Chapitre 2

L’environnement
institutionnel du maire
Le maire est amené à nouer et à entretenir des relations formelles ou informelles,
avec de multiples acteurs publics et privés, qui sont soit des interlocuteurs obligés,
soit des partenaires.

I. L’État
L’interlocuteur principal du maire est le représentant
de l’État. Sa mission est ﬁxée par l’article 72 alinéa 6 de
la Constitution qui prévoit que « le représentant de l’État,
représentant de chacun des membres du Gouvernement,
a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif
et du respect des lois ».

Il doit également arrêter, après consultation du comité
de l’administration régionale (CAR), qui réunit les préfets
de département et les chefs de services déconcentrés
régionaux de l’État, le projet d’action stratégique de l’État
dans la région et exercer son autorité sur le SGAR
(secrétariat général pour les affaires régionales
et européennes) qui lui apporte son concours
dans l’exercice de ses missions.

Le représentant de l’État dans la région est le préfet
de région. Dans le département, il s’agit du préfet.

➨ Voir chapitre 13 :

A. Le préfet de région

B. Le préfet de département

En principe, le préfet de région est le préfet
du département où se trouve le chef-lieu de la région.
Pour autant, la fonction du préfet de région présente
des spéciﬁcités par rapport à celles du préfet agissant
dans le ressort du département.

Le préfet de département est doté de pouvoirs spéciﬁques
qui le placent comme l’interlocuteur privilégié du maire en
matière d’exercice de son pouvoir de police et lorsqu’il s’agit
de s’assurer de la légalité des actes pris par la commune.

Par exemple, il est chargé de déterminer les orientations
nécessaires à la mise en œuvre, dans la région, des
politiques nationales et communautaires de sa compétence
et les notiﬁe aux préfets de département qui s’y
conforment dans leurs décisions et lui en rendent compte,
notamment en matière d’aménagement du territoire
et de développement économique et social. Ainsi, il prépare
et signe avec le président du conseil régional le contrat
de projet État-Région, qui ﬁxe les engagements des deux
partenaires. Il est également responsable de la gestion
des programmes ﬁnancés sur fonds européens
(sauf expérimentation visant à conﬁer aux régions
la gestion des fonds structurels européens).

Europe, international.

Il est ainsi chargé de l’ordre public, de la sécurité
et de la protection des populations. À ce titre, il lui
appartient d’exercer les pouvoirs de police administrative
lui permettant de prendre les mesures tant réglementaires
qu’individuelles nécessaires au maintien de l’ordre public
dans le département, c’est-à-dire au maintien de la sécurité,
de la tranquillité, de la salubrité et de la moralité publiques.

➨ voir Chapitre 3. II. B :
Les pouvoirs de police du maire.
Le maire peut également s’adresser à lui pour solliciter
le concours de la force publique. C’est en effet sous
son autorité qu’opèrent dans le département les forces
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de police, le service départemental de la protection civile
et les services concourant à l’application du plan ORSEC.
Le préfet exerce également le contrôle administratif
du département, des communes, des établissements publics
locaux et des établissements publics interdépartementaux
qui ont leur siège dans le département. Il veille à l’exercice
régulier de leurs compétences par les autorités
du département et des communes. C’est à lui que
sont transmis les actes soumis au contrôle de légalité.

➨ Voir annexe 1 :
Le contrôle de légalité.
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En outre, le maire, lorsqu’il agit en tant qu’agent de l’État,
est directement placé sous son autorité (par exemple,
en matière d’organisation des élections). Il peut conseiller
les maires qui le lui demandent sur la légalité des décisions
qu’ils comptent prendre dans l’exercice de leur fonction,
et prévenir ainsi les risques contentieux.
Par ailleurs, le préfet dispose de fortes prérogatives.
Il peut notamment saisir le tribunal administratif
pour qu’il exerce son contrôle sur la légalité d’un acte,

➨ Voir annexe 1 :
Le contrôle de légalité.
et exercer le contrôle budgétaire en relation
avec les chambres régionales des comptes (CRC) .

➨ Voir chapitre 5, annexe 1 :
Le contrôle budgétaire.
Le préfet est assisté, dans l’exercice de ses fonctions,
d’un secrétaire général, des chefs des services
déconcentrés des administrations civiles de l’État
et des sous-préfets d’arrondissement.

C. Le sous-préfet
Il est l’auxiliaire du préfet du département, sous l’autorité
duquel il est placé, en charge des arrondissements
(subdivisions du département). Il joue le rôle d’intermédiaire
entre les maires de l’arrondissement et le préfet.
Il assiste le préfet dans la représentation territoriale
de l’État et, sous son autorité, veille au respect des lois
et des règlements, au maintien de la sécurité publique,
anime et coordonne l’action, dans l’arrondissement,
des services déconcentrés de l’État (agriculture,
équipement, jeunesse et sports…).
Par ailleurs, il participe à l’exercice du contrôle administratif
des actes des collectivités territoriales. À ce titre, il est
également destinataire des actes transmis par
les communes dans le cadre du contrôle de légalité1.
Il peut lui être conﬁé des missions particulières, temporaires
ou permanentes, le cas échéant hors de l’arrondissement
et ce avec l’accord des préfets intéressés ou à la demande
du préfet de région, hors du département (par exemple,
« sous-préfet à la ville »).
Le préfet peut donner délégation de signature
au sous-préfet pour toutes les matières intéressant
son arrondissement et pour prendre toute décision
nécessitée par une situation d’urgence.
Dans l’arrondissement chef-lieu, c’est en principe
le secrétaire général de la préfecture qui remplit le rôle
de sous-préfet.
FOCUS

Situations spéciﬁques
Dans la ville de Paris, le préfet de Paris
et le préfet de police sont respectivement
les représentants de l’État pour la commune
et le département de Paris.

1. Ce contrôle est susceptible d’être centralisé en préfecture en vertu des décisions de modernisation des politiques publiques
prises le 12 décembre 2007.

