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I)  GENERALITES  

 

I.1) Définition : 

Le conseil municipal et le Maire ont chacun des compétences qui leur sont propres. 

Le conseil municipal peut notamment décider de déléguer une partie de ses compétences au Maire. Ces 

compétences déterminées par l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT). 

En général, le conseil délibère sur cette délégation en début de mandature. Il peut choisir de déléguer 

toutes les compétences qui sont citées dans l’article ou seulement une partie. 

 

I.2) Etat des lieux en Polynésie française : 

Les conseils municipaux polynésiens ont, pour la grande majorité, approuvé ces délégations par 

délibération en début du mandat du Maire.   

Cela peut concerner les compétences suivantes : 

 

Disposition de l’article L 2122-22 du 
CGCT 

Exemples 

1º D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés 

communales utilisées par les services publics 

municipaux ; 

Fixer par arrêté l’affectation d’un bâtiment 

communal en tant que marché municipal 

2º De 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 ; 

Fixer par arrêté les tarifs de stationnement dans 

sa commune 

4° De prendre toute décision concernant la 

préparation, la passation, l’exécution et le 

règlement des marchés publics tels que définis par 

la réglementation applicable localement ainsi que 

toute décision concernant leurs avenants, lorsque 

les crédits sont inscrits au budget ; 

Publier un avis d’appel à concurrence 

Réunir la commission d’appel d’offres 

Choisir un candidat 

Signer un avenant 

 

5º De décider de la conclusion et de la révision du 

louage de choses pour une durée n'excédant pas 

douze ans ; 

Fixer par convention la mise à disposition d’une 

école hors temps scolaire à une association  

 

Fixer par convention la location d’un bâtiment 

communal pour une entreprise 

6° De passer les contrats d'assurance ainsi que 

d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 
Signer un contrat  d’assurance 

7º De créer, modifier ou supprimer les régies 

comptables nécessaires au fonctionnement des 

services municipaux ; 

Créer par arrêté une régie d’avance ou de recette 
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8° De prononcer la délivrance et la reprise des 

concessions dans les cimetières ; 

Délivrer par arrêté une concession familiale à un 

usager 

9º D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés 

ni de conditions ni de charges ; 

Accepter par arrêté un don d’un citoyen à la 

commune 

10º De décider l'aliénation de gré à gré de biens 

mobiliers jusqu'à 548 926 F CFP (4 600 euros) ; 

Décider par arrêté de vendre une imprimante 

mise au rebus 

11º De fixer les rémunérations et de régler les 

frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, 

huissiers de justice et experts ; 

Ordonner le paiement d’un avocat qui a 

représenté la commune dans un recours au 

tribunal administratif   

12º De fixer le montant des offres de la commune 

à notifier aux expropriés et de répondre à leurs 

demandes ; 

Proposer une offre à des citoyens qui sont dans 

une procédure d’expropriation 

13º non applicable en PF ;  

14º De fixer les reprises d'alignement en 

application d'un document d'urbanisme  
Déterminer par arrêté les reprises d’alignement 

15º D'exercer, au nom de la commune, les droits 

de préemption définis par les dispositions 

applicables localement ; 

Décider par arrêté d’exercer le droit de 

préemption de la commune sur un terrain privé à 

vendre 

16º D'intenter au nom de la commune les actions 

en justice ou de défendre la commune dans les 

actions intentées contre elle, dans les cas définis 

par le conseil municipal ; 

Choisir par arrêté un avocat pour représenter la 

commune 

 

Déposer un recours contre un administré 

 

Répondre à un recours d’un administré contre la 

commune 

17º De régler les conséquences dommageables 

des accidents dans lesquels sont impliqués des 

véhicules municipaux dans la limite fixée par le 

conseil municipal ; 

Ordonner le paiement de la réparation d’un 

véhicule de police qui a été vandalisé 

18º non applicable en PF ; 

19º non applicable en PF ; 
 

20º De réaliser les lignes de trésorerie sur la base 

d'un montant maximum autorisé par le conseil 

municipal 

Réaliser une ligne de trésorerie 

21° non applicable en PF ; 

22° non applicable en PF ; 

23° non applicable en PF ; 

 

24° D’autoriser, au nom de la commune, le 

renouvellement de l’adhésion aux associations 

dont elle est membre. 

