire (Nom et prénom) de 
                                                                                               Signature  
 
Réception en Préfecture le  
Affiché en mairie le  
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THEME I FONCTIONEEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL 
SUJET 2 LES DELEGATIONS 

 
 
 

ARRETE TYPE DE DELEGATION DU MAIRE AUX CONSEILLERS 
MUNICIPAUX 

 
ARRETE N° : ……. 
DELEGATION de FONCTION ou de SIGNATURE (préciser le type de délégation) 
Monsieur ou Madame …….. 
Conseiller Municipal  
 

      Le Maire de la Ville de ……., 
 
      Vu l’article L2122-18 du Code général des Collectivités Territoriales, 
conférant au Maire le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions à un ou 
plusieurs de ses Adjoints, et en cas d’absence ou d’empêchement des Adjoints, ou 
si ces derniers sont tous titulaires d’une délégation à des membres du Conseil 
Municipal, 
      Vu l’absence ou l’empêchement des adjoints, 
       Les adjoints étant tous titulaires d’une délégation, 
       
 

ARRETE 
 
Article 1 : Délégation de fonction (ou de signature) est donnée, sous ma surveillance et ma 
responsabilité, à : 
 
Monsieur ou Madame ……., Conseiller municipal pour (indiquer le domaine de 
compétences) : 
 
Article 2 : Dans le champs de sa délégation, Monsieur ou Madame……assumera les 
fonctions suivantes (préciser les fonctions dévolues au conseiller municipal s’il y en a) : 
 
Article 3 : La signature par Monsieur ou Madame…….. des pièces et actes repris à l’article 2 
du présent arrêté devra être précédée de la formule indicative suivante « par délégation du 
Maire ». 
 
Article 4 : Monsieur ou Madame le Maire, Monsieur le Directeur général des Services de la 
Ville de … et Monsieur le Trésorier Principal sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté. 
 
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Lille dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 6 : Le présent arrêté sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes 
administratifs de la Ville de …. (Pour les communes de plus de 3 500 hab.), et copie en sera 
adressée à Monsieur le Préfet. 
 
                                                                                        Hôtel de Ville, le (date) 
                                                       
Réception en Préfecture le                                               Le Maire (Nom et prénom) de 
 Affiché en mairie le                                                         Signature  
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THEME I FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL 
SUJET 2 LES DELEGATIONS 
 
 

ARRETE TYPE DE SUBDELEGATION  
 
ARRETE N°: ……. 
SUBDELEGATION DE FONCTION 
Monsieur ou Madame …….. 
Adjoint ou Conseiller Municipal  
 
 

      Le Maire de la Ville de ……., 
 
      Vu l’article L2122-22 du Code général des Collectivités Territoriales, le maire 
peut en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé en tout ou partie et 
pour la durée de son mandat de prendre toute décision relative à cet article, 
      Vu la délibération du ……..ayant pour objet la délégation du Conseil 
municipal au Maire au titre de l’article L 2122-22 du Code général des 
Collectivités Territoriales. 
      Vu l’article L2122-23 du Code général de Collectivités Territoriales, les 
décisions prises par le maire en vertu de l’article L 2122-22 sont soumises aux 
mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils 
municipaux portant sur les mêmes objets sauf disposition contraire dans la 
délibération portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci 
peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par 
délégation du maire  dans les conditions fixées à l’article L2122-18, sauf 
disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières ayant 
fait l’objet de la délégation sont prises en cas d’empêchement du maire, par le 
conseil municipal, 
      Vu l’article L2122-18 du Code général des Collectivités Territoriales, 
conférant au Maire le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions à un ou 
plusieurs de ses Adjoints, et en cas d’absence ou d’empêchement des Adjoints, ou 
si ces derniers sont tous titulaires d’une délégation à des membres du Conseil 
Municipal, 
 
 

ARRETE 
 
Article 1 : Subdélégation de fonction est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, 
à : 
 
Monsieur ou Madame ……., Adjoint ou Conseiller municipal pour (indiquer le domaine de 
compétences) : 
 
Article 2 : Dans le champs de sa subdélégation, Monsieur ou Madame……assumera les 
fonctions suivantes (préciser les fonctions dévolues au conseiller municipal s’il y en a) : 
 
 
Article 3 : La signature par Monsieur ou Madame…….. des pièces et actes repris à l’article 2 
du présent arrêté devra être précédée de la formule indicative suivante « par subdélégation du 
Maire ». 
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THEME I FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL 
SUJET 2 LES DELEGATIONS 

 
 
 
 
 
 
Article 4 : Monsieur ou Madame le Maire, Monsieur le Directeur général des Services de la 
Ville de … et Monsieur le Trésorier Principal sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté. 
 