D. La gendarmerie et la police nationales
La gendarmerie nationale exerce ses missions dans
les collectivités où le régime de la police d’État n’a pas été
instauré. Il s’agit principalement des zones rurales et
périurbaines.
Une brigade territoriale se localise en principe au chef-lieu
de chaque canton. Pour autant, certaines brigades peuvent
fonctionner en communautés de brigades.
La police nationale exerce, quant à elle, ses missions dans
les collectivités où le régime de la police d’État a été établi.

Il s’agit des zones urbaines. Le cadre d’action de cette police
correspond soit au seul territoire d’une commune, soit
à celui d’une commune et d’autres communes limitrophes
dont la police a également été étatisée. Un commissariat
de police est implanté dans chaque circonscription.
Le maire peut demander aux personnels de la gendarmerie
et de la police nationales d’assurer l’exécution des arrêtés
de police administrative qu’il édicte, sauf à disposer d’une
police municipale ou de gardes-champêtres. Néanmoins,
policiers et gendarmes ne sont pas placés statutairement
sous son autorité hiérarchique.

FOCUS

Le SDIS
Le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) est un établissement public dont la gestion
est conﬁée aux départements. Son conseil d’administration est composé de représentants
du département, des communes, et des EPCI à la condition que ces derniers aient compétence
en matière de secours et de lutte contre l’incendie.
Ses ressources proviennent des contributions du conseil général et des contributions des communes
et des EPCI (ce sont des dépenses obligatoires). Des dotations provenant de l’État (dotations
d’investissement FCTVA, Fonds d’investissement) viennent également abonder son budget.
En moyenne en 2006, 52% des contributions totales proviennent des conseils généraux.
Toutefois, ce chiffre masque des réalités très disparates puisque la participation des conseils
généraux varie entre 99% et 20%.
Le SDIS gère un corps départemental de sapeurs-pompiers, professionnels et volontaires, qui
regroupe tous ceux servant dans les centres de secours principaux (CSP), les centres de secours (CS)
et les centres de première intervention intégrés (CPI). Ces personnels sont mis à disposition du maire
pour assurer les secours à la population, dans le cadre d’un règlement opérationnel départemental.
Quelques communes ont choisi de garder la gestion de leurs centres de première intervention,
composés exclusivement de sapeurs-pompiers volontaires, et en assument alors seules le coût.
Attention !
Ces dispositions ne s’appliquent pas à Paris, dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis
et le Val-de-Marne où la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, corps militaire, assure les secours
et à Marseille, où c’est le Bataillon de Marins Pompiers de Marseille, corps également militaire,
qui assure ce même service.
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II. Le maire et la justice
A. Le procureur de la République
Le maire et les adjoints sont officiers d’état civil.
Ils assument cette fonction pour le compte de l’État
et non pour le compte de la commune. En leur qualité
d’officier d’état civil, le maire et les adjoints sont placés
sous le contrôle hiérarchique du procureur de la République.
En cas de litige, la juridiction judiciaire est compétente.
Pour toutes les questions relatives à l’état civil, le maire
peut donc s’en référer au procureur de la République
(doute sur la validité d’un mariage, par exemple).

➨ Pour les rapports avec le procureur de la République en
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matière de sécurité ou de prévention de la délinquance,
voir le chapitre 12 : Sécurité et prévention
de la délinquance.

B. Les juges administratifs et judiciaires
1) Le juge administratif
En principe, les litiges nés avec les administrés à l’occasion
de l’activité administrative des communes et de leurs
groupements sont portés devant le juge administratif.
La légalité de toute décision administrative peut en effet
être contestée, par la voie du recours pour excès de pouvoir,
devant un juge administratif, quel que soit l’auteur de cette
décision (Premier ministre, ministre, préfet, président de
conseil général ou régional, maire, organe délibérant d’une
collectivité locale : conseil municipal, général ou régional,
etc.), sa forme (décret, arrêté ministériel, préfectoral,
municipal, etc.) ou son contenu (motifs de droit et de fait).
ATTENTION !

Lorsque le juge administratif est saisi
d’un recours contre une décision (exemple
un arrêté), ce n’est pas l’auteur de la décision
qui est mis en cause (maire ou président
d’un groupement de communes),
mais bien la décision elle-même.

Par ailleurs, toute personne ayant subi un dommage causé
par une activité administrative peut en demander
réparation devant ce même juge.
Les juridictions administratives sont composées
des tribunaux administratifs, des cours administratives
d’appel et du Conseil d’État.
Les pouvoirs du juge administratif sont divers dès lors qu’il
peut, selon la demande dont il est saisi, annuler la décision
contestée lorsqu’elle est illégale (recours pour excès de
pouvoir), condamner une administration à payer une somme
d’argent à titre de dommages et intérêts (recours de plein
contentieux), ou encore exceptionnellement modiﬁer la
décision contestée (par exemple en matière d’installations
classées pour la protection de l’environnement).
2) Le juge judiciaire
Les litiges qui ne relèvent pas du juge administratif
sont portés devant le juge judiciaire (civil ou pénal),
qui traditionnellement comprend les juridictions chargées
de régler les litiges entre les personnes et sanctionne
les atteintes contre les personnes, les biens et la société.
Les juridictions pénales sont chargées de juger
les personnes soupçonnées d’une infraction (construction
sans permis, vol...). Ce sont, selon les infractions, les juges
de proximité, les tribunaux de police, les tribunaux
correctionnels et les cours d’assises qui sont saisies
en première instance.
Celles qui n’inﬂigent pas de peines mais tranchent un conﬂit
(loyer, divorce, consommation, héritage...)
sont les juridictions civiles (soit en première instance,
les juges de proximité, les tribunaux d’instance
et les tribunaux de grande instance).
Enﬁn, certaines affaires relèvent de tribunaux spécialisés
(par exemple, les litiges entre les propriétaires de terrains
agricoles et leurs exploitants sont portés devant
les tribunaux paritaires des baux ruraux).
Les voies de recours contre le premier jugement sont
portées devant les cours d’appel et la Cour de cassation.

