
   

 

Association des maires et des 

présidents de communautés de 

l’Ardèche  

7 cours du Temple - 07000 Privas 

Tél : 04 75 66 84 34  

Email : contact@amf07.fr 

Site : www.amf07.asso.fr 

Chères et chers collègues, 

 

Dans quelques semaines, la mandature 2014-2020 

s'achèvera. Les uns décideront de ne pas se 

représenter, les autres de poursuivre leur action, 

malgré des conditions d’exercice de plus en plus 

exigeantes. 

Et cette question d’engagement est une préoccupation 

réelle en cette période de renouvellement, à l’heure 

où l’on s’interroge sur le niveau d’engagement des 

citoyens dans la vie publique et où l’on se demande 

qui reprendra le flambeau pour les générations à 

venir. 

C’est dans cet esprit qu’a été pensée la loi relative à 

l'engagement dans la vie locale et à la proximité de 

l'action publique, publiée le 29 décembre dernier, et 

sur laquelle nous revenons dans cet Echo-Maires. 

Faciliter l’exercice de votre mandat est également la 

mission de l’Association des maires et des présidents 

de communautés de l’Ardèche qui, je l’espère, aura 

su répondre à vos besoins tout au long de ce mandat 

écoulé. 

Je vous souhaite une bonne lecture à toutes et à tous. 

 

Maurice WEISS,  

Président 
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Pour rappel, la déclaration de candidature 

est obligatoire quelle que soit la taille de la 

commune ! 

L’arrêté préfectoral fixant les dates 

d’ouverture et de clôture du dépôt des 

déclarations de candidature a été publié le 13 

janvier dernier. Ces dates sont les suivantes : 

Dans les communes de moins de 1 000 

habitants - La déclaration de candidature vaut 

pour les 2 tours. Chaque candidat, ou son 

mandataire, dépose une déclaration 

individuelle, même en cas de candidature 

groupée. Un candidat qui n’aurait pas déposé 

de candidature avant le 1er tour peut se 

déclarer entre les 2 tours mais uniquement 

dans le cas où il y aurait moins de candidats au 

1er tour que de sièges à pourvoir. 

Dans les communes de plus de 1 000 

habitants - La déclaration de candidature est 

obligatoire avant chaque tour de scrutin.  

 

Les éléments de la déclaration de 

candidature  

Chaque candidat doit remplir une déclaration 

de candidature, complétée dans les communes 

de plus de 1 000 habitants par une déclaration 

de candidature de liste.  

Télécharger le formulaire CERFA à compléter 

numériquement : 

- Pour les communes de moins de 1 000 

habitants ; 

- Pour les communes de plus de 1 000 

habitants (déclaration de chaque 

candidat) ; 

-  Pour les communes de plus de 1 000 

habitants (déclaration de candidature de 

liste). 

Chaque candidat joint à cette déclaration une 

preuve de son d’identité et un justificatif 

d’attache avec la commune, soit : 

- Si le candidat est électeur dans la 

commune : attestation d’inscription sur la 

liste électorale datant de moins de 30 

jours ; 

- Si le candidat est électeur dans une autre 

commune : attestation d’inscription sur la 

liste électorale de l’autre commune datant 

de moins de 30 jours + justificatif de la 

qualité de contribuable (avis d’imposition 

ou extrait du rôle des contributions 

directes au 1er janvier 2020, copie d’acte 

notarié attestant de la qualité de 

propriétaire ou de locataire…). 

Comment obtenir son attestation 

d’inscription sur les listes électorales ? Ce 

document peut désormais être obtenu en 

mairie ou encore plus simplement sur internet, 

sur le site www.servicepublic.fr, en se rendant 

sur la page « Interroger sa situation 

électorale » et en téléchargeant librement un 

PDF attestant de son inscription.  

Attention, si une mairie reçoit malgré tout une 

demande d’attestation, elle ne peut refuser de 

la délivrer. 

 

Dépôt de la candidature et récépissé 

Dans les communes de moins de 1 000 

habitants, la déclaration de candidature est 

déposée par chaque candidat. En cas de 

candidature groupée, un candidat peut déposer 

plusieurs candidatures, pourvu qu’il soit 

mandaté par les autres pour cela. 

