
 

Fiches pratiques à l’attention des élus – Conférence Bresse 

Fonctionnement du 

conseil municipal 

Les délégations de fonctions 
Exemples  
 

Délégations de fonctions (et/ou contenu de commissions communales) 

Il est donné délégation de fonction et de signature pour tous courriers, actes réglementaires, actes 

individuels ou contractuels et toutes pièces administratives dans les domaines suivants : 

Urbanisme, environnement, prévention des crises, gestion du territoire et du 
patrimoine 

- Suivi de l’ensemble des questions liées au droit de préemption,  

- Pilotage des travaux destinés à l’élaboration, la révision ou la modification du PLU 

- Délivrance des autorisations d’occupation des sols, des certificats d’urbanisme, des 
renseignements, 

- Suivi des contentieux liés à l’urbanisme et procédures d’infractions au règlement 
d’urbanisme 

- Application de la réglementation relative à la publicité 

- Suivi des conventions avec l’Etablissement Public Foncier 

- Cessions, acquisitions 

- Maitrise du développement durable dans le respect environnemental 

- Gestion du cadre de vie 

- Représentation de la commune auprès des instances chargées de l’environnement 

- Prévention contre les risques naturels et technologiques 

- Suivi des différents plans de secours 

- Elaboration et suivi du plan de défense extérieure contre l’incendie 

Travaux et gestion des bâtiments communaux 

- Gestion des locations et prêts de salles communales 

- Examen et suivi des projets des nouvelles constructions 

- Suivi de l’entretien général des bâtiments communaux 

- Suivi des contrats d’entretien des bâtiments 

- Gestion des travaux et gros investissements 

- Gestion des bâtiments publics 

- Suivi des devis, factures et marchés 
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- Représentation du maire au contrôle périodique des ERP 

- Suivi de l’agenda d’accessibilité Ad’Ap 

Gestion de la voirie, des réseaux, de l’eau et de l’assainissement 

- Examen des projets et suivi des travaux de voirie et réseaux divers 

- Gestion des travaux et gros investissements 

- Suivi des devis, factures et marchés 

- Suivi du service de l’eau et de l’assainissement en lien avec les autorités compétentes 

- Suivi de l’intégration des voies au tableau de classement des voies communales 

- Recensement et adressage 

- Occupation du domaine public,  

- Eclairage public 

- Déploiement de la fibre optique 

- Suivi de l’agent technique communal 

- Embellissement de la ville 

- Cimetière 

Agriculture 

- Développement de l’agro-tourisme sur la commune 

- Suivi de toutes les questions agricoles 

- Relation avec les différents acteurs de la vie agricole 

Commerces 

- Promouvoir le commerce et l’artisanat sur la commune 

Développement durable, écologie, espaces publics, déplacements, transports 

- Economie d’énergie, énergies renouvelles, réduction des gaz à effet de serre 

- Ecocitoyenneté, nuisances sonores et pollutions, risques naturels et technologiques 

- Nature et cadre de vie : veille écologique et biodiversité, relations avec les organismes 
acteurs en matière de développement durable 

- Transports et déplacements : circulation douce, stationnement 

- Charte de l’animal dans la ville 

- Propreté des espaces publics : déchets ménagers, relations avec l’autorité compétente 
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Sécurité, devoir de mémoire 

- Participation citoyenne 

- Anciens combattants, correspondant défense 

- Organisation des cérémonies commémoratives 

- Citoyenneté 

- Relations avec les services de la gendarmerie 

Finances 

- Analyses rétrospectives et prospectives 

- Programmation pluriannuel des investissements 

- Politique fiscale et tarifaire 

- Impact financier des transferts de compétences 

- Evolution de la masse salariale, impact sur le budget 

- Elaboration, suivi des budgets 

- Suivi des dépenses et des recettes 

- Suivi, gestion des impayés, 

- Emprunts 

Education, enfance, jeunesse, sports, culture  ou Famille (petite enfance, vie 
scolaire et périscolaire) 

- Suivi des effectifs scolaires 

- Carte scolaire, dérogations 

- Transport scolaire 

- Relations avec le corps enseignants 

- Subventions aux associations scolaires, périscolaires 

- Conseil Municipal Enfants 

- Participation citoyenne 

- Suivi et mise en œuvre des rythmes scolaires 

- Gestion du budget de fonctionnement de l’école 

- Suivi du budget d’investissement de l’école, en lien avec l’adjoint aux bâtiments 

- Relation avec l’association des parents d’élèves 

- Lien avec les associations sportives de la commune 

- Contrôle du bon fonctionnement des installations sportives 

- Gestion des Equipements (parc 
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- Représenter la commune aux différentes assemblées et manifestations 

- Suivi du fonctionnement de la bibliothèque municipale 

Communication   /   nouvelles technologies de l’information 

- Bulletin municipal 

- Site internet 

- Flyers… 

- Manifestations et cérémonies organisées par la commune 

- Développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication 
(NTIC) 

- Politique de la communication de la commune 

Services à la population et affaires sociales (CCAS) 

- Personnes âgées 

- Actions en faveur des séniors 

- Plan canicule, pandémie… 

 

 

Pour l’exercice de ces délégations, chaque élu respectera le formalisme suivant : 

Pour le Maire et par délégation, 

L’adjoint délégué à XXX 

Nom et Prénom 

 


