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Fiches pratiques à l’attention des élus – Conférence Bresse 

Fonctionnement du  

Conseil Muncipal L’Elu Local  
   

Rôle et fonction du maire 

Le maire est à la fois agent de l’État et il agit au nom de la commune en tant que collectivité 
territoriale. 

Le maire est élu par le conseil municipal au scrutin secret lors de la première réunion du conseil 
suivant les élections municipales. 

Ses fonctions en tant qu’agent de l’État : 

- la publication des lois et règlements ; 

- l’organisation des élections ; 

- la légalisation des signatures. 

Sous l’autorité du procureur de la République, il exerce des fonctions dans le domaine judiciaire : il 
est officier d’état civil et officier de police judiciaire. 

En tant qu’agent exécutif de la commune : 

- le maire est chargé de l’exécution des décisions du conseil municipal et agit sous 
contrôle de ce dernier. Il représente la commune en justice, passe les marchés, signe des 
contrats, prépare le budget, gère le patrimoine communal ; 

- il exerce des compétences déléguées par le conseil municipal et doit alors lui rendre 
compte de ses actes. Les délégations portent sur des domaines très divers (affectation 
des propriétés communales, réalisation des emprunts, création de classes dans les 
écoles, action en justice…) et sont révocables à tout moment. La loi du 13 août 2004 
relative aux libertés et responsabilités locales autorise le maire à subdéléguer, à un 
adjoint ou un conseiller municipal, les attributions qui lui ont été confiées par 
délégation ; 

- le maire est titulaire de pouvoirs propres. En matière de police administrative, il est 
chargé de maintenir l’ordre public : la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Il s’agit 
également de polices spéciales (baignade, circulation…). 

Le Maire préside le Conseil Municipal. 

L’écharpe  

Le maire doit porter l’écharpe tricolore avec glands à franges d’or dans les cérémonies publiques et 
toutes les fois que l’exercice de ses fonctions peut rendre nécessaire ce signe distinctif de son 
autorité (ex : mariages, commémorations…). 

Lorsqu’elle est portée en écharpe le bleu est près du col, à l’inverse des parlementaires.  
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Rôle et fonction des adjoints : 

Les adjoints, tout comme le Maire, font partis du Conseil Municipal. Par contre, seul le Maire est 
changé de l'administration de la commune.  

Toutefois, il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses 
fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints. 

Les adjoints forment une véritable équipe pour le Maire, qui peut s'appuyer sur eux lors de 
l'exercice de ses fonctions. Le Maire et ses adjoints forment « la municipalité ». 

Le Maire peut avoir plusieurs adjoints et ceux-ci peuvent s’occuper de thèmes différents. 
(Ressources humaines, sécurité, affaires publiques, nouvelles technologies, éducation, périscolaire, 
restauration, jeunesse, urbanisme, travaux, etc…). 

Rôle et fonction des Conseillers Municipaux 

Les conseillers font partie du conseil Municipal.  

Les différentes missions et tâches du Conseiller Municipal :  

- émettre un avis lorsque celui-ci est requis ;  

- régler les affaires de la commune par délibérations ; 

- proposer des amendements aux projets de délibérations ; 

- poser des questions orales relatives aux affaires de la commune ; 

- voter le budget municipal ;  

- décider des travaux communaux à réaliser ; 

- contribuer au développement économique de la commune ; 

- assurer la gestion du patrimoine communal ;  

- approuver le compte administratif du maire ;  

- formuler des vœux sur des objets d’intérêt local ; 

- décider de la création et de l’implantation des écoles et classes élémentaires et 
maternelles d’enseignement public ; 

- exercer un pouvoir de contrôle sur l’exercice par le maire de ses fonctions de 
responsable de l’administration communale.  

En prenant part aux commissions de la commune, les Conseillers peuvent s’impliquer davantage 
dans des thématiques ciblées. (Urbanisme, voierie, affaires scolaires, tourisme, etc) 

L’écharpe  

Le port de l’écharpe tricolore avec glands à franges d’argent est réservée aux adjoints et aux 
conseillers municipaux pour l'exercice des fonctions d'officiers de police judiciaire et d'officier 
d'état civil et lorsqu'ils remplacent ou représentent le maire. 

Honorariat des maires, maires délégués et adjoints 

Il faut avoir été maire, maire délégué ou adjoint pendant au moins dix-huit ans L’honorariat est 
demandé au Préfet.  