Dans les communes de plus de 1 000 

habitants, la déclaration des candidatures est 

faite par le candidat tête de liste ou son 

représentant dûment mandaté. 

Tous les modèles de mandats sont 

téléchargeables sur le site de la Préfecture de 

l’Ardèche en cliquant ici.  

Lors du dépôt, les candidats se voient délivrer 

un reçu attestant du dépôt puis un récépissé, 

dans les 4 jours suivant la déclaration. Seul ce 

récépissé atteste de l’enregistrement définitif 

de la candidature. 

D O S S I E R  E L E C T I O N S  

LA DECLARATION DE CANDIDATURE 

Pour le 1er tour, du 6 au 27 février 2020  

Pour le 2nd tour, les 16 et 17 mars 2020 

http://www.ardeche.gouv.fr/IMG/pdf/cerfa_14996-03.pdf
http://www.ardeche.gouv.fr/IMG/pdf/cerfa_14996-03.pdf
http://www.ardeche.gouv.fr/IMG/pdf/cerfa_14997-03.pdf
http://www.ardeche.gouv.fr/IMG/pdf/cerfa_14997-03.pdf
http://www.ardeche.gouv.fr/IMG/pdf/cerfa_14998-02.pdf
http://www.ardeche.gouv.fr/IMG/pdf/cerfa_14998-02.pdf
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
http://www.ardeche.gouv.fr/declaration-de-candidature-communes-moins-de-1000-a9461.html
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Les bulletins de vote des candidats doivent 

être conformes aux dispositions de l’article 

R30 du code électoral.  

Couleur d’impression : Une seule couleur au 

choix du candidat sur papier blanc 

Grammage :  

- entre 60 et 80 g au m2 dans le cas des 

communes de moins de 1 000 habitants ;  

- 70 g au m2 pour les communes de plus de 

1 000 habitants (à noter : les bulletins de 

vote d’un grammage compris entre 60 et 

80 g/m2 seront tout de même considérés 

comme valides lors du dépouillement, 

mais seuls les bulletins de vote de 70 g/

m2 seront distribués par les commissions 

de propagande et remboursés par l’Etat). 

Format : le format du bulletin est déterminé 

par le nombre de noms figurant sur le bulletin.  

- 10,5 x 14,8 cm pour les bulletins 

comportant moins de 5 noms ;  

- 14,8 x 21 cm pour les listes de 5 à 31 

noms ; 

- 21 x 29,7 cm pour les listes de plus de 31 

noms. 

Le nom d’une même personne figurant à la 

fois sur la liste pour l’élection municipale et 

pour l’élection communautaire doit être 

compté deux fois. En revanche, ne doivent pas 

être décomptés le ou les deux candidats 

supplémentaires prévus pour l’élection 

municipale dans les communes de plus de 

1 000 habitants. Le format est un format 

« paysage ». 

Mentions autorisées : est autorisée toute 

mention n’étant pas de nature à troubler 

l’ordre public ou à introduire une confusion 

dans l’esprit des électeurs. Par exemple, le 

bulletin peut comporter l’emblème d’un parti 

politique. Il peut y être fait mention des 

mandats électoraux, titres, distinctions, âge, 

qualité et appartenance politique des 

candidats. Le bulletin ne peut enfin comporter 

d’autres noms de personnes que ceux des 

candidats.  

La transmission des bulletins de vote  

A noter : la mise à disposition du bulletin de 

vote sur internet est permise mais le bulletin 

imprimé doit respecter les conditions de 

format prévues. 

Dans les communes de moins de 2 500 

habitants, les candidats les remettent 

directement au maire, au plus tard la veille du 

scrutin à midi ou au président du bureau de 

vote le jour du scrutin.  

Dans les communes de plus de 2 500 

habitants, les candidats peuvent remettre leurs 

bulletins directement au maire ou faire assurer 

leur envoi aux électeurs par la commission de 

propagande, qui procède à un contrôle 

préalable de conformité. 

D O S S I E R  E L E C T I O N S  

LE BULLETIN DE VOTE 

L’AFFICHAGE ELECTORAL 

Dès l’ouverture de la campagne électorale, 

c’est-à-dire le lundi 2 mars 2020, chaque 

candidat peut utiliser les emplacements 

d’affichage de la commune, dont le nombre 

maximum est fixé par l’article R28 du code 

électoral. 

