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Département Intercommunalité et Territoires              Paris, le 20/01/2020 

Gaëlle DUIGOU 

 

 

L’installation de l’assemblée délibérante des communautés de communes, des 

communautés d’agglomération, des communautés urbaines, des métropoles, 

des syndicats de communes et des syndicats mixtes 

 

 

Suite aux élections municipales et intercommunales des 15 et 22 mars 2020, il sera procédé 

à l’installation des nouvelles instances intercommunales et syndicales. 

 

I. LA DESIGNATION DES CONSEILLERS AU SEIN DES EPCI1 

 

 ELECTION DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES et METROPOLITAINS 

L’article L. 5211-6 du CGCT dispose que les métropoles, les communautés urbaines, les 

communautés d’agglomération et les communautés de communes sont administrées par un 

organe délibérant composé de représentants des communes membres désignés, à l’occasion 

des élections municipales, soit par « fléchage » sur les listes au conseil municipal pour les 

communes de 1 000 habitants et plus, soit en fonction de l’ordre du tableau du conseil 

municipal pour les communes de moins de 1 000 habitants.  

L’appréciation du seuil dans lequel se trouve la commune (1 000 habitants et plus ou moins 

de 1 000 habitants) se fait par référence aux chiffres de la population municipale en vigueur 

au 1er janvier 2020 publiés par l’INSEE.  

Dans les communes de moins de 1 000 habitants, il faudra attendre l’élection du maire et des 

adjoints lors de l’installation du conseil municipal, c’est-à-dire l’établissement du tableau, pour 

connaître le nom des conseillers communautaires (ou métropolitains), au plus tôt entre le 20 

et le 22 mars et au plus tard entre le 27 et le 29 mars 2020.  

                                                           
1 Les EPCI (établissement publics de coopération intercommunale) intègrent les communautés de communes, les communautés 

d’agglomération, les communautés urbaines, les métropoles et les syndicats de communes. On distingue ensuite les EPCI à 
fiscalité propre (communauté de communes, communauté d’agglomération, communauté urbaine et métropole) des autres EPCI. 
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Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les conseillers communautaires (ou 

métropolitains) ont été élus dans le cadre de l’élection municipale. Les conseillers 

communautaires seront connus au plus tôt le 15 mars et, au plus tard, à l’issue du second 

tour des élections, le 22 mars 2020. 

Les conseillers communautaires sont élus pour la même durée que les conseillers municipaux 

de la commune qu’ils représentent. Ils sont donc renouvelés intégralement à la même date 

que les conseillers municipaux. Le mandat de conseiller communautaire est indissociable de 

la qualité de conseiller municipal ou de conseiller d’arrondissement (L. 273-5 du code 

électoral). Aussi, nul ne peut être conseiller communautaire s’il n’est pas conseiller municipal. 

A noter, comme le prévoit l’article L. 5211-6 du CGCT, à la suite du renouvellement général 

des conseils municipaux, le conseil communautaire ou métropolitain doit se réunir pour son 

installation « au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l’élection des maires », 

soit le 24 avril 2020 au plus tard. 

 

 LES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES SUPPLEANTS 

Lorsqu’une commune ne dispose que d’un seul siège de conseiller communautaire, elle 

bénéficie en plus d’un élu suppléant : il s’agit de l’élu qui peut être appelé à remplacer le 

titulaire (article L. 5211-6 du CGCT). 

Dans les communes de moins de 1 000 habitants, le suppléant est le conseiller municipal, 

n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire, suivant le titulaire dans l’ordre du 

tableau. 

Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le suppléant est le conseiller municipal qui 

figurait en tant que « candidat supplémentaire » sur la liste des candidats au siège de 

conseiller communautaire. 

Le conseiller communautaire suppléant n’exerce pas un mandat permanent. Il ne peut donc 
pas démissionner de sa fonction, ni refuser de l’exercer par principe. Ce n’est que si le 
conseiller communautaire titulaire démissionne que le suppléant, devenant élu 
communautaire, pourra refuser d’exercer ce nouveau mandat en démissionnant. 
 