C. Les chambres régionales
des comptes (CRC)
Les chambres régionales des comptes sont des juridictions
spécialisées, au même titre que la Cour des comptes.
Elles ont pour missions le jugement des comptes,
le contrôle de gestion et le contrôle budgétaire.
Le contrôle des comptes porte sur la régularité des
comptes retraçant l’exécution du budget par le comptable.
Elles sont juges des comptes de la collectivité et donc
du comptable.
Le contrôle de gestion est, quant à lui, un examen
de la gestion de l’ordonnateur tant en ce qui concerne
la régularité des opérations que de l’économie des moyens
mis en œuvre pour atteindre les objectifs ﬁxés
par l’assemblée délibérante.

Enﬁn, les CRC constituent un interlocuteur privilégié pour
le maire en tant qu’ordonnateur dans le cadre de l’exercice
du contrôle des actes budgétaires.

III. Les autres collectivités
territoriales : les régions
et départements
Constitutionnellement, les communes ne sont pas sous
la tutelle du département ou de la région et développent
des actions conjointes avec ces deux échelons territoriaux
dans le cadre de contrats librement négociés ou de
partenariats prévus par la loi. Ces compétences partagées
sont décrites dans les différents chapitres de ce guide.
Les communes et leurs groupements peuvent
ainsi bénéﬁcier, par voie de convention, d’une délégation
de compétences du ressort de ces deux catégories
de collectivités. Ils peuvent aussi recevoir leurs concours
ﬁnanciers.

Le développement économique est une compétence essentielle de la région. Elle est l’autorité
coordinatrice de ce domaine d’actions partagé avec les autres collectivités et leurs groupements.
Elle gère ainsi le régime des aides économiques sur le territoire régional qu’elle coordonne en
élaborant le schéma régional de développement économique.
La région est également autorité coordinatrice en matière d’aménagement du territoire. Elle élabore,
en concertation avec les communes, leurs groupements et les départements, le schéma régional
d’aménagement et de développement du territoire. Elle soutient ﬁnancièrement les projets
d’aménagement du territoire des autres collectivités et signe avec l’État les contrats de projets
qui ﬁxent le montant des investissements de chaque partenaire.
RÉGION

En matière de transport, la région organise les transports ferroviaires régionaux ainsi que
les transports routiers non urbains, de personnes, d’intérêt régional.
La région est dotée d’une compétence globale dans le domaine de la formation professionnelle
qu’elle déﬁnit et met en œuvre.
Par ailleurs, en matière d’éducation, la région est responsable de la construction
et du fonctionnement des lycées, des établissements d’éducation spécialisée et des établissements
d’enseignement agricole. Elle participe, au côté de l’État, à la construction et la rénovation
de bâtiments universitaires et peut engager des programmes de recherche scientiﬁque
et de développement technologique.
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Le département est compétent pour déﬁnir et mettre en œuvre la politique d’action sociale.
Il a la charge de l’ensemble des prestations d’aide sociale : aide sociale à l’enfance, aide
aux handicapés, aux personnes âgées, insertion sociale et professionnelle (gestion du RMI-RMA),
prestation sanitaire de la famille et de l’enfance (PMI).
En matière de voirie, la gestion des routes départementales et des routes nationales d’intérêt local
est à sa charge.
Le département élabore le plan départemental des transports (services réguliers et services
à la demande) et organise les transports routiers non urbains de personnes. Les transports scolaires
hors des périmètres urbains relèvent de sa compétence. Il peut conventionner avec les communes
et leurs groupements pour la gestion déléguée des transports scolaires.
DÉPARTEMENT

Il contribue largement à l’organisation et au ﬁnancement du service départemental d’incendie
et de secours qu’il copilote avec les communes et leurs groupements.
En matière d’éducation, le département est responsable de la construction, du fonctionnement
des collèges ainsi que des équipements sportifs qui y sont rattachés.
Le département intervient également dans le domaine de logement et d’habitat, compétence
qu’il partage avec les communes et leurs groupements.
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En matière de culture, il élabore le schéma départemental des enseignements artistiques
et gère les bibliothèques centrales de prêt.
Il élabore et révise le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés.
Il protège et ouvre au public les espaces naturels sensibles sur le territoire départemental.

IV. Les structures
intercommunales

➨ Pour plus d’information, voir le « Guide du président
de communauté 2008 » dans les « Cahiers du réseau »
de l’AMF, téléchargeable sur son site, www.amf.asso.fr
La plupart des communes ont pris l’initiative de créer des
structures intercommunales (établissements publics de
coopération intercommunale ou EPCI) auxquelles elles ont
transféré une ou plusieurs compétence(s) qui nécessite(nt)
d’être exercée(s) à un niveau territorial plus vaste.

A. Les règles de la coopération
intercommunale
En adhérant à un établissement public de coopération
intercommunale, les communes sont immédiatement
dessaisies des compétences qu’elles lui transfèrent
et ne peuvent plus intervenir sous quelque forme

que ce soit dans ces domaines (principe d’exclusivité).
L’établissement intercommunal est habilité à intervenir
exclusivement dans le champ des compétences qui lui sont
attribuées par ses membres (ou par la loi) et à l’intérieur
de son périmètre (principe de spécialité).
Déﬁnis comme des établissements publics administratifs,
les domaines d’attribution et les principales règles
d’organisation des groupements de communes sont
déterminés par des statuts, arrêtés par le préfet après
délibérations des communes à la majorité qualiﬁée.

➨ Voir encadré.
Ceux-ci ﬁxent notamment la liste des communes membres,
le siège de la structure, la répartition et le nombre
des sièges au sein de l’organe délibérant, les compétences
qui lui sont transférées.
Les EPCI disposent d’une assemblée délibérante (composée
de délégués désignés par les communes membres),
d’un exécutif (le président et le bureau élus parmi
le conseil). Ils votent leur propre budget et bénéﬁcient

de leurs propres moyens en biens et personnels.
Leurs décisions sont des décisions administratives,
soumises au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire.
Les modiﬁcations du périmètre (extension, fusion, retrait)
et le transfert de nouvelles compétences sont arrêtés
par le préfet à l’issue d’une procédure de consultation
recueillant l’accord de l’assemblée délibérante
et de la majorité qualiﬁée des communes membres.
On distingue deux grandes catégories d’établissements
publics de coopération intercommunale ayant des objectifs
et un mode de fonctionnement différents :
• les syndicats de communes ;
• les communautés de communes, d’agglomération
et urbaines.
FOCUS

Déﬁnition de la majorité qualiﬁée
Elle est obtenue par l’accord des deux tiers
au moins des conseils municipaux
des communes représentant plus de la moitié
de leur population totale ou par la moitié
au moins des conseils municipaux
des communes représentant les deux tiers
de la population totale.
Cette majorité doit comprendre :
• pour les syndicats et les communautés
de communes, les conseils municipaux
des communes dont la population est
supérieure au quart de la population totale,
• pour les communautés d’agglomération
et urbaines, le conseil municipal de la
commune dont la population est supérieure
à la moitié de la population totale ou celui
de la commune la plus importante.