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Lille dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 6 : Le présent arrêté sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes 
administratifs de la Ville de …. (Pour les communes de plus de 3 500 hab.), et copie en sera 
adressée à Monsieur le Préfet. 
 
                                                                                        Hôtel de Ville, le (date) 
                                                       
                                                                                             Le Maire (Nom et prénom) de 
                                                                                               Signature  
 
Réception en Préfecture le  
Affiché en mairie le  
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THEME I FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL 
SUJET 2 LES DELEGATIONS 

 
 

ARRETE TYPE DE DELEGATION DU MAIRE AU DIRECTEUR GENERAL DES 
SERVICES, AU DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, AU DIRECTEUR 

GENERAL,ET AU DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES 
 
 
ARRETE N° : ……. 
DELEGATION DE SIGNATURE 
Monsieur ou Madame …….. 
 
 
 

      Le Maire de la Ville de ……., 
 
      Vu l’article L2122-19 du Code général des Collectivités Territoriales, 
conférant au Maire le pouvoir de déléguer sous sa responsabilité et sa surveillance 
sa signature, au directeur général des services, au directeur général adjoint, au 
directeur général et au directeur des services techniques,   
 

ARRETE 
 
Article 1 : Délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à : 
 
Monsieur ou Madame ……., pour les actes suivants  : 
 
Article 2 : La signature par Monsieur ou Madame…….. des pièces et actes repris à l’article 1 
du présent arrêté devra être précédée de la formule indicative suivante « par délégation du 
Maire ». 
 
Article 4 : Monsieur ou Madame le Maire, Monsieur le Directeur général des Services de la 
Ville de … et Monsieur le Trésorier Principal sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté. 
 
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Lille dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 6 : Le présent arrêté sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes 
administratifs de la Ville de …. (Pour les communes de plus de 3 500 hab.), et copie en sera 
adressée à Monsieur le Préfet. 
 
                                                                                        Hôtel de Ville, le (date) 
                                                       
                                                                                             Le Maire (Nom et prénom) de 
                                                                                               Signature  
 
Réception en Préfecture le  
Affiché en mairie le  
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THEME I FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL 
SUJET 2 LES DELEGATIONS 

 
 

ARRETE TYPE DE DELEGATION DU MAIRE AUX FONCTIONNAIRES 
TITULAIRES DE LA COMMUNE 

 
ARRETE N° : ……. 
DELEGATION DE SIGNATURE 
Monsieur ou Madame …….. 
Fonctionnaire titulaire de la Commune  
 
 

      Le Maire de la Ville de ……., 
 
      Vu l’article R 2122-8 du Code général des Collectivités Territoriales, conférant 
au Maire le pouvoir de déléguer sous sa responsabilité et sa surveillance et en 
l’absence ou en cas d’empêchement de ses adjoints sa signature, 
      Vu l’absence ou l’empêchement des adjoints, 
 

ARRETE 
 
Article 1 : Délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à : 
 
Monsieur ou Madame ……., Fonctionnaire titulaire de la commune pour les dossiers et 
questions suivantes : 

- Certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés à cet effet 
- Légalisation des signatures 

 
Article 2 : La signature par Monsieur ou Madame…….. des pièces et actes repris à l’article 1 
du présent arrêté devra être précédée de la formule indicative suivante « par délégation du 
Maire ». 
 
Article 3 : Monsieur ou Madame le Maire, Monsieur le Directeur général des Services de la 
Ville de … et Monsieur le Trésorier Principal sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté. 
 
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Lille dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 6 : Le présent arrêté sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes 
administratifs de la Ville de …. (Pour les communes de plus de 3 500 hab.), et copie en sera 
adressée à Monsieur le Préfet. 
 
                                                                                        Hôtel de Ville, le (date) 
                                                       
                                                                                             Le Maire (Nom et prénom) de 
                                                                                               Signature  
Réception en Préfecture le  
Affiché en mairie le  
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THEME I FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL 
SUJET 2 LES DELEGATIONS 

 
 

ARRETE TYPE DE DELEGATION DU MAIRE AUX FONCTIONNAIRES de 
CATEGORIE A 

 
ARRETE N° : ……. 
DELEGATION DE SIGNATURE 
Monsieur ou Madame …….. 
Fonctionnaire de catégorie A 
 
 