Autoriser le renouvellement de l’adhésion à 

l’association des maires de France (AMF) 

25° non applicable en PF ;  
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26° De demander à l’Etat ou à d’autres 

collectivités territoriales, dans les conditions 

fixées par le conseil municipal, l’attribution de 

subventions. 

Présenter une demande de subvention au fonds 

intercommunal de péréquation 

 

II) LES MODIFICATIONS DE L’ORDONNANCE 2020-391 DU 01.04.2020 : 

 

II.1) Permettre la réactivité et la continuité des actions des services municipaux : 

 

Extrait de l’article 1 : 

« I. - Le maire exerce, par délégation, les attributions mentionnées aux 1°, 2° et du 4° au 29° de 

l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales et aux 1°, 2° et du 4° au 19° de 

l’article L. 122-20 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. (…) » 

 

Dans la situation de crise sanitaire vécue par les communes à ce jour, l’article 1er de l’ordonnance 2020-

391 du 1er avril 2020 permet désormais aux Maires de recevoir d’office toutes les délégations que 
peut lui donner le conseil municipal à l’article L2122-22 du CGCT. 

 

II.1.1) Les nouvelles délégations prévues par le CGCT : 

Les Maires polynésiens ont désormais les compétences suivantes : 

 

Disposition de l’article L 2122-22 du 
CGCT 

Exemples 

1º D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés 

communales utilisées par les services publics 

municipaux ; 

Fixer par arrêté l’affectation d’un bâtiment 

communal en tant que marché municipal 

2º De 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 ; 

Fixer par arrêté les tarifs de stationnement dans 

sa commune 

4° De prendre toute décision concernant la 

préparation, la passation, l’exécution et le 

règlement des marchés publics tels que définis par 

la réglementation applicable localement ainsi que 

toute décision concernant leurs avenants, lorsque 

les crédits sont inscrits au budget ; 

Publier un avis d’appel à concurrence 

Réunir la commission d’appel d’offres 

Choisir un candidat 

Signer un avenant 
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5º De décider de la conclusion et de la révision du 

louage de choses pour une durée n'excédant pas 

douze ans ; 

Fixer par convention la mise à disposition d’une 

école hors temps scolaire à une association  

 

Fixer par convention la location d’un bâtiment 

communal pour une entreprise 

6° De passer les contrats d'assurance ainsi que 

d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 
Signer un contrat  d’assurance 

7º De créer, modifier ou supprimer les régies 

comptables nécessaires au fonctionnement des 

services municipaux ; 

Créer par arrêté une régie d’avance ou de recette 

8° De prononcer la délivrance et la reprise des 

concessions dans les cimetières ; 

Délivrer par arrêté une concession familiale à un 

usager 

9º D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés 

ni de conditions ni de charges ; 

Accepter par arrêté un don d’un citoyen à la 

commune 

10º De décider l'aliénation de gré à gré de biens 

mobiliers jusqu'à 548 926 F CFP (4 600 euros) ; 

Décider par arrêté de vendre une imprimante 

mise au rebus 

11º De fixer les rémunérations et de régler les 

frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, 

huissiers de justice et experts ; 

Ordonner le paiement d’un avocat qui a 

représenté la commune dans un recours au 

tribunal administratif   

12º De fixer le montant des offres de la commune 

à notifier aux expropriés et de répondre à leurs 

demandes ; 

Proposer une offre à des citoyens qui sont dans 

une procédure d’expropriation 

13º De décider de la création de classes dans les 

établissements d'enseignement ; 

NB : Cette compétence appartient toutefois au 

Pays. Il n’est pas conseillé de l’exercer 

14º De fixer les reprises d'alignement en 

application d'un document d'urbanisme  
Déterminer par arrêté les reprises d’alignement 

15º D'exercer, au nom de la commune, les droits 

de préemption définis par les dispositions 

applicables localement ; 

Décider par arrêté d’exercer le droit de 

préemption de la commune sur un terrain privé à 

vendre 

16º D'intenter au nom de la commune les actions 

en justice ou de défendre la commune dans les 

actions intentées contre elle, dans les cas définis 

par le conseil municipal ; 

Choisir par arrêté un avocat pour représenter la 

commune 

 

Déposer un recours contre un administré 

 

Répondre à un recours d’un administré contre la 

commune 

17º De régler les conséquences dommageables 

des accidents dans lesquels sont impliqués des 

véhicules municipaux dans la limite fixée par le 

conseil municipal ; 