B. Les syndicats intercommunaux :
l’intercommunalité de gestion
La loi n’a pas ﬁxé de compétence obligatoire.
Les communes bénéﬁcient d’une certaine latitude
pour leur conﬁer la gestion de services ou d’activités
d’intérêt intercommunal.
Ils disposent :
• soit d’une compétence spécialisée (syndicat à vocation

unique – SIVU), il s’agit souvent de syndicats d’eau,
d’assainissement, de traitement des déchets…
• soit de plusieurs compétences (syndicat à vocation
multiple – SIVOM), qu’ils exercent pour tous leurs membres
ou certains seulement (syndicat à la carte).
Une même commune peut appartenir à plusieurs syndicats
intercommunaux (ou mixtes) détenant des compétences
distinctes.
Les délégués au comité syndical sont élus par le conseil
municipal, qui peut porter son choix sur tout citoyen
réunissant les conditions requises pour faire partie
d’un conseil municipal.
Ils sont ﬁnancés par des contributions budgétaires
des communes membres, qui peuvent éventuellement être
ﬁscalisées. Ils ne disposent pas de pouvoir ﬁscal propre.
La répartition des contributions est calculée, en général,
en fonction de critères arrêtés dans les statuts.
Ils ne perçoivent pas de DGF.
FOCUS

Les syndicats mixtes
Ils regroupent des communes et des EPCI,
ou seulement des EPCI (syndicats et/ou
communautés). Ils sont appelés « syndicats
mixtes fermés ». Leur fonctionnement est
calqué sur celui des syndicats de communes.
Les syndicats mixtes dits « ouverts »
peuvent associer également des
départements, des régions, des CCI
ou d’autres personnes publiques.
Leur fonctionnement obéit à des règles
spéciﬁques.

C. Les communautés de communes,
d’agglomération et urbaines :
l’intercommunalité de projet
Elles ont pour objet d’associer des communes au sein
d’un espace de solidarité, en vue de l’élaboration de projets
communs de développement et d’aménagement
de leur territoire, rural ou urbain.
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Dotées d’une autonomie ﬁscale (EPCI dits « à ﬁscalité
propre »), les communautés obéissent à des règles strictes
en termes de population regroupée, d’exercice
de compétences et de fonctionnement. Une commune
ne peut adhérer qu’à une seule communauté.
Sauf exception, les communautés sont constituées
sur un territoire d’un seul tenant et sans enclave.
Fixé par le préfet, leur périmètre peut évoluer
lors de l’adhésion de nouvelles communes, le retrait
de communes membres ou encore lors de la fusion
de la communauté avec d’autres EPCI.
Les délégués au conseil communautaire sont élus
par les conseils municipaux parmi leurs membres.
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La communauté de communes est la formule la plus simple
et la plus souple pratiquée en milieu rural. Elle bénéﬁcie d’un
système de « groupe de compétences » à l’intérieur duquel
les communes déterminent librement la nature
des compétences transférées.
Il en va différemment pour les communautés
d’agglomération et urbaines pour lesquelles la loi énumère
de façon beaucoup plus précise le contenu
des compétences obligatoires et optionnelles.

Le budget de la communauté est alimenté par des recettes
ﬁscales :
• selon le régime de la ﬁscalité additionnelle
aux quatre taxes directes locales (taxe d’habitation, taxes
foncières et taxe professionnelle). Les taux votés par
la communauté s’additionnent à la ﬁscalité locale directe
communale. Sur certaines zones d’activités économiques,
la communauté peut instituer et percevoir une taxe
professionnelle de zone ;
• selon le régime de la taxe de professionnelle
unique (TPU). La communauté est seule compétente
pour ﬁxer le taux et percevoir le produit de la taxe
professionnelle sur l’ensemble de son territoire.
Elle se substitue aux communes, qui ne votent
plus de taux de TP, mais reçoivent du groupement
une attribution de compensation aﬁn de ne pas
déséquilibrer leurs budgets.
Il est également possible de « mixer » ces deux régimes
et de lever en plus de la TPU, une ﬁscalité additionnelle
sur les impôts ménages.
Enﬁn, elles bénéﬁcient, comme les communes,
d’une dotation globale de fonctionnement, autrement
appelée dotation d’intercommunalité.

Principales
caractéristiques

Population

Domaines de compétences

Régime ﬁscal

aménagement de l’espace,
développement économique
Communauté
de communes

Communauté
d’agglomération

Communauté
urbaine

aucun seuil

50 000 habitants
dont une ville
de 15 000 habitants

500 000 habitants
sauf exception

et au moins une compétence parmi :
environnement, logement, voirie,
équipements culturels, sportifs, écoles,
action sociale

ﬁscalité additionnelle
ou sur option, TPU

aménagement de l’espace
et transport, développement
économique, équilibre social
de l’habitat, politique de la ville
et au moins trois compétences parmi :
environnement, eau,
assainissement, voirie,
équipements culturels, sportifs,
action sociale
aménagement de l’espace et transport,
développement économique,
équilibre social de l’habitat,
politique de la ville,
environnement, eau,
assainissement, voirie,
équipements culturels et sportifs,
action sociale

TPU
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Annexe 1: Le contrôle de légalité

