LES MODALITES DE DESIGNATION DU PRESIDENT
ET DES MEMBRES DU BUREAU DE L'ORGANE DELIBERANT
D'UN EPCI A FISCALITE PROPRE
Rappel des principales dispositions légales quant à l'élection des conseillers communautaires
A l’occasion d’un renouvellement général
Les modalités d’élection des conseillers communautaires sont définies aux articles L. 273-6 et
suivants du code électoral. Elles diffèrent selon la population municipale de la commune.
Mode de scrutin applicable aux communes de moins de 1 000 habitants
En application de l’article L. 273-11 du code électoral, les conseillers communautaires des
communes de moins de 1 000 habitants sont désignés automatiquement en suivant l’ordre du
tableau après qu’ont été élus le maire et les adjoints.
Pour mémoire, les élus sont classés selon les modalités suivantes : prennent rang après le maire les
adjoints par ordre d’élection et, entre adjoints élus sur la même liste, par ordre de présentation puis
les conseillers municipaux. Ces derniers figurent en fonction de l’ancienneté de leur élection depuis
le dernier renouvellement général, puis du nombre de suffrages obtenus pour ceux élus le même
jour ou, en cas d’égalité de voix, par priorité d’âge. Le maire sera donc nécessairement conseiller
communautaire.
Les conseillers communautaires ainsi désignés exerceront leur mandat au sein de l’EPCI à fiscalité
propre pour la même durée que les conseillers municipaux
La liste des conseillers communautaires désignés suivant l’ordre du tableau est rendue
publique par voie d’affiche dans les 24 heures suivant l’élection du maire et des adjoints.
Elle est communiquée au préfet au plus tard à 18 heures le lundi suivant (R. 127 du code
électoral).
Mode de scrutin applicable aux communes de 1000 habitants et plus
En application de l’article L.273-6 du code électoral, les conseillers communautaires sont élus pour
la même durée, selon le même mode de scrutin et par un même vote que les conseillers municipaux.
Ils sont ainsi élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans
modification de l’ordre de présentation des listes.
Les candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent nécessairement être issus de la liste
des conseillers municipaux. Ils doivent toutefois figurer sur une liste à part.
Les électeurs ne voteront néanmoins qu'une fois, les deux listes devant en effet figurer sur le même
bulletin de vote.
Attribution des sièges
Les règles de calcul de répartition des sièges de conseillers communautaires sont les mêmes que
celles applicables pour les conseillers municipaux. Ainsi, conformément aux dispositions de
l’article L. 262 du code électoral, les sièges de conseillers communautaires sont répartis à la

proportionnelle à la plus forte moyenne avec prime majoritaire de 50% à la liste arrivée en tête.
A noter que la répartition des sièges de conseillers communautaires s’effectue sur le nombre
de sièges à pourvoir et non sur le nombre de candidats présentés par chaque liste
communautaire qui est supérieur en raison des candidats complémentaires.
Liste des conseillers communautaires élus
Le procès verbal des opérations électorales dresse la liste des conseillers communautaires élus
(R. 128-4 du code électoral). Dès l’établissement de ce procès verbal, les résultats sont proclamés
en public puis affichés (R. 67 du code électoral).
Le mandat de conseiller communautaire
Les conseillers communautaires sont élus pour la même durée que les conseillers municipaux de la
commune qu’ils représentent. Ils sont renouvelés intégralement à la même date que les conseillers
municipaux (art. L. 273-3 du code électoral). Le mandat de conseiller communautaire est
indissociable de la qualité de conseiller municipal ou de conseiller d’arrondissement (L. 273-5
du code électoral). Nul ne peut donc garder un mandat de conseiller communautaire s’il n’est
plus conseiller municipal.
Entrée en fonctions
A l’issue du renouvellement général
Dans les communes de moins de 1 000 habitants, le mandat des conseillers communautaires
débute dès l’élection du maire et des adjoints et l’établissement du tableau.
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le mandat des conseillers communautaires débute
à l’issue de la proclamation des résultats. En effet, selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, c’est la
proclamation publique des résultats qui permet à l’élection de produire ses effets sur les mandats.
(Conseil d’Etat, 16 février 2004, Communauté cantonale de Celles sur Belle, n°253334).
L’organe délibérant se réunit au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit
l’élection des maires (L. 5211-6 du CGCT).
Cet article prévoit un suppléant pour les communes membres d'une communauté de
communes ou d'une communauté d'agglomération, quelle que soit leur taille, qui n'ont qu'un
seul conseiller communautaire.
Toutefois, quelle que soit la catégorie d’EPCI à fiscalité propre et le nombre de conseillers dont
dispose chaque commune, il est toujours possible à un conseiller communautaire de donner
procuration à un autre membre du conseil communautaire par application de l’article L. 2121-20 du
CGCT.
Le rôle du suppléant visé à l’article L. 5211-6 du CGCT est de siéger aux réunions du conseil
communautaire à la place du conseiller titulaire en cas d'empêchement temporaire de ce dernier.
La suppléance ne remet pas en cause le fait que seul le conseiller communautaire titulaire détient ce
mandat, même si le suppléant peut siéger occasionnellement au conseil communautaire avec voix
délibérative. En conséquence, il n’est pas possible de démissionner de la qualité de suppléant et les
règles d’incompatibilité électorale ne s’appliquent pas aux suppléants.