Ordonner le paiement de la réparation d’un 

véhicule de police qui a été vandalisé 

18º De donner, en application de l'article L. 324-

1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune 

NB : ces dispositions font références au code de 

l’urbanisme métropolitain et ne s’appliquent pas 

en Polynésie française  
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préalablement aux opérations menées par un 

établissement public foncier local ; 

19° De 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 ; 

NB : ces dispositions font références au code de 

l’urbanisme métropolitain et ne s’appliquent pas 

en Polynésie française  

20º De réaliser les lignes de trésorerie sur la base 

d'un montant maximum autorisé par le conseil 

municipal 

Réaliser une ligne de trésorerie. 

 

L’ordonnance 2020-391 précise : 

 

« L’exécutif peut souscrire les lignes de 

trésorerie nécessaires dans une limite 

correspondant au montant maximum entre : 

  

1° Le plafond fixé, le cas échéant, par la 

délibération portant délégation en la matière ; 

  

2° Le montant total du besoin budgétaire 

d’emprunt figurant au budget de l’exercice 

2020, ou, si ce dernier n’a pas été adopté, à 

celui de l’exercice 2019 ; 

  

3° 15 % des dépenses réelles figurant au budget 

de l’exercice 2020, ou, si ce dernier n’a pas été 

adopté, à celui de l’exercice 2019. » 

 

21°D'exercer ou de déléguer, en application de 

l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, au 

nom de la commune et dans les conditions fixées 

par le conseil municipal, le droit de préemption 

défini par l'article L. 214-1 du même code ; 

NB : ces dispositions font références au code de 

l’urbanisme métropolitain et ne s’appliquent pas 

en Polynésie française  

22° D'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 ou de déléguer l'exercice de 

ce droit en application des mêmes articles, dans 

les conditions fixées par le conseil municipal ; 

NB : ces dispositions font références au code de 

l’urbanisme métropolitain et ne s’appliquent pas 

en Polynésie française  

23° De prendre les décisions mentionnées aux 

articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du 

patrimoine relatives à la réalisation de 

diagnostics d'archéologie préventive prescrits 

NB : ces dispositions font références au code de 

du patrimoine métropolitain et ne s’appliquent 

pas en Polynésie française  
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pour les opérations d'aménagement ou de travaux 

sur le territoire de la commune ; 

24° D’autoriser, au nom de la commune, le 

renouvellement de l’adhésion aux associations 

dont elle est membre. 

Autoriser le renouvellement de l’adhésion à 

l’association des maires de France (AMF) 

25° 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 ; 

NB : ces dispositions font références au code de 

rural et de la pêche maritime et ne s’appliquent 

pas en Polynésie française  

26° De demander à l’Etat ou à d’autres 

collectivités territoriales, dans les conditions 

fixées par le conseil municipal, l’attribution de 

subventions. 

Présenter une demande de subvention au fonds 

intercommunal de péréquation 

27° 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 ; 

NB : ces dispositions font références à des 

compétences métropolitaines et ne s’appliquent 

pas en Polynésie française 

28° 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 ; 

NB : ces dispositions ne s’appliquent pas en 

Polynésie française 

29° 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. 

Les délégations consenties en application du 3° 

du présent article prennent fin dès l'ouverture de 

la campagne électorale pour le renouvellement 

du conseil municipal 

NB : ces dispositions font références au code de 

de l’environnement métropolitain et ne 

s’appliquent pas en Polynésie française  

 

II.1.2) De nouvelles délégations prévues par l’ordonnance : 

 

Extrait de l’article 1 : 

« (…) Il procède à l’attribution des subventions aux associations et peut garantir les emprunts. 

(…) » 

En plus des délégations précédemment citées, le Maire peut désormais également : 

- Procéder à l’attribution des subventions aux associations ; 
- Garantir les emprunts. 
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II.2) Les conséquences : 

 

Cette mesure exceptionnelle induit plusieurs conséquences juridiques, budgétaires, économiques, etc.  

Pour mieux sécuriser l’exercice de ces délégations, l’ordonnance encadre mais surtout reprécise des 

dispositions déjà en vigueur.   