Le contrôle de légalité s’exerce sur de nombreux actes pris par les collectivités locales.
Le préfet ou le sous-préfet examine leur légalité mais en aucun cas leur opportunité.
1. Quels sont les actes transmis au contrôle de légalité ?
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Ce sont ceux soumis à l’obligation de transmission au préfet ou au sous-préfet à savoir :
– toutes les délibérations du conseil municipal (y compris évidemment les actes
budgétaires (budget communal, compte administratif…) ;
– les décisions prises par le maire par délégation du conseil municipal ainsi que
les décisions à caractère individuel ou réglementaire prises par le maire dans le cadre
de ses pouvoirs de police, sauf celles relatives à la circulation et au stationnement ;
– les conventions relatives aux marchés (à l’exception des marchés passés sans formalité
préalable en raison de leur montant), aux emprunts ainsi que les conventions de
concession ou d’affermage de services publics locaux et les contrats de partenariat ;
– les décisions relatives au personnel (nominations, avancement, sanctions),
– les permis de construire et autres autorisations d’utilisation du sol, les certiﬁcats
d’urbanisme ;
– les ordres de réquisition du comptable pris par le maire ;
– certaines décisions prises par les sociétés d’économie mixte locales pour le compte
d’une commune ou d’un EPCI.
Attention !
Les actes pris par le maire au nom de l’État (état civil, sûreté générale...),
et les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis au contrôle de légalité.
2. La transmission des actes au préfet :
une formalité nécessaire mais non suffisante
Aucun acte ne pourra être exécuté avant la date de sa transmission, ou plus
exactement celle de sa réception en préfecture ou en sous-préfecture.
S’il n’existe pas de délai légal pour la transmission des actes - sauf en matière de
marchés publics et de conventions de délégation de service public, pour les décisions
individuelles (le délai est de 15 jours maximum après leur signature) et pour le budget
primitif, le compte administratif et le compte de gestion (délai de 15 jours après la date
limite ﬁxée pour l’adoption) -, il est préférable de procéder rapidement à cette formalité.
La preuve de la réception peut se faire par l’accusé de réception postal de la lettre
recommandée ou par la signature contre remise en mains propres de l’acte.
Dans la pratique, la réception des actes en préfecture ou sous-préfecture est prouvée
par la présence du cachet « reçu à la (sous-)préfecture le... ».
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C’est pourquoi, il est recommandé avant d’agir dans le cadre de la mise en œuvre
de procédures d’urgence (fermeture au public d’un établissement...) de faxer
immédiatement l’arrêté prescrivant la mesure et de conserver l’accusé de réception
et de ne procéder qu’ensuite à l’envoi postal.
L’accusé de réception d’un acte ne conditionne pas son caractère exécutoire :
le maire n’est donc pas obligé d’attendre le retour de la copie visée par la préfecture
pour appliquer sa décision.
Attention !
– La transmission d’un acte au préfet n’est pas un « quitus » de la légalité de l’acte !
Celui-ci pourra toujours faire l’objet d’un déféré préfectoral ou d’un recours
en annulation, voire indemnitaire devant le juge administratif.
– L’acte de l’autorité municipale ne peut être rétroactif, c’est-à-dire qu’il ne peut régir,
même partiellement, une situation passée. Ainsi, le fait de ﬁxer une date d’entrée
en vigueur antérieure à la date de transmission est illégal. C’est pourquoi,
une transmission tardive fait prendre le risque d’une illégalité de l’acte
(c’est le cas par exemple de la signature d’un contrat avant que la délibération
du conseil municipal en autorisant la passation ait été transmise en préfecture).
Transmission par voie électronique des actes soumis au contrôle de légalité :
La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a prévu
que la transmission des actes soumis au contrôle de légalité puisse être faite
par voie électronique.
Les collectivités territoriales doivent recourir à un dispositif de télétransmission
homologué. Cette homologation est délivrée conformément à l’arrêté
du 26 octobre 2005.
Dans tous les cas, le dispositif de télétransmission qui se met en place doit respecter
les principes suivants : identiﬁcation et authentiﬁcation de la collectivité émettrice ;
intégrité des ﬂux de données ; sécurisation et conﬁdentialité des données transmises.
Seule la transmission qui répondra à ces principes pourra se substituer à la transmission
sur support papier.
Par ailleurs, une convention doit être signée entre le maire et le représentant de l’État
pour la mise en œuvre opérationnelle de cette télétransmission (voir, pour plus
de précisions, www.amf.asso.fr/Publications/ Notes/Technologies de l’information et de
la télécommunication/Administration électronique).
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3. Il faut en outre informer les personnes intéressées par l’acte
En effet, le principe est que les actes régulièrement transmis et reçus en préfecture
ne pourront pas être exécutés avant leur publication (publication ou affichage)
ou leur notiﬁcation, selon qu’ils sont respectivement réglementaires ou individuels
(voir cette distinction au chapitre 3, annexe 1 « Les décisions du maire »).
4. Il faut enﬁn que le maire certiﬁe le caractère exécutoire de l’acte
Une fois ces formalités accomplies, le maire certiﬁe sous sa responsabilité
le « caractère exécutoire » de l’acte par l’apposition d’un tampon « certiﬁé exécutoire
le (date) ». Cette compétence n’appartient qu’à lui seul.
La certiﬁcation du caractère exécutoire de l’acte signiﬁe que l’acte est entré en vigueur.
Concrètement, cette certiﬁcation consiste à attester que la publication de la décision
et sa transmission en préfecture ou sous-préfecture ont bien été réalisées.
5. Sur quoi porte précisément le contrôle de légalité ?

