
Secrétariat Général

DIRECTION DE LA CITOYENNETE
ET DE LA LEGALITE

Bureau des collectivités territoriales
et de l’environnement

Le maire agent de l’Etat

Le maire n'est pas seulement l'exécutif du conseil  municipal mais aussi un agent de l'Etat qui agit dans
certaines matières sous l'autorité hiérarchique du préfet ou du procureur de la République.

Les actes qu'il prend à ce titre sont accomplis au nom et pour le compte de l'Etat et non de la commune. Les
articles L 2122-27 à L 2122-34-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) fixent les attributions
exercées par les maires au nom de l’État. 

A) SOUS L'AUTORITE DU PREFET 

1) Veiller à l'exécution des lois par les citoyens et remplir les fonctions que lui donnent les lois 

Conformément à l’article L2122-27, « Le maire est chargé, sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le
département :

1° De la publication et de l'exécution des lois et règlements ;

2° De l'exécution des mesures de sûreté générale ;

3° Des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois. »

Exemples : prendre des mesures de police administrative, rappeler les citoyens au respect des lois, participer
à  l'organisation  d'enquêtes  publiques,  transmettre  au  préfet  les  demandes  de  cartes  d'identité  et  de
passeports...

2) La révision et la tenue des listes électorales

Le maire est responsable de la tenue et de la révision des listes électorales dans les conditions prévues par
les articles L9 à L43 et R1 à R25 du code électoral.

En lien avec les services préfectoraux, il veille également à l’organisation des élections dans sa commune.

3) Le recensement

Comme l’indique l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 modifée relative à la démocratie de
proximité,

« Le recensement de la population est effectué sous la responsabilité et le contrôle de l'Etat. [...]

Les enquêtes de recensement sont préparées et réalisées par les communes ou les établissements publics
de coopération intercommunale, qui reçoivent à ce titre une dotation forfaitaire de l'Etat. »

4) La légalisation des signatures

Le maire est tenu de légaliser toute signature apposée en sa présence par l'un de ses administrés connu de
lui, ou accompagné de deux témoins connus (article L2122-30 du CGCT).

L’article R2122-8 du CGCT permet au maire, sous sa surveillance et sa responsabilité, et en l'absence ou en
cas  d'empêchement  de  ses  adjoints,  de  donner  délégation  de  signature  à  un  ou  plusieurs  agents
communaux pour la légalisation des signatures.
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B) SOUS L'AUTORITE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

1) Le maire et les adjoints officiers de police judiciaire 

Conformément aux dispositions de l’article 16 (1°) du code de procédure pénale, le maire et ses adjoints ont
la qualité d’officier de police judiciaire. L’exercice de ce pouvoir s’effectue sous le contrôle du procureur de la
République (article L2122-31 du CGCT).

Exemples : le maire est tenu de signaler sans délai au procureur de la République les crimes ou les délits
dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions (article 40 du code de procédure pénale). 

2) Le maire et les adjoints officiers d'état civil

Le maire et ses adjoints sont officiers de l’état civil (article L2122-32 du CGCT). Dans le cadre de cette
mission, ils agissent au nom de l’État sous l’autorité du procureur de la République (article 34-1 du code
civil).

Ils ne peuvent se soustraire, ni à la tenue des registres, ni à la délivrance des actes qui leur sont demandés
par les usagers que ceux-ci résident ou non dans la commune.

Exemples  :  recevoir  les  déclarations  de  naissance,  célébrer  les  mariages,  enregistrer  les  déclarations
conjointes de Pacs, dresser les actes de décès et, d'une manière générale, enregistrer la mise à jour des
actes d'état civil.

Les adjoints sont officiers d'état civil de par la loi et ne tiennent donc pas cette fonction d'une délégation du
maire. En l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints, le maire peut déléguer, sous sa surveillance et
sa responsabilité, des fonctions d’officier d’état civil à des membres du conseil municipal.

Par ailleurs, le maire peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires municipaux titulaires tout ou partie des
fonctions qu’il exerce en tant qu’officier d’état civil à l’exception de celles prévues à l’article 75 du code civil,
c’est-à-dire la célébration du mariage et la signature de l’acte de mariage (article R. 2122-10 du CGCT).

C) LE REFUS D'EXÉCUTER LES ATTRIBUTIONS AU NOM DE L'ETAT 

a/ Le préfet se substitue au maire 

- En matière de police 

En vertu de l’article L 2215-1 CGCT : La police municipale est assurée par le maire, toutefois :
1° Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département
ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales,
toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.
Ce  droit   ne  peut  être  exercé  par   le   représentant  de   l'Etat   dans   le   département  à   l'égard  d'une  seule
commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat ; »

- Dans les autres matières 

« Dans le cas où le maire, en tant qu'agent de l'Etat, refuserait ou négligerait de faire un des actes qui lui
sont prescrits par la loi, le représentant de l'Etat dans le département peut, après l'en avoir requis, y procéder
d'office par lui-même ou par un délégué spécial. » (article L2122-34 du CGCT)

b/ Les sanctions : suspension et révocation 

En vertu de l’article L 2122-16 du CGCT,  « Le maire et les adjoints, après avoir été entendus ou invités à
fournir  des explications écrites sur   les  faits  qui   leur  sont   reprochés,  peuvent  être suspendus par arrêté
ministériel motivé pour une durée qui n'excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret
motivé pris en conseil des ministres.[...]
La révocation emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions de maire et à celles d'adjoint pendant une
durée d'un an à compter du décret de révocation à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement
général des conseils municipaux ». 

Exemples : le refus d'organiser les élections politiques ou les altérer par des manifestations, de célébrer un
mariage... 
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