Les demandes d’emplacements sont formulées 

au plus tard le mercredi 11 mars pour le 1er 

tour et le mercredi 18 mars pour le 2nd tour. 

Les emplacements sont attribués dans l’ordre 

d’arrivée.  

Tout candidat qui n’utilisera pas un 

emplacement demandé devra rembourser à la 

commune les frais d’installation. 

Les affiches doivent avoir une largeur 

maximale de 59,4 cm et une hauteur maximale 

de 84,1 cm.  

Les candidats ont également la possibilité, 
depuis le 1er septembre 2019, d’apposer leurs 
affiches sur les panneaux d’affichage 
d’expression libre lorsqu’il en existe dans la 
commune. 
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Les indemnités des conseillers municipaux, à 

l'exception de celle du maire, sont fixées par 

délibération, dans les 3 mois suivant 

l'installation du conseil municipal. La 

délibération devra être accompagnée d'un 

tableau annexe récapitulant l'ensemble des 

indemnités allouées aux membres du conseil 

municipal. 

Le chiffre à prendre en compte pour la 

détermination des indemnités est celui de la 

population totale authentifiée, établi au 1er 

janvier 2020.  

La commune devra également établir un état 

annuel présentant l'ensemble des indemnités de 

toute nature perçues par les élus, qui sera 

communiqué à tous les conseillers avant 

l’examen du budget. 

L’indemnité du maire 

Depuis la loi du 8 novembre 2016, l’indemnité 

du maire est, de droit et sans délibération, fixée 

au montant maximum. Le maire peut cependant 

demander à ne pas bénéficier de ce maximum. 

Dans ce cas, le conseil municipal pourra, par 

délibération, la fixer à un montant inférieur.  

Indemnités des adjoints et des conseillers 

municipaux délégués 

Les adjoints peuvent percevoir une indemnité à 

condition d’avoir reçu une délégation de 

fonction du maire par arrêté, l’octroi d’une 

indemnité étant subordonné à l’exercice effectif 

de la délégation. En aucun cas, l'indemnité 

versée à un adjoint ne peut dépasser l'indemnité 

fixée pour le maire. 

Le conseil municipal détermine librement leur 

montant, dans la limite des taux maximum, et 

dans le respect de l’enveloppe indemnitaire 

globale. 

LES INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS MUNICIPAUX 

D O S S I E R  E L E C T I O N S  

MAIRE ADJOINT 

Population totale 
Taux maximal 

(% de l’indice 1027) 

Indemnité 

en € 

Taux maximal 

(% de l’indice 1027) 

Indemnité 

en € 

Moins de 500 25,5 991 9,9 385,05 

De 500 à 999 40,3 1567 10,7 416,16 

De 1 000 à 3 499 51,6 2006 19,8 770,10 

De 3 500 à 9 999 55 2 139,17 22 855,67 

De 10 000 à 

19 999 
65 2 528,11 27,5 1 069,59 

L’enveloppe indemnitaire globale constitue la 

somme des indemnités maximales qui peuvent 

être allouées au maire et aux adjoints en exercice 

(et non pas au nombre maximal d’adjoints prévu 

par la loi).  

Cette enveloppe se calcule sans les majorations 

éventuellement décidées ultérieurement.  

Un conseiller municipal peut, dans le respect de 

cette enveloppe indemnitaire globale, bénéficier 

d’indemnités soit en sa seule qualité de 

conseiller municipal (son indemnité ne pouvant 

alors dépasser 6 % de l’indice brut terminal de la 

fonction publique), soit au titre d’une délégation 

de fonction.  

La majoration des indemnités – Dans certaines 

communes, les maires, adjoints et, depuis la loi 

du 27 décembre dernier, les conseillers 

municipaux peuvent en bénéficier (chefs-lieux 

d’arrondissement, anciens chefs-lieux et 

nouvelles communes sièges de canton, 

communes touristiques…). 

Attention, la mise en œuvre de majorations 

s’effectuant par une délibération distincte de 

celle fixant le montant des indemnités, elle est 

donc prise ultérieurement. 