 

II.2.1) Le conseil municipal garde son pouvoir de modification ou de suppression : 

 

II.2.1.1 Un sujet à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil municipal : 

 

Extrait article 1 : 

« (…) 

Le conseil municipal, réuni le cas échéant dans les conditions prévues par la présente ordonnance, 

peut à tout moment décider, par délibération, de mettre un terme en tout ou partie à cette délégation 

ou de la modifier. Cette question est portée à l’ordre du jour de la première réunion du conseil 

municipal qui suit l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.  

(…) » 

A la première séance du conseil municipal organisée après le 03 avril 2020, il est obligatoire d’insérer à 

l’ordre du jour une question sur le maintien ou non des délégations d’offices accordées au Maire grâce 

aux dispositions de l’article 1er de l’ordonnance. 

Le conseil municipal pourra ainsi choisir : 

- de maintenir ces délégations en l’état ; 

- de les réajuster en : 

o les modifiant. Exemple : fixer un montant plus important pour réparer les dommages faits 

aux véhicules communaux 

o les supprimant. Exemple : supprimer la compétence de demander à l’Etat ou à d’autres 

collectivités territoriales l’attribution de subventions. 

 

II.2.1.2 La suppression d’une délégation et ses conséquences : 

 

Extrait de l’article 1 :  

« (…) 

Lorsqu’en application de l’alinéa précédent le conseil municipal décide de mettre un terme à tout ou 

partie de la délégation, il peut réformer les décisions prises par le maire sur le fondement de celle-

ci. 

(…) » 
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Si le conseil municipal supprime une délégation faite au Maire, il peut également réformer des décisions 

prises par le Maire grâce à cette compétence, sous réserve des droits acquis. 

Exemple : 

- Le Maire a, en vertu de la compétence n°26 (demander à l’Etat ou à d’autres collectivités 

territoriales, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l’attribution de subventions) 

déposé une demande de subvention auprès du fonds intercommunal de péréquation pour une 

étude d’un schéma directeur de l’eau potable. 

- Le conseil municipal peut retirer cette délégation de compétence et choisir de modifier les 

aspects techniques de la demande d’étude de maîtrise d’œuvre.  

 

II.2.2) Les décisions prises dans le cadre de ces compétences peuvent être signées par un autre 

élu ou agent communal :  

 

Extrait de l’article 1 : 

« (…) 

Un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l’article L. 

2122-18 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 122-11 du code des communes 

de la Nouvelle-Calédonie. Ces décisions peuvent également être signées par le directeur général des 

services, le directeur général adjoint des services, le directeur général des services techniques, le 

directeur des services techniques et les responsables de service ayant reçu délégation de signature 

dans les conditions fixées à l’article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales et à 

l’article L. 122-11 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. 

(…) » 

Lorsqu’il prend des décisions dans le cadre des compétences qui lui ont été déléguées, le Maire déléguer 

par arrêté la signature des actes : 

- A des adjoints ; 

- A des conseillers municipaux, une fois que tous les adjoints ont reçu une délégation ; 

- Au directeur général des services, au directeur général adjoint des services, au directeur général 

des services techniques, au directeur des services techniques et aux responsables de service ayant 

reçu délégation de signature. 

Exemple : Le Maire délègue à sa 1ère adjointe la signature des marchés d’un montant de plus de 400 000 

Fcfp et à son directeur général des services les marchés d’un montant inférieur à 400 000 Fcfp. 

 

Le Maire peut donc déléguer la signature des décisions qu’il peut désormais prendre en vertu des 

délégations d’office données par l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020. 

 

II.2.3) Le Maire doit toujours rendre compte de ses décisions au conseil municipal  

 

Extrait de l’article 1 : 

« (…) 
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Le maire informe sans délai et par tout moyen les conseillers municipaux des décisions prises sur le 

fondement du premier alinéa du présent I dès leur entrée en vigueur. Il en rend compte également à 

la prochaine réunion du conseil municipal. 

(…) » 

Même dans le cadre d’une délégation attribuée anciennement par le conseil municipal, le Maire a 

toujours l’obligation de rendre compte de ses décisions prises grâce aux compétences qui lui ont été 

confiées. 