      Le Maire de la Ville de ……., 
 
      Vu l’article R 2122-8 du Code général des Collectivités Territoriales, conférant 
au Maire le pouvoir de déléguer sous sa responsabilité et sa surveillance et en 
l’absence ou en cas d’empêchement de ses adjoints sa signature, 
      Vu l’absence ou l’empêchement des adjoints, 
 

ARRETE 
 
Article 1 : Délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à : 
 
Monsieur ou Madame ……., Fonctionnaire de catégorie A pour les dossiers et questions 
suivantes : 
 

- Certification de la conformité et de l’exactitude des pièces justificatives produites à   
l’appui des mandats de paiement 

 
Article 2 : La signature par Monsieur ou Madame…….. des pièces et actes repris à l’article 1 
du présent arrêté devra être précédée de la formule indicative suivante « par délégation du 
Maire ». 
 
Article 3 : Monsieur ou Madame le Maire, Monsieur le Directeur général des Services de la 
Ville de … et Monsieur le Trésorier Principal sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté. 
 
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Lille dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 6 : Le présent arrêté sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes 
administratifs de la Ville de …. (Pour les communes de plus de 3 500 hab.), et copie en sera 
adressée à Monsieur le Préfet. 
 
                                                                                        Hôtel de Ville, le (date) 
                                                       
                                                                                             Le Maire (Nom et prénom) de 
                                                                                               Signature  
 
Réception en Préfecture le  
Affiché en mairie le  
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THEME I LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL 
SUJET  LES DELEGATIONS  2 

 

 
ARRETE TYPE DE DELEGATION DU MAIRE DES FONCTIONS D’ETAT CIVIL 

AUX FONCTIONNAIRES TITULAIRES DE LA COMMUNE 
 
ARRETE N° : ……. 
DELEGATION DE FONCTION 
Monsieur ou Madame …….. 
Fonctionnaire titulaire de la Commune  
 
 

      Le Maire de la Ville de ……., 
 
      Vu l’article R 2122-10 du Code général des Collectivités Territoriales, 
conférant au Maire le pouvoir de déléguer sous sa responsabilité et sa surveillance 
à  un ou plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune les fonctions qu’il 
exerce en tant qu’officier de l’état civil, 
 

ARRETE 
 
Article 1 : Délégation de fonction est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à : 
 
Monsieur ou Madame ……., Fonctionnaire titulaire de la commune pour les dossiers et 
questions suivantes : 

- Réception des déclarations de naissance, de décès, d’enfants sans vie, de 
reconnaissance d’enfants « naturels », du consentement d’un enfant majeur à la 
modification de son nom en cas de changement de filiation 

- Transcription et mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de l’état 
civil 

- Dresser tous actes relatifs aux déclarations évoquées ci-dessus 
- Délivrer toutes copies , et extraits quelle que soit la nature des actes 

 
Article 2 : La signature par Monsieur ou Madame…….. des pièces et actes repris à l’article 1 
du présent arrêté devra être précédée de la formule indicative suivante « par délégation du 
Maire ». 
 
Article 3 : Monsieur ou Madame le Maire, Monsieur le Directeur général des Services de la 
Ville de … et Monsieur le Trésorier Principal sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté. 
 
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Lille dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 6 : Le présent arrêté sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes 
administratifs de la Ville de …. (Pour les communes de plus de 3 500 hab.), et copie en sera 
adressée à Monsieur le Préfet. 
                                                                                       
                                                                                             Hôtel de Ville, le (date) 
                                                       
Réception en Préfecture le                                                            Le Maire (Nom et prénom) de 
 Affiché en mairie le                                                                        Signature  
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THEME I FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL 
SUJET 2 LES DELEGATIONS 

 
 

ARRETE TYPE DE DELEGATION DU MAIRE PRESIDENT DE LA CAISSE DES 
ECOLES A UN MEMBRE ELU DU COMITE OU UN FONCTIONNAIRE 

 
 
ARRETE N° : ……. 
DELEGATION de  SIGNATURE  
Monsieur ou Madame …….. 
Membre du Comité ou Fonctionnaire 
 

      Le Maire de la Ville de ……., 
 
      Vu l’article R2122-9 du Code général des Collectivités Territoriales, le maire 
président de la caisse des écoles, peut déléguer sa signature à un membre élu du 
comité ou à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un cadre d’emploi ou 
occupant un emploi de niveau de catégorie A ou B au sein de cet établissement 
public communal, 
 

ARRETE 
 
Article 1 : Délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à : 
 
Monsieur ou Madame ……., Membre élu du Comité de la Caisse des écoles ou Fonctionnaire 
de catégorie A ou B au sein de cet établissement public communal pour les actes suivants : 
 
Article 2 : La signature par Monsieur ou Madame…….. des pièces et actes repris à l’article 2 
du présent arrêté devra être précédée de la formule indicative suivante « par délégation du 
 Président de la caisse des écoles». 
 