La revalorisation des indemnités de fonction 

instituée par la loi « Engagement et 

proximité » 

Cette mesure, qui concerne seulement les 

communes de moins de 3 500 habitants, est en 

vigueur depuis le 29 décembre 2019 mais l’AMF 

précise que « l’application de ces nouvelles 

dispositions nécessite une nouvelle délibération 

indemnitaire. De même, le tableau annexe 

récapitulant l’ensemble des indemnités versées 

devra être joint à cette nouvelle délibération qui 

ne pourra être rétroactive ». En l’absence de 

délibération, la revalorisation s’appliquera lors 

du renouvellement général des conseils 

municipaux, en mars prochain. 

Montant des indemnités de fonction brutes des maires et adjoints au 1er janvier 2020 

En vert les revalorisations prévues par la loi  « engagement et proximité » 
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Il revient à l’organe délibérant de l’EPCI 

(communauté ou syndicat) de fixer les 

indemnités de fonction allouées au président et 

aux vice-présidents, dans un délai de 3 mois 

suivant son installation. La délibération devra 

être accompagnée d'un tableau annexe 

récapitulant l'ensemble des indemnités 

allouées aux membres de l’assemblée 

concernée. 

Chaque année, l’EPCI à fiscalité propre devra 

également établir un état présentant l'ensemble 

des indemnités de toutes natures dont 

bénéficient les élus siégeant dans son conseil. 

Cet état devra être communiqué aux 

conseillers communautaires avant l'examen du 

budget de l'EPCI. 

Qui peut en bénéficier ? 

Des indemnités de fonction peuvent être 

allouées au président et aux vice-présidents.  

Concernant les conseillers communautaires 

ayant une délégation de fonction :  

- dans les communautés de communes : 

aucune indemnité n’est prévue ;  

- dans les communautés d’agglomération : 

les conseillers ayant reçu une délégation 

peuvent bénéficier d’une indemnité, qui 

devra être comprise dans l’enveloppe 

indemnitaire globale. 

Concernant les conseillers communautaires 

n’ayant pas de délégation de fonction : il est 

possible de leur accorder une indemnité (au 

maximum de 6 % de l’indice brut terminal de 

la fonction publique), comprise dans 

l’enveloppe indemnitaire globale. Cette 

mesure concerne les communautés de 

communes et d’agglomération. 

L’enveloppe indemnitaire globale  

Le conseil communautaire détermine 

librement le montant des indemnités de 

fonction du président, des vice-présidents et, 

le cas échéant, des conseillers communautaires 

dans la limite des taux maxima, et dans le 

respect de l’enveloppe indemnitaire globale. 

Cette enveloppe constitue la somme des 

indemnités maximales du président et des vice

-présidents en exercice. Attention, le nombre 

de vice-présidents à prendre en compte pour 

cette enveloppe est :  

- soit 20% maximum de l’effectif de 

l’organe délibérant, calculé hors « accord 

local » (c’est-à-dire sans prise en compte du 

bonus de 25% maximum de sièges 

supplémentaires), dans la limite de 15 vice-

présidents ; 

- soit le nombre de vice-présidents 

effectivement en exercice, si leur nombre 

est inférieur. 

Enfin, la faculté d’augmenter le nombre des 

vice-présidents jusqu’à 30% de l’effectif de 

l’organe délibérant (tirée de la loi Richard du 

31 décembre 2012) est elle aussi sans 

conséquence sur le calcul de l’enveloppe 

indemnitaire globale du président et des vice-

présidents. 

LES INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS INTERCOMMUNAUX 

D O S S I E R  E L E C T I O N S  

Montant des indemnités  de fonction brutes des présidents et vice-présidents de communautés  

PRESIDENT VICE-PRESIDENT 

Population totale 
Taux maximal 

(en % de l’indice 1027) 

Indemnité 

en € 

Taux maximal 

(en % de l’indice 1027) 

Indemnité 

en € 

De 5 000 à 9 999 41,25 1 604,38 16,50 641,75 

De 10 000 à 

19 999 
48,75 1 896,08 20,63 802,38 

De 20 000 à 

49 999 
67,50 2 625,35 24,73 961,85 

De 20 000 à 

49 999 (comm. 

d’agglo.) 