 

II. LA DESIGNATION DES DELEGUES DANS LES SYNDICATS 

INTERCOMMUNAUX ET LES SYNDICATS MIXTES 

 

 DANS LES SYNDICATS INTERCOMMUNAUX  

La répartition et le nombre de sièges des membres sont fixés dans les statuts de chaque 

syndicat. Il convient donc de s’y référer afin de connaître le nombre de sièges revenant à 

chaque commune membre.  

Les délégués sortants, s’ils continuent de satisfaire aux conditions requises, sont rééligibles. 

Pour les désignations au comité syndical, le choix du conseil municipal pourra porter 

uniquement sur l’un de ses membres.  
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L’élection se fait au scrutin secret à la majorité absolue (article L. 5211-7 du CGCT). Si, après 

deux tours, aucun candidat n’a obtenu la majorité, le troisième tour a lieu à la majorité relative. 

En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 

 

 DANS LES SYNDICATS MIXTES  

 

- Les syndicats mixtes fermés  

Les syndicats mixtes fermés sont composés exclusivement de communes et d’EPCI ou 

exclusivement d’EPCI.  

La première réunion de l’organe délibérant du syndicat mixte doit se tenir au plus tard le 

vendredi de la quatrième semaine qui suit l’élection de l’ensemble des présidents des EPCI 

membres du syndicat, soit le 22 mai 2020 au plus tard. 

Comme le dispose l’article L. 5711-1 du CGCT, suite à l’application de la loi « Engagement et 

Proximité » : 

- pour l’élection des délégués des communes et des syndicats de communes membres 

d’un syndicat mixte fermé, le choix du conseil municipal et du comité syndical doit 

porter uniquement sur l’un de ses membres ;  

- pour l’élection des délégués des EPCI à fiscalité propre, le choix de l’organe délibérant 

peut se porter sur l’un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d’une commune 

membre. 

Les délégués sont élus par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’EPCI, au scrutin 

secret à la majorité absolue. Si, après deux tours, aucun candidat n’a obtenu la majorité, le 

troisième tour a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré 

élu. 

Que se passe-t-il en cas de non désignation des délégués pendant le délai imparti ?  

À défaut d’avoir désigné ses délégués, la commune est représentée au sein de l’organe 

délibérant du syndicat mixte par le maire, si elle ne compte qu’un délégué, par le maire et le 

premier adjoint dans le cas contraire (même si elle dispose de plus de deux sièges). De même, 

l’EPCI membre d’un syndicat mixte fermé est représenté par le président, ou le cas échéant, 

le président et le premier vice-président. Le comité syndical est alors réputé complet (art. L. 

5211-8 du CGCT). 

- Les syndicats mixtes ouverts 

Les syndicats mixtes ouverts sont les syndicats qui comprennent d’autres membres que 

seulement des communes et des EPCI (par exemple des départements, des régions, des 

établissements publics…). 

Ils ne sont soumis à aucune règle particulière concernant la date de la première réunion 

d’installation du comité syndical. 

En ce qui concerne la désignation des délégués :  

- pour les communes et les EPCI, celle-ci peut être effectuée parmi les membres de leur 

conseil ou tout conseiller municipal d'une commune membre d’un EPCI ; 
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- pour les départements ou les régions, elle peut uniquement porter sur un des membres 

de leur assemblée (article L. 5721-2). 

 

III. L’INSTALLATION DES ORGANES DELIBERANTS  
 

 DELAI D’INSTALLATION 

L’article L. 5211-8 du CGCT prévoit que l’installation de l’organe délibérant de l’EPCI, suivant 

le renouvellement général des conseils municipaux, doit avoir lieu, au plus tard, le vendredi de 

la quatrième semaine qui suit l’élection des maires, c’est-à-dire le 24 avril 2020 au plus tard. 

 PRESIDENCE ET ORGANISATION DE LA REUNION D’INSTALLATION DE 

L’ORGANE DELIBERANT  

Il appartient au président sortant de l’EPCI ou du syndicat mixte de convoquer les nouveaux 

délégués à la première réunion d’installation du conseil ou du comité. Celui-ci peut ouvrir la 

séance (il fait l’appel et déclare les nouveaux délégués installés dans leurs fonctions). La 

convocation est transmise de manière dématérialisée, sauf si les délégués demandent à ce 

que celle-ci leur soit adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse  

Nota : il s’agit d’une nouvelle disposition dont il faudra s’assurer en amont de l’opérationnalité. 