Cela implique : 

- Un suivi de toutes les décisions pouvant être prise par le maire et leur rattachement à une 

compétence déléguée du conseil municipal. 

o => Annexe 1 – Modèle de suivi des décisions du Maire prises sur la base des compétences 

déléguées par le conseil municipal 

 

- Un compte-rendu du Maire aux séances du conseil municipal  

o => Annexe 2 – Modèle de compte-rendu du Maire au Conseil municipal sur la base des 

compétences qui lui ont été déléguées 

 

II.2.4) Les actes pris par le Maire dans ces conditions sont soumis au contrôle de légalité 

 

Extrait de l’article 1 : 

« (…) 

Les actes pris en application du premier et du cinquième alinéa du présent I sont soumis aux 

dispositions des articles L. 2131-1 et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales et des 

articles L. 121-39-1 et L. 121-39-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. » 

Les dispositions d’urgence de l’ordonnance maintiennent toujours l’obligation de transmettre les actes 

pris par le Maire dans le cadre de ces délégations, au contrôle de légalité du haut-commissariat de la 

République en Polynésie française.  

 

Sources : 

L’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 

institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements 

publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19 : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041777131&categorieLi
en=id  

Le rapport du Ministère des collectivités territoriales fait au Président de la République sur cette 

ordonnance : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041777123&categorieLi
en=id  

La circulaire du haut-commissaire de la République en Polynésie française, n°HC/195/DIRAJ./BAJC 

du 06 avril 2020 disponible sur le site du SPCPF 

*** 



 

ANNEXE 1 – MODELE DE SUIVI DES DECISIONS DU MAIRE PRISES SUR LA BASE DES COMPETENCES DELEGUEES 
PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

ATTENTION : ce modèle reste une proposition générale et doit être adapté à la situation de votre commune. 

 

Pour suivre les décisions du Maire prises dans tous les domaines et pouvant relever de plusieurs services communaux, il est proposé : 

1) ETAPE 1 : De recenser les décisions qui relève de chacun de vos services avec le premier tableau ci-dessous ; 

2) ETAPE 2 : Puis, selon votre organisation fonctionnelle, de recenser chaque décision suivie par chaque agent au sein d’un service central 

(ex : direction ou secrétariat général) ou dans chaque service concerné (ex : l’état civil pour toutes les décisions d’attribution des 

concessions au cimetière communal). 

  

ETAPE 1 – RECENSEMENT DES DECISIONS SUIVIES PAR CHAQUE SERVICE 

Compétences déléguées au Maire 

Services de la commune concerné 
Ex : service des 

affaires 

administratives 

et financières 

Ex : service de la 

sécurité civile et 

publique 

Ex : service 

technique 

Ex : service des 

affaires sociales 

et éducatives 

1º D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales 

utilisées par les services publics municipaux ; 
  Ex : oui  

2º De 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 ; 

 Ex : oui   

4° De prendre toute décision concernant la préparation, la 

passation, l’exécution et le règlement des marchés publics tels 

que définis par la réglementation applicable localement ainsi 

que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits 

sont inscrits au budget ; 

Ex : oui Ex : oui Ex : oui Ex : oui 
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5º De décider de la conclusion et de la révision du louage de 

choses pour une durée n'excédant pas douze ans ; 
    

6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les 

indemnités de sinistre y afférentes ; 
    

7º De créer, modifier ou supprimer les régies comptables 

nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 
    

8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans 

les cimetières ; 
    

9º D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions 

ni de charges ; 
    

10º De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers 

jusqu'à 548 926 F CFP (4 600 euros) ; 
    

11º De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires 

des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts ; 
    

12º De fixer le montant des offres de la commune à notifier aux 

expropriés et de répondre à leurs demandes ; 
    

14º De fixer les reprises d'alignement en application d'un 

document d'urbanisme  
    

15º D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption 

définis par les dispositions applicables localement ; 
    

16º D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou 

de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, 

dans les cas définis par le conseil municipal ; 

    

17º De régler les conséquences dommageables des accidents 

dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la 

limite fixée par le conseil municipal ; 

    

20º De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant 

maximum autorisé par le conseil municipal 
    



COVID-19/ Fiche sur les décisions du Maire prises dans le cadre des délégations de compétences du conseil municipal 

Département PROMOTION 

 

Page 13/16 

 

24° D’autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de 

l’adhésion aux associations dont elle est membre. 
    

26° De demander à l’Etat ou à d’autres collectivités 

territoriales, dans les conditions fixées par le conseil municipal, 

l’attribution de subventions. 