90 3 500,46 33 1 283,50 
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Le maintien des indemnités de fonction des 

élus des syndicats du fait de la loi 

« engagement et proximité » 

La loi du 7 août 2015 (dite loi Notre) avait 

souhaité supprimer les indemnités de fonction 

des présidents et vice-présidents des syndicats 

de communes « dont le périmètre était 

inférieur à celui de l’EPCI à fiscalité propre » 

et de tous les syndicats mixtes ouverts 

« restreints » (c’est-à-dire composés 

exclusivement de communes, d’EPCI, de 

départements et de régions). 

Devant le tollé provoqué par cette mesure, 

l’AMF a fait pression très régulièrement 

auprès des cabinets de madame Gourault et de 

monsieur Lecornu pour obtenir le maintien des 

indemnités de fonction des élus syndicaux. 

Après des mois de luttes acharnées, la loi 

« engagement et proximité » a supprimé cette 

disposition !  

Tous les présidents et vice-présidents de 

syndicats intercommunaux, comme mixtes, et 

sans condition de taille, peuvent donc 

continuer à percevoir leurs indemnités de 

fonction. 

LES INDEMNITES DES ELUS INTERCOMMUNAUX (suite) 

D O S S I E R  E L E C T I O N S  

Montant des indemnités de fonction brutes des présidents et vice-présidents de syndicats mixtes 

ouverts ne comprenant que des communes, EPCI, département ou région 

Montant des indemnités de fonction brutes des présidents et vice-présidents de syndicats 

intercommunaux et mixtes fermés (communes et EPCI ou exclusivement EPCI) 

PRESIDENT VICE-PRESIDENT 

Population totale 
Taux maximal 

(en % de l’indice 1027) 

Indemnité 

en € 

Taux maximal 

(en % de l’indice 1027) 

Indemnité 

en € 

Moins de 500 4,73 183,97 1,89 73,51 

De 500 à 999 6,69 260,20 2,68 104,24 

De 1 000 à 3 499 12,20 474,51 4,65 180,86 

De 3 500 à 9 999 16,93 658,48 6,77 263,31 

De 10 000 à 

19 999 
21,66 842,44 8,66 336,82 

De 20 000 à 

49 999 
25,59 995,30 10,24 398,27 

PRESIDENT VICE-PRESIDENT 

Population totale 
Taux maximal 

(en % de l’indice 1027) 

Indemnité 

en € 

Taux maximal 

(en % de l’indice 1027) 

Indemnité 

en € 

Moins de 500 2,37 92,18 0,95 36,95 
De 500 à 999 3,35 130,29 1,34 52,12 
De 1 000 à 3 499 6,10 237,25 2,33 90,62 
De 3 500 à 9 999 8,47 329,43 3,39 131,85 
De 10 000 à 

19 999 
10,83 421,22 4,33 168,41 

De 20 000 à 

49 999 
12,80 497,84 5,12 199,14 

LA FISCALITÉ DES INDEMNITÉS DE FONCTION DES ÉLUS LOCAUX SIMPLIFIÉE PAR LA LOI DE FINANCES 2020 

Pour rappel, les élus exerçant un mandat dans une commune de moins de 3 500 habitants ont 

un abattement fiscal, unique et forfaitaire, de 1 507 € par mois, quel que soit le nombre de mandats 

détenus (dans le cas de mandats multiples, ces 1 507 € doivent être proratisés). Cet abattement était 

subordonné à la condition de ne pas avoir bénéficié de remboursements de frais. La loi de 

finances pour 2020 a supprimé cette condition. Le montant de l’abattement reste fixé à 1 507 €. 

Les autres élus conservent un abattement de 661 € par mois en cas de mandat unique et de 991 € 

par mois en cas de pluralité de mandats (avec proratisation). 
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La loi relative à l'engagement dans la vie 

locale et à la proximité de l'action publique est 

entrée en vigueur depuis le 29 décembre 

dernier. Cette loi a de très importantes 

implications dans nombre de thématiques 

différentes et il serait très difficile d’en 

aborder avec exhaustivité toutes les 

dispositions. Il vous est donc ici proposé de 

faire un focus sur les mesures qu’il est 

important de connaître dès maintenant et 

de vous renvoyer pour le reste vers les notes 

rédigées par l’AMF, par volets thématiques. 

Le service juridique de l’Association des 

maires et des présidents de communautés de 

l’Ardèche se tient à votre disposition pour 

toute demande de précision.  