40

Le préfet vériﬁe :
• si le conseil municipal ou le maire sont effectivement compétents pour prendre l’acte ;
• si l’acte a été pris dans les formes requises et dans le respect des procédures
(signature de l’auteur, le cas échéant motivation, délais, procédure consultative
obligatoire…) ;
• si l’autorité a agi dans le ressort territorial de la commune ;
• si les faits invoqués justiﬁent l’acte dans son existence comme dans sa mesure
(exemple : la décision de police de la circulation fait-elle suite à une réelle difficulté
de circulation et est-elle proportionnée au trouble constaté ou prévisible,
n’est-elle pas trop générale et absolue ?) ;
• si l’acte n’est pas entaché d’un détournement de pouvoir
(l’autorité locale n’a-t-elle pas poursuivi un but autre que l’intérêt général ?).
Plus généralement, si l’acte n’est pas contraire aux lois et règlements en vigueur.
6. La saisine du juge administratif par le préfet : le déféré préfectoral
Le tribunal administratif peut être saisi des actes des autorités locales, par toute
personne qui y a intérêt, par la voie contentieuse ordinaire (recours pour excès de
pouvoir notamment), mais également, dans le cadre du déféré préfectoral, par le préfet.
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7. Quel est le délai de recours du représentant de l’État ?
Il est en général de deux mois. Plusieurs cas sont à distinguer.
Actes soumis
à l’obligation
de transmission

Actes non soumis
à l’obligation
de transmission

Représentant de l’État
agissant spontanément

Le point de départ du délai Le point de départ du délai
de 2 mois est la date
de 2 mois est la date de
de réception de l’acte
publication ou d’affichage
transmis à la préfecture
ou de notiﬁcation de
ou à la sous-préfecture.
l’acte en cause.

Représentant de l’État
agissant à la demande
d’une personne lésée

Le point de départ du délai Le point de départ du délai
de 2 mois est la date
de 2 mois est la date
de réception de l’acte
de la saisine du
transmis à la préfecture
représentant de l’État
ou à la sous-préfecture).
par la personne lésée.

Le représentant de l’État peut cependant, dans ce délai de recours, demander au maire
de modiﬁer ou de revenir sur cette décision (recours gracieux), ou de fournir des pièces
complémentaires indispensables pour permettre d’apprécier la légalité de l’acte.
Cette démarche du préfet peut prolonger le délai dont il dispose pour déférer l’acte.
8. Les effets du déféré préfectoral
■ Le déféré préfectoral simple.
La saisine du tribunal administratif n’entraîne pas par elle-même la suspension de l’acte
attaqué.
Ce dernier demeure applicable tant que le juge n’en a pas prononcé l’annulation.
■ Le déféré avec demande de suspension de la décision.
C’est pourquoi le préfet peut demander au tribunal administratif de suspendre
l’exécution de toute décision attaquée, s’il existe un simple « doute sérieux »
sur sa légalité.
Il est statué dans le délai d’un mois.
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En matière d’urbanisme, de marchés et de délégations de service public, la demande
de suspension formée par le préfet dans les 10 jours de la réception de l’acte entraîne
la suspension de celui-ci pendant un mois.
Si, à l’issue de ce délai, le juge administratif des référés n’a toujours pas statué,
l’acte redevient exécutoire.
Lorsque l’acte est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique
ou individuelle, le préfet (comme tout administré, désormais) peut demander
une suspension « accélérée ».
N.B. : La demande de suspension peut désormais concerner les décisions de rejet.
Dès lors, le juge des référés qui suspend la décision par laquelle un élu a rejeté
la demande d’un administré (refus d’autorisation, par exemple) pourrait dans certains
cas obliger cet élu à prendre la décision qu’il avait refusée (donc à accorder
cette autorisation).
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Annexe 2 : Les interlocuteurs du maire

BUDGETS-FINANCES
Comptabilité communale
Budgets : exécution et suivi
Dotations
Subventions
Fiscalité locale : bases, taux

Évaluation des biens
URBANISME
PLU – Autorisations diverses
(permis de construire,
lotissements)
Voirie

PERSONNEL COMMUNAL
Recrutement,
nominations, carrières
Formation

Trésorier municipal
Trésorier-payeur général (TPG)
Préfecture
Région, département, services de l’État
Suite à la fusion de la Direction générale de la comptabilité publique
(DGCP) et de la Direction générale des impôts (DGI), les collectivités, mais
aussi les usagers, verront progressivement, au plan local, la mise en place
d’un guichet ﬁscal unique. Le point d’entrée étant le trésorier municipal.
Service du Domaine (rattaché à la Trésorerie générale)
Pôle d’instruction des autorisations d’occupation du sol (ADS) de la DDE*
Direction départementale de l’Agriculture et de la Forêt (DDAF)*
Architecte des Bâtiments de France (ABF)
Conseil général (service de voirie)
DDE (ATESAT)
CAUE
Agence d’urbanisme
Centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale
Délégation du Centre national de la fonction publique territoriale

EAU – ASSAINISSEMENT
ORDURES MÉNAGÈRES
ENVIRONNEMENT

Direction départementale de l’équipement (DDE)*
Direction départementale de l’agriculture et de la forêt (DDAF)*
Direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement
(DRIRE)
Direction régionale de l’environnement (DIREN)
Direction départementale des administrations sanitaires et sociales
(DDASS)
Agences de l’eau
Délégation régionale de l’ADEME (Agence de l’Environnement
et de la Maîtrise de l’Énergie)
Délégation régionale d’Eco-Emballages (éco-organisme dédié
aux déchets d’emballages)
EcoFolio (éco-organisme dédié aux déchets d’imprimés)
OCAD3E (éco-organisme dédié aux déchets d’équipements électriques
et électroniques)
ANAH (Agence nationale de l’habitat)

MARCHÉS PUBLICS
Passation, gestion, suivi

Direction départementale de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes

ACTION SOCIALE
Aides légales
et complémentaires

Direction régionale des affaires sanitaires et sociales
Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
Direction des interventions sociales et sanitaires des départements
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Caisse d’allocations familiales et Caisse de la mutualité sociale agricole
Sécurité sociale
Union départementale des associations familiales (UDAF)
HABITAT - LOGEMENT

ANAH (Agence nationale de l’habitat)
Direction départementale de l’équipement (DDE)
Organismes HLM
PACT-ARIM
CIL (Comité interprofessionnelle du logement)

ACTION ÉCONOMIQUE

Conseil régional
Chambre de commerce et d’industrie
Chambre d’agriculture
Chambre des métiers

EMPLOI
Mesures en faveur
des demandeurs d’emploi
Réglementation du travail
Offres et demandes d’emploi
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Direction départementale du travail et de l’emploi
Inspection du travail
ANPE – Mission locale pour l’emploi – Maisons de l’emploi – ASSEDIC