A partir de l’installation de l’organe délibérant par le président sortant et jusqu’à l’élection du 

nouveau président, les fonctions de président sont assurées par le doyen d’âge de l’assemblée 

(article L. 5211-9 du CGCT). 

 LA DETERMINATION DE LA COMPOSITION DU BUREAU DE L’EPCI 

Le bureau de l’EPCI est composé d’un président, d’un ou plusieurs vice-présidents et, 

éventuellement, d’un ou plusieurs autres membres (L. 5211-10 du CGCT).  

Lors de la première séance du conseil communautaire (ou métropolitain) qui suit le 

renouvellement général des conseils municipaux, il revient à l’organe délibérant de fixer, par 

délibération, le nombre de vice-présidents. Ce nombre ne peut être supérieur à 20 % de 

l’effectif total du conseil communautaire (ou métropolitain) (arrondi à l’entier supérieur) ni 

excéder 15 vice-présidents (20 vice-présidents pour les métropoles). Toutefois lorsque 

l’application de cette règle conduit à fixer à moins de 4 le nombre des vice-présidents, ce 

nombre peut être porté à 4.  

Par dérogation, il est possible d’augmenter le nombre des vice-présidents jusqu’à 30 % 

supplémentaires, par un vote spécifique du conseil communautaire (ou métropolitain) à la 

majorité des 2/3 et sous réserve que le nombre de vice-présidents ne dépasse pas le nombre 

de 15 (ou 20 dans les métropoles).  

Dans ce dernier cas, l’augmentation du nombre de vice-présidents ne s’accompagne pas 

d’une augmentation concomitante de l’enveloppe budgétaire globale dédiée aux indemnités 

de fonction du président et des vice-présidents. 
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 L’ELECTION DU PRESIDENT ET DES MEMBRES DU BUREAU  

Le mandat du président et des membres du bureau prend fin en même temps que celui des 

délégués, soit le jour de l’installation de l’organe délibérant. Dès que son élection est acquise, 

le nouveau président prend la présidence de la séance. Il est ensuite procédé à l’élection des 

vice-présidents et des autres membres du bureau. 

A noter, pour procéder à l’élection du président et des vice-présidents, l’organe délibérant doit 

être complet, c’est-à-dire que tous les délégués doivent avoir été désignés ou chaque 

commune représentée. Leur absence, le jour de la réunion, ne remet pas en cause le caractère 

complet de l’assemblée. 

Le quorum est atteint si la majorité des délégués nouvellement désignés - ou à défaut le maire 

et le premier adjoint - est présente (article L.2121-17 du CGCT par renvoi de l’article L.5211-

1). 

L’article LO. 2122-4-1 du CGCT interdit aux personnes n’ayant pas la nationalité française 

d’être élues maire ou adjoint. Par analogie, un ressortissant d’un pays de l’Union Européenne, 

s’il peut être candidat au mandat de conseiller communautaire ne peut cependant pas être élu 

à un poste de président ou de vice-président d’un EPCI ou d’un syndicat mixte fermé.  

Le président et les vice-présidents – ainsi que les autres membres composant le bureau – sont 

élus, par le conseil communautaire (ou métropolitain), au scrutin secret et à la majorité 

absolue. Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est 

procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité, 

le plus âgé est déclaré élu. Le rang des vice-présidents résulte de l’ordre de leur élection. 

Aucune déclaration de candidature n’est requise pour l’élection des membres du bureau et il 

n’est donc pas nécessaire d’avoir été candidat dès le premier tour de l’élection (CE, 23 janvier 

1984, Elections du maire et des adjoints de Chapdeuil).  

 

Immédiatement après cette élection, le président donne lecture de la charte de l’élu local 

(prévue à l’article L. 1111-1-1 du CGCT) et des dispositions législatives et réglementaires du 

CGCT qui définissent les conditions d’exercice de leur mandat. Il remet ensuite à chaque 

conseiller communautaire une copie de la charte de l’élu local, ainsi que la reproduction de 

dispositions portant sur les conditions d’exercice du mandat de conseiller communautaire ou 

métropolitain.  

 