 

LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 

MUNICIPAL 

La possibilité, dans les communes de moins 

de 500 habitants, d’avoir un conseil 

municipal incomplet - Ainsi, le conseil 

municipal est réputé complet dès lors qu’au 

moins 5 conseillers - dans les communes de 

moins de 100 habitants - ou au moins 9 

conseillers - dans les communes de 100 à 499 

habitants - ont été élus à l’issue du 2nd tour du 

renouvellement général du conseil municipal 

ou d’une élection complémentaire. 

La parité des adjoints dans les communes 

de plus de 1 000 habitants - Dans ces 

communes, la liste des adjoints est désormais 

composée alternativement d’un candidat de 

chaque sexe. Auparavant, la liste des adjoints 

devait être paritaire dans son ensemble. De 

même, en cas de vacance, l’adjoint désigné 

devra être de même sexe que l’adjoint ayant 

quitté le poste. 

La dématérialisation des convocations au 

conseil municipal – Cette dématérialisation 

est désormais la règle, sauf si les élus font la 

demande d’un envoi postal à une adresse de 

leur choix. Cette disposition s’applique 

également aux EPCI. 

Télécharger la note de l’AMF « Dispositions 

relatives au fonctionnement du conseil 

municipal ». 

LES CONDITIONS D’EXERCICE DES 

MANDATS LOCAUX 

Le volet « exercice du mandat » contient de 

nombreuses avancées pour les élus locaux 

telles que la revalorisation des indemnités des 

élus des communes de moins de 3 500 

habitants, plusieurs mesures concernant la 

conciliation du mandat avec une activité 

professionnelle, de nouvelles possibilités de 

remboursement de frais ou encore un volet 

dédié à la formation des élus. Ce dernier volet 

nécessite cependant la publication d’une 

ordonnance dans les 9 mois suivant la 

publication de la loi. 

Télécharger la note de l’AMF « Dispositions 

relatives aux conditions d’exercice des 

mandats locaux ». 

 

LE VOLET INTERCOMMUNAL 

De nombreuses mesures ont également été 

adoptées pour améliorer la démocratie au sein 

des EPCI, faciliter l’exercice de leurs 

compétences et améliorer les droits des 

conseillers communautaires. 

Télécharger la note de l’AMF « Volet 

intercommunal ». 

Concernant plus particulièrement le transfert 

des compétences eau et assainissement et le 

mécanisme de la délégation d’une compétence 

transférée à une commune membre ou à un 

syndicat infracommunautaire, la Direction 

générale des collectivités territoriales a rédigé 

une note d’information ainsi qu’un document 

« Questions / réponses sur la mise en œuvre de 

l’article 14 de la loi du 27 décembre 2019 » 

explicitant les modalités de délégation.  

 

Réf. : Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 
relative à l'engagement dans la vie locale et à 
la proximité de l'action publique ; guide de la 

loi « engagement et proximité » 

E C H O S  J U R I D I Q U E S  

LOI ENGAGEMENT ET PROXIMITE – DISPOSITIONS A NE PAS MANQUER ET DISPOSITIONS 

PAR FICHES THEMATIQUES (source AMF) 

Le secrétariat de l’AMF 07 est à votre disposition 

pour vous transmettre si besoin vos identifiants de 

connexion, nécessaires au téléchargement des notes 

de l’AMF. 