ÉDUCATION –
ENSEIGNEMENT –
JEUNESSE

Inspection académique du chef-lieu du Département
Rectorat de l’académie
Direction départementale de la jeunesse et des sports
Observatoire de la sécurité des établissements scolaires
Fédérations des parents d’élèves

AGRICULTURE ET FORÊT

Direction départementale de l’agriculture et de la forêt (DDAF)*
Chambre d’agriculture
Direction des services vétérinaires (DSV)
Office national des forêts (ONF)

SPORTS

Direction régionale de la jeunesse et des sports
Direction départementale de la jeunesse et des sports
Comité régional et départemental olympique sportif
Comité régional et départemental des fédérations
Ligues

ACTION CULTURELLE

Conseil général, conseil régional
Direction régionale des affaires culturelles (DRAC)
SACEM
Fondation du patrimoine

FONDS EUROPÉENS

SGAR (Préfecture de région)

TRANSPORTS

DDE
SNCF – RFF (Réseau ferré de France)
Voies navigables de France

ÉNERGIE

Électricité Réseau Distribution France (ERDF)
Gaz Réseau Distribution France (GrDF)

* Attention, les DDE et les DDAF sont appelées à fusionner !

Annexe 3 : Le maire et la téléphonie mobile

S’agissant de la téléphonie mobile, les maires sont sollicités de façon contradictoire
pour, à la fois, accélérer ou améliorer la couverture du territoire par cette technologie
et, en même temps, limiter le déploiement des antennes à proximité des habitations
ou des établissements dits sensibles.
■ Couverture du territoire
Sur le premier point, un programme national de couverture des « zones blanches » a été
lancé en 2003, identiﬁant les communes dont le centre-bourg n’était couvert par aucun
des trois opérateurs de téléphonie mobile et organisant la construction des
équipements nécessaire à cette couverture. Pour connaître l’état d’avancement
de ce programme, les maires peuvent prendre contact avec le chargé de mission TIC
du Secrétariat général aux affaires régionales qui les informera sur la situation
de leur collectivité (pour en savoir plus, www.diact.gouv.fr/Aménagement numérique).
■ Implantation d’antennes-relais
En ce qui concerne l’implantation des antennes relais de téléphonie mobile, l’AMF
et l’Association française des opérateurs mobiles (AFOM) ont élaboré un Guide
des relations entre opérateurs et communes (téléchargeable sur le site de l’AMF,
www.amf.asso.fr/Parutions). Ce document met l’accent sur l’information, le dialogue
et la concertation : communication systématique, au maire, de tous les dossiers
d’information concernant l’implantation d’une antenne installée sur le domaine
communal ou sur les propriétés privées, consultation publique du dossier d’information
en mairie, mesure du niveau des champs électromagnétiques à la charge
des opérateurs, effort d’intégration paysagère…
Attention !
Si des difficultés sont rencontrées dans l’application de ce guide, le maire peut saisir
l’AMF qui s’en fera l’écho lors des réunions d’évaluation de l’application de ce texte.
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Depuis de nombreuses années, l’AMF veille à ce que la concertation avec les maires
soit la règle pour la mise en œuvre de l’évolution de la présence postale.
Tout d’abord, il ne peut y avoir de transformation d’un bureau de poste sans l’accord du
maire concerné. De même, le maire doit être le premier interlocuteur des représentants
de La Poste aﬁn de décider, avec le conseil municipal, s’il convient de privilégier
la solution de l’agence postale communale ou d’envisager un « relais poste »
chez un commerçant.
Toutefois, constatant qu’une forte réduction des horaires d’un bureau de poste pouvait
menacer, à terme, son existence, l’AMF et La Poste ont convenu que toute proposition
de modiﬁcation d’horaire devait être précédée d’un « diagnostic partagé » sur l’activité
du point de contact.
À l’appui de ce document, plusieurs scénarios de présence postale peuvent être
élaborés et de nouveaux horaires d’ouverture expérimentés durant une période déﬁnie
localement avant d’être déﬁnitivement validés.
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De même, la liste des bureaux de poste à moderniser, dans le cadre de la répartition de
la dotation départementale de péréquation territoriale prévue dans le contrat pluriannuel
de la présente postale La Poste/AMF/État signé le 19 novembre 2007 pour les années
2008-2010, fait l’objet d’une concertation entre les représentants de la commission
départementale de présence postale territoriale (CDPTT) et ceux de La Poste.
Attention !
La CDPTT, présidée par un maire et composée d’élus du département, doit être saisie
pour toutes les difficultés liées à la présence postale.
Agence postale communale et intercommunale (APC/API)
L’AMF et La Poste ont signé, le 28 avril 2005, un protocole d’accord pour l’organisation
des APC et des API accompagné de deux modèles de convention.
En contrepartie d’une ouverture de 60 heures et plus par mois, La Poste verse une
indemnité mensuelle ﬁxée, en 2008, à 833 € pour les APC et à 937 € pour les APC
situées en zone de revitalisation rurale, en zone urbaine sensible ou inscrites dans une
convention territoriale ainsi que pour les API. Les montants de cette indemnité sont
revalorisés au 1er janvier de chaque année (protocole d’accord, modèles de conventions
et modalités de revalorisation téléchargeables sur le site de l’AMF, www.amf.asso.fr/
Parutions).
Si des difficultés sont rencontrées dans l’application du protocole d’accord et des
modèles de convention, le maire ou le président de communauté peut saisir l’AMF qui
s’en fera l’écho lors des réunions du comité de suivi mis en place au niveau national.