    

Attribuer des subventions aux associations     

Garantir des emprunts     

 

ETAPE 2 : RECENSEMENT PAR UN SERVICE CENTRAL OU PAR SERVICE CONCERNE 

COMPETENCES DECISIONS 

1º D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales 

utilisées par les services publics municipaux ; 

Ex : Arrêté n°… du …. portant affectation du bâtiment communal 

situé rue … pour la mise en place d’une annexe du service d’état civil  

2º De 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 ; 

Ex : Arrêté n°… portant tarification de stationnement sur les 

emplacements …. 

4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, 

l’exécution et le règlement des marchés publics tels que définis par la 

réglementation applicable localement ainsi que toute décision 

concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

Ex : Marché n°…du …. relatif à l’acquisition de petits matériel 

auprès de la société …. 

5º De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses 

pour une durée n'excédant pas douze ans ; 

 

6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les 

indemnités de sinistre y afférentes ; 

 

7º De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires 

au fonctionnement des services municipaux ; 

 

8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les 

cimetières ; 
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9º D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de 

charges ; 

 

10º De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 548 

926 F CFP (4 600 euros) ; 

 

11º De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des 

avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts ; 

 

12º De fixer le montant des offres de la commune à notifier aux 

expropriés et de répondre à leurs demandes ; 

 

14º De fixer les reprises d'alignement en application d'un document 

d'urbanisme  

 

15º D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis 

par les dispositions applicables localement ; 

 

16º D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de 

défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les 

cas définis par le conseil municipal ; 

 

17º De régler les conséquences dommageables des accidents dans 

lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée 

par le conseil municipal ; 

 

20º De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant 

maximum autorisé par le conseil municipal 

 

24° D’autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de 

l’adhésion aux associations dont elle est membre. 

 

26° De demander à l’Etat ou à d’autres collectivités territoriales, dans 

les conditions fixées par le conseil municipal, l’attribution de 

subventions. 

 

Attribuer des subventions aux associations  

Garantir des emprunts  
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ANNEXE 2 – MODELE DE COMPTE-RENDU DES DECISIONS DU MAIRE AU CONSEIL MUNICIPAL SUR LA BASE DES 
COMPETENCES QUI LUI ONT ETE DELEGUEES 

ATTENTION : ce modèle reste une proposition générale et doit être adapté à la situation de votre commune. 

Séance du conseil municipal du (date)  convoqué le (date)  ; 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2122-22 ; 

Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 et notamment son article 1er ; 

Le Maire rend compte au Conseil municipal des décisions qu’il a prise dans le cadre de ses délégations : 

 

COMPETENCES DECISIONS 

1º D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales 

utilisées par les services publics municipaux ; 

Ex : Arrêté n°… du …. portant affectation du bâtiment communal 

situé rue … pour la mise en place d’une annexe du service d’état civil  

2º De 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 ; 

Ex : Arrêté n°… portant tarification de stationnement sur les 

emplacements …. 

4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, 

l’exécution et le règlement des marchés publics tels que définis par la 

réglementation applicable localement ainsi que toute décision 

concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

Ex : Marché n°…du …. relatif à l’acquisition de petits matériel 

auprès de la société …. 

5º De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses 

pour une durée n'excédant pas douze ans ; 

 

6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les 

indemnités de sinistre y afférentes ; 

 

7º De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires 

au fonctionnement des services municipaux ; 

 

8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les 

cimetières ; 
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9º D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de 

charges ; 

 

10º De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 548 

926 F CFP (4 600 euros) ; 

 

11º De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des 

avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts ; 

 

12º De fixer le montant des offres de la commune à notifier aux 

expropriés et de répondre à leurs demandes ; 

 

14º De fixer les reprises d'alignement en application d'un document 

d'urbanisme  

 

15º D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis 

par les dispositions applicables localement ; 

 

16º D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de 

défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les 

cas définis par le conseil municipal ; 

 

17º De régler les conséquences dommageables des accidents dans 

lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée 

par le conseil municipal ; 

 

20º De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant 

maximum autorisé par le conseil municipal 

 

24° D’autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de 

l’adhésion aux associations dont elle est membre. 

 

26° De demander à l’Etat ou à d’autres collectivités territoriales, dans 

les conditions fixées par le conseil municipal, l’attribution de 

subventions. 

 

Attribuer des subventions aux associations  

Garantir des emprunts  

*** 


