CONSEIL MUNICIPAL
23 mai 2020
AFFAIRES GENERALES
DELEGATION PERMANENTE DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE
NOTICE EXPLICATIVE

L’article L 2122-22 du CGCT permet au conseil municipal de déléguer certaines de ses
compétences au maire. Le but de ces délégations est d’accélérer la prise de décision des
communes et d’éviter de convoquer le conseil municipal sur chaque demande. La loi liste les
matières qui peuvent être déléguées.
1° Arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics
municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales
L’affectation consiste à donner une certaine destination à un bien, à l’exclusion de toute autre
utilisation. C’est un élément de fait. Par exemple, un logement peut se situer à l’intérieur du
bâtiment de la mairie. Il n’est pas possible de déclasser ce logement (l’intégrer au domaine
privé de la commune) tant qu’il ne dispose pas d’une entrée distincte de celle de la mairie. En
revanche, cette partie du bâtiment peut être affectée à un autre usage pour en faire des
bureaux, une salle des archives, etc.
2° 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, ces droits
et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de
procédures dématérialisées
Avec cette délégation, le maire pourra par exemple fixer les tarifs d’inscription à un
conservatoire municipal de musique ou d’utilisation du domaine public pour y installer une
terrasse de café.
3° 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 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 (décisions de déroger à l'obligation de dépôt des fonds auprès de
l'État)

4° Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement
des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque
les crédits sont inscrits au budget
Le conseil municipal peut ainsi déléguer au maire le suivi de la procédure d'un marché public,
quel que soit le montant de ce marché. Mais, avec cette délégation, le maire ne peut intervenir
que dans le respect des dispositions qui réglementent les marchés publics. Le déroulement des
procédures formalisées au-dessus des seuils de la procédure adaptée (marchés d'un montant
maximum de 214 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services, et de 5 350 000 €
HT pour les marchés de travaux), et en particulier le rôle de la commission d’appel d’offres,
n’est pas remis en cause.
5° Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas
12 ans
Par cette délégation, le maire se trouve investi du pouvoir de passer les contrats de location en
tant que preneur ou bailleur et d'en fixer par conséquent le prix. Il peut également décider de
ne pas renouveler un engagement de location, y compris s'il s'agit d'un contrat d'occupation du
domaine public communal. Sont également concernés les concessions d’occupation du domaine
public et les baux ruraux ou de chasse.
6° Passer les contrats d'assurance et accepter les indemnités de sinistre y afférentes
La délégation n’autorise le maire à conclure que les contrats destinés à assurer la couverture
des risques incombant à la commune ou dont elle peut être déclarée responsable. Cette
délégation permet l’acceptation des indemnités de sinistre directement par le maire. Cette
délégation présente l’intérêt d’accélérer la passation de ce type de contrats et d’obtenir les
indemnités plus rapidement.
7° Créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des
services municipaux
La régie est une structure destinée à réaliser l’encaissement de recettes au comptant et le
paiement de dépenses urgentes ou de faible montant. Elle évite ainsi au public de se présenter
au guichet du comptable et dispense la collectivité de l’émission de nombreux titres de
paiement.
8° Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières
Cette délégation permet une plus grande rapidité et une plus grande souplesse administrative
car si le conseil reste compétent, il devra se prononcer sur chaque demande alors que bien
souvent les familles acquièrent une concession au moment d’un décès. Concernant la reprise des
concessions, il ne s’agit pas de la procédure de reprise des concessions en état d’abandon car
pour ce cas particulier, le conseil municipal doit se prononcer en fin de procédure (art. L 222317 du CGCT), mais de la reprise des concessions échues qui n’ont pas fait l’objet d’un
renouvellement dans le délai de 2 ans suivant la date d’échéance.
9° Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges
Comme les particuliers, les communes bénéficient de la possibilité de recevoir un don ou un
legs. La délégation du conseil au maire est toujours limitée au fait que la donation ou le legs ne
soient pas conditionnés. Par exemple, un particulier peut céder un terrain pour y construire un
édifice particulier (école, musée...) avec, en contrepartie, l’apposition d’une plaque faisant
mention du donateur. Dans ce cas, même si le maire a reçu délégation, c’est au conseil de se
prononcer sur l’acceptation ou non du legs.

10° Décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €
Cette délégation permet au maire de vendre des biens, sans formalité particulière (ex. : voiture
appartenant à la commune, matériel informatique...).
11° Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de
justice et experts
Ces différents professionnels interviennent ponctuellement. Leurs prestations sont facturées à la
commune et certaines font l’objet d’un tarif défini (ex. : certains actes d’huissiers) tandis que
d’autres font l’objet d’un tarif libre. Donner cette délégation au maire permet une négociation
plus directe avec le professionnel en question plutôt que de devoir passer par le conseil à
chaque étape.
12° Fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (Domaines), le montant des
offres de la commune à notifier aux expropriés et répondre à leurs demandes
Lorsqu’une commune a un projet d’utilité publique, elle peut recourir à la procédure
d’expropriation. Dans le cadre de cette procédure, la commune est amenée à consulter les
services fiscaux pour estimer la valeur du bien. Ensuite, la commune et le propriétaire entrent
en négociation, ce qui implique que l’un des deux fasse une offre.
Déléguer cette compétence au maire permet d’accélérer la procédure et de simplifier la
démarche de négociation, tout en limitant son pouvoir à l’estimation des services fiscaux.
13° Décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement
Cette délégation, qui prend place dans le cadre des compétences conférées aux communes pour
la construction et l'entretien des bâtiments de l'enseignement primaire, s'exerce dans le respect
des compétences de l'État en la matière, notamment des compétences pédagogiques et de
création de postes d'enseignants.
14° Fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme
L’alignement est la méthode de délimitation du domaine public routier. Il a pour objectif de
protéger la voie publique des empiétements des riverains et de permettre à la commune de
réaliser plus facilement de légères rectifications des sinuosités sur le tracé des voies,
notamment l’élargissement des parties trop étroites. La publication d’un plan d’alignement
entraîne l’interdiction de construire des bâtiments nouveaux empiétant sur l’alignement et de
procéder à des travaux confortatifs sur les propriétés bâties frappées d’alignement. Ce plan est
annexé au document d’urbanisme.
15° 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, et déléguer l'exercice de ces
droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien dans les conditions que fixe le conseil municipal
Dans le périmètre des zones fixées dans le PLU, le droit de préemption permet à la commune de
se substituer au bénéficiaire d’un bien que son propriétaire souhaite céder.
Compte tenu des délais courts qui encadrent la procédure (2 mois à compter de la déclaration
d’intention d’aliéner), le conseil municipal peut déléguer au maire l’exercice du droit de
préemption urbain pour la durée de son mandat.
16° Intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les
actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal et de transiger avec
les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 €
pour les communes de 50 000 habitants et plus
Le juge administratif admet les délégations, consenties au maire par le conseil municipal, qui
présentent un caractère général et ne détaillent pas les matières pour lesquelles le maire est
habilité à ester en justice.

Mais le juge judiciaire réclame des délibérations précises.
En pratique, l’avocat défendant les intérêts de la commune demandera très souvent une
délégation spéciale pour le litige en question pour une plus grande sécurité juridique.

17° Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des
véhicules municipaux, dans la limite fixée par le conseil municipal
Dans le cas d’un accident impliquant des véhicules automobiles (voitures de type « tourisme »,
autobus, voiture des pompiers, camions, bennes d'enlèvement des ordures, etc.), la commune
est présumée responsable en vertu de l'article 1384 du code civil si les victimes sont des piétons
ou si les autres véhicules accidentés ne sont pas motorisés. Pour échapper à cette
responsabilité, il appartiendra à la commune de prouver qu'il y a eu faute de la victime ou que
l'accident est imputable à un cas de force majeure.
18° 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 (EPFL)
Aucune opération de l’EPFL ne peut être réalisée sans l'avis favorable de la commune sur le
territoire de laquelle l'opération est prévue. Si la commune ne donne pas sa réponse dans le
délai de 2 mois, son avis est favorable.
19° 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, dans sa rédaction antérieure à la loi n°
2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les conditions
dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux (PVR) ;
Cette délégation concerne les participations d’urbanisme des constructeurs et aménageurs aux
équipements publics et aux réseaux.
20° Réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil
municipal
La ligne de trésorerie est un concours bancaire de très court terme qui permet de mobiliser
rapidement des fonds pour un besoin immédiat de liquidités et de les rembourser dès que
possible. Cette opération est formalisée par un contrat qui ouvre à la commune un droit de
tirage permanent. Ce contrat fixera le montant maximum, sa durée, la date de remboursement
et les conditions financières.
21° Exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le
droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et
les terrains faisant l’objet de projets d’aménagement commercial
Pour cette délégation, les règles sont les mêmes que celles posées pour la délégation précitée
(15°).
22º Exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L 240-1 à L 240-3 du
code de l'urbanisme
Lorsque l’État où l’un de ses établissements publics vend un immeuble, la commune titulaire du
droit de préemption urbain dispose d’un droit de priorité à exercer dans un délai de 2 mois pour
acheter les terrains, à condition qu’une opération d’aménagement d’intérêt général y soit
projetée.
23° Autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont
elle est membre