Annexe 5 : La Charte sur l’organisation de l’offre des services publics et au public en milieu rural
signée le 23 juin 2006 entre l’État, l’AMF et 15 opérateurs de service public

À l'issue des travaux de la Conférence nationale des services publics en milieu rural,
l’État, les collectivités territoriales, et les opérateurs de service public, conscients
des enjeux de la présence des services publics en milieu rural en terme de cohésion
sociale et territoriale, affirment la nécessité de promouvoir une politique nouvelle
de maintien, d’amélioration et de développement de l’accessibilité et de la qualité
des services publics.
Le rôle de l’État est double : en tant que gestionnaire de ses propres services publics mais
également en tant que garant de la cohésion nationale. À ce titre, sa mission
d’organisation et de régulation d’ensemble, seule capable de garantir l’effectivité
de cette nouvelle politique, doit être renforcée.
Les collectivités territoriales attendent d’autant plus de cette démarche qu’elles sont,
comme la population et l’État, attachées au service public et qu’elles assument aussi
depuis longtemps de nombreux services publics et au public. Elles sont déjà engagées,
de par leurs compétences propres, dans un processus d’adaptation de leurs services
aux attentes de la population.
Les opérateurs de service public, soucieux d’adapter leurs modalités d’accueil
aux besoins des usagers, s’inscrivent également dans cette approche.
◆◆◆
L’État, les collectivités territoriales et les opérateurs de services publics souhaitent
dès lors concrétiser dans ce document la démarche à entreprendre pour améliorer
les services publics et au public sur tout le territoire.
Elle suppose l’implication de tous les acteurs et une réelle concertation
ainsi que la recherche de nouvelles formes d’organisation de l’offre des services publics
et au public en milieu rural.
Ils affirment que l’organisation de l’offre des services publics et au public doit être
conçue à partir des nouveaux besoins des usagers et se fonder sur un diagnostic partagé
des demandes et des offres associant étroitement les régions, les départements, les
communes et les intercommunalités. La satisfaction des besoins de la population doit
aussi être obtenue par une approche globale des coûts générés et la recherche de solutions
efficientes concertées.
Constatant de surcroît l’échec fréquent des approches ponctuelles et sectorielles,
l’État, les collectivités territoriales et les opérateurs :
• s’engagent sur une approche plus globale, initiée à l’échelon territorial pertinent,
et permettant la recherche de solutions adaptées et durables ;
• en respectant les principes suivants :
– l’égalité entre les territoires et entre les citoyens qui suppose, de la part de l’État,
la mise en œuvre d’une péréquation financière en faveur des collectivités situées dans
les zones rurales et, en particulier, celles dont l’équilibre budgétaire est le plus fragile ;
– la qualité, ce qui implique que toute réorganisation se traduise par une amélioration
dans la qualité des services rendus aux collectivités ou à la population ;
– la proximité et l’accessibilité aux services publics pour tous, dans les zones rurales.
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◆◆◆
Concrètement, lorsqu’il s’agit de modifier l’offre des services, l’État, les collectivités
territoriales et les opérateurs s’engagent sur le processus suivant :
• participer dans chaque département à l’élaboration d’un diagnostic des besoins
et des offres. Établi sous la responsabilité conjointe de l’État, du conseil général
et de l’association des maires, ce diagnostic partagé associe les élus régionaux,
départementaux et communaux ainsi que tous les opérateurs, publics comme privés ;
• informer le préfet, le Président du conseil général et celui de
l’association départementale des maires, en amont, de toute intention de réorganiser un
service public ou au public.
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Dans le cas de la carte scolaire et à compter de la rentrée 2007, les autorités académiques
informeront en outre les exécutifs locaux concernés, deux ans avant les projets
d’ouvertures ou de fermetures de classes du 1er degré. À cette fin, les exécutifs locaux
fourniront en temps utiles aux autorités académiques les données relatives aux effectifs
des écoles.
En ce qui concerne les collèges, les autorités académiques transmettront annuellement
à l’exécutif départemental les éléments permettant la confection de la carte scolaire
des collèges publics.
Dans le cas particulier des transports ferroviaires intrarégionaux, l’information
est délivrée au préfet et au président du conseil régional, la Région étant autorité
organisatrice de transports :
• faire précéder toute réorganisation ou création d’une véritable concertation, animée
par le préfet, avec les élus, les opérateurs de service public et les usagers, à un échelon
territorial pertinent, départemental ou infra–départemental, notamment
les intercommunalités ;
• intégrer dans tout projet de réorganisation, d’une part des propositions pour améliorer
la qualité ou l’accessibilité du service, et d’autre part des garanties ou engagements
de résultats fondés sur des indicateurs de suivi et la satisfaction des usagers ;
• après examen attentif de l’organisation territoriale des services mise en œuvre par l’État
et les collectivités, rechercher toutes les formules de mutualisation, de regroupement –
notamment sous la forme de l’offre d’un bouquet de services et de relais de services
publics - ou de dématérialisation des relations avec les gestionnaires de service public
ou au public ;
• mettre en œuvre le projet retenu en définissant, sur une durée précise, les engagements
de qualité de service de chacun des partenaires, assortis, pour les services mutualisés,
d’engagements financiers pluriannuels.
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L’État, les collectivités territoriales et les opérateurs reconnaissent le rôle du représentant
de l’État comme garant de ce processus ainsi que, en l’absence de dispositions contraires
sa mission d’organisation de la concertation, de recueil et de mise à disposition
des informations pour l’ensemble des services publics. Le cas échéant, il mettra en œuvre
les procédures d’appel des décisions prévues au II de l’article 29 de la loi n° 95-115
du 4 février 1995 modifié.
◆◆◆
L’État, au nom de l’intérêt général, de l’aménagement du territoire et de la péréquation
entre les territoires, accompagne cette politique d’amélioration de la qualité
et de l’accessibilité – par des moyens financiers spécifiques – et des actions propres
au développement du haut débit sur tout le territoire.
Ceci se traduit par la mise à disposition dès 2006 d’une dotation identifiée, lisible,
distincte des moyens de fonctionnement normaux des services, destinée à financer
les projets retenus.
Les collectivités territoriales s’engagent à concourir à cette démarche, dans le cadre
de leurs compétences.
◆◆◆
La Conférence de la ruralité suivra l’application de ces engagements au niveau local.
Signée, le 23 juin 2006, par le Premier ministre, le président de l’AMF et les présidents
ou représentants des 15 opérateurs suivants :
La Poste, La SNCF, EDF, GDF, GART, UNEDIC, ANPE, ACFCI, APCM, APCA,
ONF, CNAVTS, CNAM, CNAF, MSA.
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