Le conseiller communautaire titulaire doit informer le président de l’EPCI que le suppléant
participera aux réunions du conseil communautaire à sa place. Le suppléant est alors destinataire
des convocations aux réunions et des documents annexés à celles-ci.

L'ELECTION DU PREDIDENT ET DES MEMBRES DU BUREAU
L’article L. 5211-2 du CGCT renvoie aux dispositions du même code relatives à l’élection du maire
et des adjoints pour déterminer les règles applicables à l’élection du président et des membres du
bureau de l’organe délibérant des EPCI à fiscalité propre.
Le bureau est composé du président, d’un ou plusieurs vice-présidents et, le cas échéant, d’un ou
plusieurs autre membres (L. 5211-10 du CGCT).
Nombre de membres
Le nombre des vice-présidents est librement déterminé par l’organe délibérant sans que ce nombre
puisse être supérieur à 20%, arrondi à l’entier supérieur, de l’effectif total de l’organe délibérant ni
excéder quinze vice-présidents. Si en application de cette dernière règle le nombre de viceprésidents est fixé à moins de quatre, ce nombre peut toutefois être porté à quatre.
L’organe délibérant peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, fixer un nombre de viceprésidents supérieur dès lors qu’il ne dépasse pas 30% de l’effectif total et ne soit pas supérieur à
quinze. Dans ce cas, le montant des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l’enveloppe
indemnitaire globale (L. 5211-12 du CGCT).

Nationalité
Par renvoi de l’article L. 5211-2 du CGCT aux dispositions du chapitre II du titre II du livre 1 er de
la deuxième partie relative aux maires et aux adjoints, sont applicables au président et aux
membres du bureau des EPCI à fiscalité propre les dispositions de l’article LO. 2122-4-1 du
CGCT interdisant aux personnes n’ayant pas la nationalité française d’être élu maire ou adjoint.
Les ressortissants de l’Union européenne ne peuvent donc pas être élus président ou membre
du bureau d’un conseil communautaire (CE 8 juillet 2002, M. Smit c/ Préfet du Cher).
Les ressortissants de l’Union européenne peuvent en revanche être élus conseillers
communautaires, par renvoi aux dispositions de l’article LO. 228-1 du code électoral.
Convocation de l’organe délibérant
Autorité compétente pour convoquer le conseil
Aucune disposition ne définit expressément l’autorité habilitée à convoquer les membres de
l’organe délibérant pour procéder à l’élection du bureau.
Lors du renouvellement général, c’est au président sortant de convoquer les membres de l’organe
délibérant dans la mesure en effet où son mandat expire lors de l’installation de l’organe délibérant
suivant le renouvellement général.
Entre deux renouvellements, en cas notamment d’annulation de l’élection du président ou des viceprésidents pour inéligibilité, c’est le maire de la commune où se trouve le siège de l’EPCI qui
procède à cette convocation, sauf décision contraire des membres de l’EPCI.