Cette délégation ne concerne que les renouvellements. Ainsi, l’adhésion initiale sera toujours
votée par le conseil municipal, puis le renouvellement pourra être délégué au maire.
24° D'exercer, au nom de la commune, le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique
prévu au troisième alinéa de l'article L 151-37 du code rural et de la pêche maritime en vue de
l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois
dans les zones de montagne
Cette délégation concerne le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique pour le stockage
de bois dans les zones de montagne. Elle n’est pas pertinente à Bures-sur-Yvette.
25° De demander à l'Etat ou à d'autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par
le conseil municipal, l'attribution de subventions.
La commune peut percevoir, tant en fonctionnement qu’en investissement, des subventions de
l'État, de la région, du département, des établissements publics de coopération intercommunale
ainsi que de l’Union Européenne (articles L. 2331-4 et L. 2331-6 du CGCT).
Cette délégation permet à la collectivité une plus grande réactivité dans la mise en œuvre des
dossiers de demande de subvention.
26° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, au dépôt des demandes
d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des
biens municipaux ;
Cette délégation permet à la collectivité d’être plus réactive dans la gestion du patrimoine de la
collectivité, notamment en vue de la mobilisation de celui-ci aux fins de production de
logement, ou dans le cadre des travaux d’entretien, de rénovation et de réhabilitation des
bâtiments communaux.
27° D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du
31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation.
L’article 5 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme
rénové a modifié le I de l’article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la
protection des occupants de locaux à usage d’habitation pour créer un droit nouveau de
«postemption » pour assurer le maintien dans les lieux des locataires dans le cadre de «ventes à
la découpe».
L’article 87 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des
chances économiques (dite loi Macron), a complété l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme
pour permettre au titulaire du droit de préemption urbain (DPU), de déléguer l’exercice de
cette prérogative à des délégataires privés (SEM de construction et de gestion de logements
sociaux et organismes HLM).
Cette délégation permet à la collectivité d’être plus réactive dans la mobilisation des acteurs du
monde HLM pour aider au développement de l’offre de logement, notamment social, sur leur
territoire
28° D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de
l'article L. 123-19 du code de l'environnement.
Cette délégation permet au Maire d’organiser la concertation dans le cadre de projets
d’aménagement ou urbains susceptibles d’affecter les conditions de vie des habitants.
Le conseil municipal peut toujours mettre fin aux délégations.
La délégation emporte dessaisissement du Conseil municipal au profit du Maire : seul ce dernier
est compétent pour prendre les décisions dans les limites des délégations consenties. Toute
intervention du conseil municipal est illégale tant qu'il n'a pas mis fin, par délibération, à la
délégation sauf cas d'empêchement du Maire.

Les décisions prises par le Maire au titre des délégations reçues par le conseil municipal sont
soumises à l'obligation de transmission au contrôle de légalité pour être exécutoires (article L
2131-2 du Code général des collectivités territoriales).
Le maire doit rendre compte à chacune des réunions du conseil municipal des actes accomplis
dans le cadre d'une délégation. Ce compte-rendu doit assurer au conseil une information
complète.

