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Le conseil municipal et les élus 
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Les convocations 

 Le maire doit convoquer le conseil municipal (CM) si 1/3 des membres le réclame (art L2541-2 CGCT) 
 
 
Le Préfet ne peut obliger le maire à réunir le CM 
 
 
 Délai de convocation  :  

-30 jours lorsque la demande est faite par le 1/3 des conseillers 
-Communes de 3500 habitants et plus : 5 jours francs entre l’envoi de la communication 
et la réunion (art L2121-12 al. 3 CGCT) 
-Communes de moins de 3500 habitants : 3 jours francs (art L2541-2 al. 3 CGCT) 
-Urgence : possibilité de convoquer le CM la veille pour le lendemain (même article) 
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 Quorum : pas de règle de quorum à respecter lorsque : 

 
 convoqués une seconde fois pour délibérer sur le même objet, les conseillers ne sont toujours pas en 

nombre suffisant.  
 La seconde convocation doit rappeler expressément cette mention (art L2541-4 1° CGCT) 
 
 la moitié au moins des conseillers sont intéressés à une délibération (art L2541-4 2° CGCT) 
 
 

 Secrétaire de séance : le CM doit désigner un secrétaire de séance mais pas obligatoirement parmi les 
conseillers municipaux  (art L2541-7 CGCT) 

 
 

 Règlement intérieur : obligation pour toutes les communes d’Alsace-Moselle de l’établir. Pas de sanction si 
 l’obligation n’est pas respectée (art L2541-5 CGCT) 
 
 
 Commissions communales : pas de représentation proportionnelle à respecter (sauf règles spécifiques :  
 CAO par exemple) (art L2541-8 CGCT) 
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 Défaut d’assiduité des conseillers municipaux : 
 

 3 séances consécutives sans excuse valable : le CM peut exclure le conseiller. Même sanction en cas de 
troubles à la séance (art L2541-9 CGCT) 

 5 séances consécutives sans excuse valable : exclusion d’office (art L2541-10 CGCT) 
 dans les 2 cas : recours possible de l’élu devant le tribunal administratif (L2541-11 CGCT) 

 
 Notion de conseiller intéressé : même notion qu’en droit général (art L2541-17 CGCT) 
  Mais règle spécifique concernant les recours : tout électeur de la commune ou le préfet peut déposer un 

recours dans les 10 jours devant le tribunal administratif (art L2541-18 CGCT) 
 
 Compétences spécifiques des CM en Alsace-Moselle : fixation de l'indemnité de logements des instituteurs, 

s’assurer de l’exécution de ses décisions par le maire en lui demandant certaines éléments… 
 

 Compétences spécifiques du maire : représentant de la commune auprès des autorités cultuelles, pouvoirs de 
police spéciaux… 
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Le régime juridique des actes communaux 

 
 Certains actes dans les Départements de Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont exécutoires de plein droit 

(après mesures de publicité légale) 
 

 Ces actes doivent tout de même être transmis en préfecture par la suite 
 

 Quels actes ? : 
  

 budget des communes  de plus de 25 000 habitants et assimilées 
 décisions du maire dans le cadre des pouvoirs de police 
 décisions individuelles relatives à la nomination, à l’avancement de grade, d’échelon, aux sanctions 

soumises à l’avis du conseil de discipline et au licenciement d’agent de la commune 
 autorisations d’utilisation du sol et CU 
 ordre de réquisitions du comptable 
 actes pris par délégation du CM 
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Police 

  
 
 Articles spécifiques concernant les pouvoirs de police du maire : articles L2542-2, -3 et -4 CGCT. 
 Rédaction proche des articles de droit général 
 
 
 Quelques pouvoirs de police très spéciaux : 

 
 Inspection des foyers et cheminées (art L2542-6 CGCT) 

 
 Prescrire de clore ou combler les carrières, ballastières, trous provenant de déracinement de souches… (art 

L2542-7 CGCT) 
 

 Interdiction d’établir des droits de traitement de dossier dans le cadre de l’instruction des PC 
 

 Obligation d’avoir au moins un garde-champêtre par commune (art L523-1 code de la sécurité intérieure) 
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Législation funéraire 

 
 
 Cimetière : possibilité de prévoir des cimetières confessionnels ou bien des divisions confessionnelles dans un 

cimetière (art L2542-12 CGCT et RM AN n°3072 du 20/08/2013) 
 
 
 
 Procédure particulière de reprise de certaines concessions funéraires non entretenues : 

 
 concessions non entretenues accordées avant le 11 novembre 1918 à des personnes possédant à la date du 22 

janvier 1949 la nationalité allemande et ayant quitté le territoire français (art L2542-27 CGCT) : 
  
 - le maire constate l’abandon par PV 
 - 6 mois plus tard : reprise possible de la commune 
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Chasse 

 Le droit de chasse sur les terres  et sur les espaces couverts d’eau est administré par la commune, au nom et 
pour le compte des propriétaires (art L429-2 code environnement) 
 

 Quelques exceptions : art L429-4 code environnement 
 
 Exploitation du droit de chasse :  

 
 Droit de chasse loué pour une durée de 9 ans par adjudication publique (art L429-7 code environnement) 
 Au moment du renouvellement : le locataire en place depuis 3 ans dispose d’un droit de priorité :   
 3 situations : 

• Convention de gré à gré renouvelée pour la même durée 
• Si renouvellement proposé avec hausse du loyer et que le locataire refuse : renonciation à la 

convention = adjudication publique 
• Si renouvellement non sollicité par le locataire : appel d’offres possible 

 
 Nouveau cahier des charges dans les 3 Départements : valable du 2 février 2015 au 1er février 2024 

 
 
 

Mars 2015 



Février 2012  

Vous êtes une commune de moins de 3500 habitants ou une intercommunalité, pour toute question supplémentaire appelez le service de 
renseignements téléphoniques de Mairie-conseils au 02-38-79-97-97 

9 

Finances et biens communaux 

 
 

 Finances :  
 Rappel : budget des communes de plus de 25 000 habitants exécutoire de plein droit 

  
 Budget : avant adoption, les comptes du dernier exercice doivent être présentés au CM (art 

L2543-8 CGCT) 
    Article L1612-12 CGCT rendant obligatoire l’adoption du compte administratif n’est pas applicable 

   en Alsace-Moselle 
  
 
 
 Biens communaux : en cas de vente par adjudication publique : 

 le maire doit être assisté par 2 conseillers municipaux (art L2544-17 CGCT) 
 

 le maire peut requérir la présence du receveur municipal 
 

 réclamations possibles (art L2544-18 CGCT) 
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Culte 

 
 4 cultes reconnus : 

 le culte catholique 
 le culte protestant luthérien 
 le culte protestant réformé 
 le culte israélite (ordonnance 25 mai 1844) 

 
 

  Cultes non reconnus : islam, bouddhisme, témoins de Jéhovah… 
 
 

 Subventions aux cultes : possible pour les cultes non reconnus, mais respect obligatoire des critères de droit 
commun (principe d’égalité et intérêt général local suffisant) 
 

 Enseignement religieux :  
 enseignement religieux obligatoire (art D481-2 code éducation) 
 possibilité pour les parents d’en dispenser leurs enfants (art D481-5 et -6 code éducation) 
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