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La suppléance du maire et les délégations de fonction

1- La suppléance du maire

Afin d’éviter toute vacance dans l’exercice du pouvoir municipal, la loi a prévu l’organisation de la suppléance
du maire.

Conformément  à  l’article  L2122-17  du  code  général  des  collectivités  territoriales  (CGCT),  « En   cas
d'absence,   de   suspension,   de   révocation   ou   de   tout   autre   empêchement,   le  maire   est   provisoirement
remplacé,  dans  la plénitude de ses  fonctions,  par un adjoint,  dans  l'ordre des nominations et,  à défaut
d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau. »

La suppléance s’effectue de plein droit, il n’appartient donc pas au maire de désigner l’élu qui va le remplacer
et le maire n’a aucun acte à prendre pour désigner son suppléant. 

L’élu suppléant doit se limiter à l’expédition des affaires courantes et aux actes d’administration qui sont
strictement nécessaires au bon fonctionnement de l’administration communale.

2- La délégation de fonction

La délégation de fonction doit être distinguée de la suppléance.

L’article L2122-18 du CGCT dispose que « le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa
surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses
adjoints et à des membres du conseil municipal. »

A noter que l’article 30 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale
et à la proximité de l'action publique a supprimé la disposition qui conditionnait la délégation du maire aux
conseillers municipaux à l’obligation que tous les adjoints soient déjà titulaires d'une délégation. Le maire
choisit  librement les bénéficiaires des délégations sans tenir  compte de l’ordre du tableau, et n’a pas à
motiver son choix. 

La délégation de fonction ne dessaisit pas le maire des compétences déléguées et celui-ci peut intervenir à
tout moment dans les affaires déléguées.

Pour des raisons de sécurité juridique des actes signés par les délégataires, il convient que le maire soit
vigilant dans la rédaction des arrêtés de délégation. D’une part, l’arrêté de délégation doit indiquer avec clarté
et  précision la  nature,  l’étendue et  les  limites  des  compétences déléguées.  D’autre  part,  si  une même
délégation de fonction est attribuée à plusieurs élus, l’arrêté de délégation doit fixer un ordre de priorité entre
les délégataires (CAA Nantes, 26 décembre 2002).

Les adjoints tirent leur qualité d’officiers d’état civil de la loi (article L2122-23 du CGCT :  « Le maire et les
adjoints sont officiers d'état civil. »), aucune délégation du maire n’est donc nécessaire pour autoriser les
adjoints à exercer les fonctions correspondantes.

Le maire peut à tout moment retirer, par arrêté, la délégation qu’il avait accordée, mais il ne peut le faire dans
un but autre que l’intérêt du service ou la bonne marche de l’administration communale (CAA Paris, 7 août
2002). 

Lorsque le  maire  a  retiré  les  délégations  qu'il  avait  données à  un  adjoint,  le  conseil  municipal  doit  se
prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions (article L2122-18 du CGCT – dernier alinéa).
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