CONSEIL MUNICIPAL
23 MAI 2020
AFFAIRES GENERALES
DELEGATION PERMANENTE DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE
PROJET DE DELIBERATION
Sur le rapport du Maire ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 2122-22,
Considérant la possibilité pour le Conseil municipal de donner délégation au Maire en tout ou
partie pour la durée de son mandat,
Considérant qu'il y a intérêt, en vue de faciliter la bonne marche de l'administration
municipale, à donner à Monsieur le Maire les délégations d'attribution prévues à l'article L 212222.
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré
DECIDE
- DE DONNER délégation au Maire pour la durée de son mandat, pour :
1. ARRETER ET MODIFIER l'affectation des propriétés communales utilisées par les services
publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ;
2. FIXER, dans les limites d’un montant de 2500 € par droit unitaire, 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,
ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation
de procédures dématérialisées.
3. PROCEDER, dans les limites d’un montant annuel de 1 million d’euros, 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. Les délégations consenties en application du présent
article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil
municipal.

4. PRENDRE toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement :
- des marchés et des accords-cadres de travaux d’un montant inférieur au seuil de procédure
formalisée ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au
budget ;
- des marchés et des accords-cadres de fournitures d’un montant inférieur d’un montant
inférieur au seuil de procédure formalisée ainsi que toute décision concernant leurs avenants
lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
- des marchés et des accords-cadres de services d’un montant inférieur d’un montant inférieur
au seuil de procédure formalisée ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les
crédits sont inscrits au budget.
5. DECIDER de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas
douze ans ;
6. PASSER les contrats d'assurance ainsi qu'accepter les indemnités de sinistre y afférents ;
7. CREER les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
8. PRONONCER la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
9. ACCEPTER les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
10. DECIDER l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;
11. FIXER les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers
de justice et experts ;
12. 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 ;
13. DECIDER la création de classes dans les établissements d'enseignement ;
14. FIXER les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;
15. D'EXERCER au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de
l'urbanisme sur l’ensemble des zones urbaines du PLU, 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 à l'article L. 211-2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même
code
16. INTENTER au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les
actions intentées contre elle. La délégation au maire vaudra pour l'ensemble des juridictions
(administrative, civile, pénale), pour tous les degrés de l'instance (référé, première instance,
appel, cassation) et pour tout type d'action (engager un recours, se désister, se constituer
partie civile) et de transiger avec les tiers dans la limite de 1000 €.
17. REGLER les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des
véhicules municipaux dans la limite de 10 000 € par sinistre.
18. 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 ;
19. SIGNER la convention prévue par l'avant-dernier 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, dans sa rédaction antérieure à la loi n°
2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les conditions
dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ;
20. REALISER les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum fixé à 1 000 000 € par
année civile et de passer à cet effet les actes nécessaires. Ces ouvertures de crédit seront d'une
durée maximale de 12 mois.

21. EXERCER, au nom de la commune, le droit de préemption des fonds artisanaux, de
commerce ou de baux commerciaux défini par l'article L 214-1 du Code de l'urbanisme sur
l’ensemble des zones urbaines du PLU.
22. EXERCER au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L 240-1 et suivants du
Code de l’urbanisme sur l’ensemble des zones urbaines couvertes par le PLU.
23. AUTORISER le renouvellement de l’adhésion aux associations dont la commune est membre
dont le montant ne dépasse pas 2000 €.
24. DEMANDER à tout organisme financeur l’attribution de subventions, étant précisé que la
délégation est une délégation générale et concerne toute demande de subvention en
fonctionnement et en investissement quels que soient la nature de l’opération et le montant
prévisionnel de la dépense subventionnable.
25. PROCEDER au dépôt des demandes d’autorisation d’urbanisme relatives à la démolition, la
transformation ou à l’édification des biens municipaux à condition qu’ils aient été
préalablement inscrits au budget communal.
26. EXERCER, au nom de la commune, le droit prévu au I de l‘article 10 de la loi n°75-1351 du 31
décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation.
27. OUVRIR et ORGANISER la participation du public par voie électronique prévue au I de l'article
L. 123-19 du code de l'environnement.
- D’INDIQUER que les décisions prises en application de la présente délibération peuvent être
signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du Maire dans les
conditions fixées à l’article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales.
- DE DIRE qu’en vertu des articles L.2122-23 et L.2122-17 du Code général des collectivités
territoriales, en cas d’absence ou de tout autre empêchement du Maire, les décisions prises en
application de la délégation générale du conseil municipal seront signées par l’adjoint assurant
le remplacement.