Faute de tableau des conseillers communautaires, il n’est pas en effet possible de faire appel à un
remplaçant, suivant dans l’ordre du tableau, comme le permet l’article L. 2121-17 applicable au
maire.
Formes de la convocation
Les modalités de convocation sont identiques à celles applicables aux communes conformément à
l’article L. 5211-1 du CGCT qui soumet les organes délibérants des EPCI aux règles « relatives au
fonctionnement du conseil municipal », soit à la section IV du chapitre 1 er concernant le conseil
municipal (art. L. 2121-7 à L. 2121-28) en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions
propres aux EPCI.
Délais de convocation
Les règles sont précisées à l’article L. 5211-1 du CGCT.
Dans les EPCI comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, les délais de
convocation sont ceux applicables aux communes de 3 500 habitants et plus (seuil non modifié par
la loi du 17 mai 2013) et sont fixés à l’article L. 2121-12 du CGCT. La convocation doit ainsi être
adressée cinq jours francs avant la réunion de l’organe délibérant.
Dans les autres cas, le délai est celui applicable aux communes de moins de 3 500 habitants fixé à
l’article L. 2121-11 du CGCT, soit en l’occurrence une convocation trois jours francs avant la
réunion.
Règles de quorum
Les modalités de convocations sont identiques à celles applicables aux communes conformément à
l’article L. 5211-1 du CGCT qui soumet les organes délibérants des EPCI aux règles « relatives au
fonctionnement du conseil municipal », soit à la section IV du chapitre 1 er concernant le conseil
municipal (art. L. 2121-7 à L. 2121-28) en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions
propres aux EPCI.
Présidence
La première réunion de l’organe délibérant, qui se réunit au plus tard le vendredi de la
quatrième semaine qui suit l’élection des maires, est présidée par le doyen d’âge (L. 5211-8 du
CGCT).
Election des membres du bureau
Les membres du bureau sont élus au scrutin secret, uninominal à la majorité absolue.
Si l'article L. 5211-2 du CGCT renvoie aux dispositions relatives à l'élection du maire et des
adjoints, aucune disposition ne précise s’il y a lieu d’appliquer aux membres du bureau les règles
de l'article L.2122-7-1 du CGCT, qui prévoit un scrutin uninominal à trois tours pour l’élection des
adjoints au maire dans les communes de moins de 1000 habitants, ou les règles de l’article L. 21227-2 de CGCT, qui prévoit un scrutin de liste dans les communes de 1 000 habitants et plus.
Le juge administratif a en l’occurrence considéré que le mode de scrutin prévu à l’article
L. 2122-7-2 précité n’était pas applicable à l’élection des membres du bureau de l’organe délibérant
d’un EPCI (CE 23 avril 2009, Syndicat départemental d’énergies de la Drôme ; CE 3 juin 2009,
Communauté d’agglomération du Drouais).

Le scrutin applicable est donc un scrutin uninominal à la majorité absolue.
Il est procédé successivement à l’élection de chacun des membres du bureau au scrutin uninominal
à trois tours, excluant par conséquent de pouvoir recourir au scrutin de liste.
Ce mode de scrutin, individuel, exclut par conséquent toute obligation de parité.
Début et fin de mandat
Le mandat des membres du bureau débute lors de leur élection et prend fin en même temps que
celui des membres de l’organe délibérant (L. 5211-10 du CGCT). Cette disposition exclut toute
possibilité de prévoir dans les statuts de l’établissement une présidence « tournante ».
Le mandat de président ou de vice-président est directement lié à celui du conseil municipal qui l’a
désigné comme conseiller communautaire.
En cas de vacance d’un mandat de conseiller communautaire dont le titulaire était membre de
bureau, il est procédé à une nouvelle élection pour désigner un nouveau président ou vice-président.
Contentieux de l’élection des présidents et vice-présidents
Il est identique à celui de l’élection du maire et des adjoints.
S’agissant d’un contentieux électoral, seuls le préfet, les candidats ou tout électeur d’une commune
membre d’un EPCI sont recevables à former une protestation contre l’élection du président ou du
vice-président.