Article 3 : Monsieur ou Madame le Maire, Monsieur le Directeur général des Services de la 
Ville de … et Monsieur le Trésorier Principal sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté. 
 
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Lille dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 5 : Le présent arrêté sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes 
administratifs de la Ville de …. (Pour les communes de plus de 3 500 hab.), et copie en sera 
adressée à Monsieur le Préfet. 
                                                                                        Hôtel de Ville, le (date) 
                                                       
                                                               Le Président de la caisse des écoles  (Nom et prénom)  
                                                                                               Signature  
 
Réception en Préfecture le  
Affiché en mairie le  
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THEME I FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL 
SUJET 2 LES DELEGATIONS 
 
 

DELIBERATION TYPE DE DELEGATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU CCAS  AU PRESIDENT OU AU VICE-PRESIDENT 

 
Centre communal d’action sociale de  
Séance du : 
 
Présents : 
 
Administrateurs : 
 
Absents excusés : 
 
Administrateurs : 
 
 
OBJET : Délégation au Président  
                Délégation au Vice-président  
              (préciser le bénéficiaire de la délégation) 
 
 
Conformément à l’article R 123-21 du Code de l’action social et des familles, le conseil 
d’administration peut donner délégation de pouvoir à son président ou à son vice-président 
dans les matières suivantes : 
 
 1º Attribution des prestations dans des conditions définies par le conseil d'administration ; 
 2º Préparation, passation, exécution et règlement des marchés de travaux, de fournitures et   
de services passés selon la procédure adaptée prévue à l'article 26 du code des marchés 
publics ; 
 3º Conclusion et révision des contrats de louage de choses pour une durée n'excédant pas 
douze ans ; 
 4º Conclusion de contrats d'assurance ; 
 5º Création des régies comptables nécessaires au fonctionnement du centre d'action sociale et 
des services qu'il gère ; 
 6º Fixation des rémunérations et règlement des frais et honoraires des avocats, notaires, 
avoués, huissiers de justice et experts ; 
 7º Exercice au nom du centre d'action sociale des actions en justice ou défense du centre dans 
les actions intentées contre lui, dans les cas définis par le conseil d'administration. 
 
Adopté  
Fait et délibéré à  
                                                                                          Signature du Président  
 
Réception en Préfecture le  
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THEME I FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL 
SUJET 2 LES DELEGATIONS 
 
 

ARRETE TYPE DE DELEGATION DU PRESIDENT DU CCAS AU VICE-
PRESIDENT ET AU DIRECTEUR 

 
 
ARRETE N° : ……. 
DELEGATION de FONCTION ou de SIGNATURE (préciser le type de délégation) 
Monsieur ou Madame …….. 
Vice-président ou Directeur  
 
 

      Le Président du CENTRE COMMUNAL  d’ACTION SOCIALE de ……., 
 
      Vu l’article R 123-23 du Code de l’action sociale et des familles, le président 
peut sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions 
ou sa signature au vice-président et au directeur. 
 

ARRETE 
 
Article 1 : Délégation de fonction ou de signature est donnée, sous ma surveillance et ma 
responsabilité, à : 
 
Monsieur ou Madame ……., Vice-président ou Directeur du CCAS pour (indiquer le 
domaine de compétence) : 
 
Article 2 : Dans le champs de sa délégation, Monsieur ou Madame……assumera les 
fonctions suivantes (préciser les fonctions dévolues au vice-président ou au directeur  s’il y 
en a) : 
 
Article 3 : La signature par Monsieur ou Madame…….. des pièces et actes repris à l’article 2 
du présent arrêté devra être précédée de la formule indicative suivante « par délégation du 
Président ». 
 
Article 4 : Monsieur ou Madame le Président, Monsieur le Directeur général des Services et 
Monsieur le Trésorier Principal sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Lille dans un délai de deux mois à compter de sa publication 
 
Article 6 : Le présent arrêté sera notifié à l’intéressé, transcrit sur le registre des arrêtés du 
Président du Centre Communal d’Action Sociale de ……… et copie sera adressée à M. Le 
Préfet de la Région Nord –Pas de Calais, Préfet du département du Nord. 
 
 
                                                                                        Hôtel de Ville, le (date) 
                                                       
   Réception en Préfecture le                                                  Le Président du CCAS  de 
                                                                                               Signature  