https://www.amf.asso.fr/m/document/fichier.php?FTP=4443a5fbad8236328a7e8aa841cf7a1c.pdf&id=39826
https://www.amf.asso.fr/m/document/fichier.php?FTP=4443a5fbad8236328a7e8aa841cf7a1c.pdf&id=39826
https://www.amf.asso.fr/m/document/fichier.php?FTP=4443a5fbad8236328a7e8aa841cf7a1c.pdf&id=39826
https://www.amf.asso.fr/m/document/fichier.php?FTP=3880ae7feeb07d8dfeefc6b9755482ab.pdf&id=39825
https://www.amf.asso.fr/m/document/fichier.php?FTP=3880ae7feeb07d8dfeefc6b9755482ab.pdf&id=39825
https://www.amf.asso.fr/m/document/fichier.php?FTP=3880ae7feeb07d8dfeefc6b9755482ab.pdf&id=39825
https://www.amf.asso.fr/m/document/fichier.php?FTP=d19ef8476f448cc5efb1368c06157f8d.pdf&id=39819
https://www.amf.asso.fr/m/document/fichier.php?FTP=d19ef8476f448cc5efb1368c06157f8d.pdf&id=39819
https://www.amf.asso.fr/documents-loi-engagement-proximite-volet-relatif-aux-intercommunalites/inc/fichier.php?FTP=42e1909f22045b86d640a70a7e636d81.pdf&ID_DOC=39819
https://www.amf.asso.fr/documents-loi-engagement-proximite-volet-relatif-aux-intercommunalites/inc/fichier.php?FTP=4752f27e5d83a7f5c84ac16421c86445.pdf&ID_DOC=39819
https://www.amf.asso.fr/documents-loi-engagement-proximite-volet-relatif-aux-intercommunalites/inc/fichier.php?FTP=4752f27e5d83a7f5c84ac16421c86445.pdf&ID_DOC=39819
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039681877&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039681877&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039681877&categorieLien=id
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2020-01/Guide_%20Loi%20EP_v2020-01-17_1.pdf
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2020-01/Guide_%20Loi%20EP_v2020-01-17_1.pdf
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La loi du 6 août 2019 de transformation de la 

fonction publique comportait de très 

nombreuses dispositions visant à transformer 

et simplifier la gestion des ressources 

humaines (voir Echo-Maires n° 45).  L’entrée 

en vigueur d’un certain nombre de ces 

nouvelles mesures était subordonnée à la 

parution de décrets. Cet article fait le point sur 

les textes qui ont été publiés fin décembre. 

L’extension des possibilités de recrutement 

des contractuels sur emplois permanents  

Les collectivités ont de nouvelles possibilités 

de recrutement d’agents non titulaires sur 

emplois permanents, pour des contrats de 3 

ans maximum, renouvelables dans la limite de 

6 ans, et au-delà en CDI. Pour rappel, ces 

possibilités sont rappelées dans le tableau ci-

dessous. 

Afin de respecter le principe d’égal accès aux 

emplois publics, un décret fixe désormais les 

principes généraux et modalités de la 

procédure de recrutement applicable aux 

agents non titulaires. 

L’autorité compétente a l’obligation de 

publier un avis de vacance ou de création 

d’emploi. Cette publication doit être 

accompagnée d’une fiche de poste détaillant 

les missions, les qualifications requises, les 

compétences attendues, le fondement juridique 

permettant d’ouvrir le recrutement à un agent 

contractuel, ainsi que la liste des pièces à 

joindre pour candidater et la date limite de 

dépôt. 

Hors cas d’urgence, un délai minimal d’un 

mois est à respecter entre la publicité et la 

clôture des candidatures. 

Le décret précise également l’obligation pour 

la collectivité d’accuser réception des 

candidatures reçues, puis de vérifier leur 

recevabilité et d’opérer une présélection, 

avant de convoquer les candidats à un ou 

plusieurs entretiens. A l’issue de ces jurys, un 

document précisant les appréciations portées 

sur chaque candidat doit être établi et transmis 

à l’autorité territoriale qui décide de la suite à 

donner au recrutement. Les candidats non 

retenus doivent être informés du rejet de leur 

candidature. 

Ces dispositions s’appliquent aux avis de 

vacance publiés à compter du 1er janvier 2020. 

 

Réf. : Décret n° 2019-1414 du 19 décembre 

2019  

E C H O S  J U R I D I Q U E S  

LE POINT SUR LES NOUVEAUTÉS LIÉES À LA LOI DE TRANSFORMATION DE LA FONCTION 

PUBLIQUE 

Référence Motif Emplois concernés 

Art. 3-3 1° Absence de cadre d’emploi 
Emplois pour lesquels aucun 
cadre d’emploi existant ne 
correspond 

Art 3-3 2° 
Besoins du service ou nature des fonctions (et en 
l’absence de recrutement d’un fonctionnaire) 

Catégorie A / B / C 

Art. 3-3 4° Emplois à temps non complet < 17h30 Catégorie A / B / C 

Art. 3-3 3° Communes < 1 000 hb ou groupement < 15 000 hb Tout emploi cat. A / B / C 

Art. 3-3 3° 
bis 

Communes nouvelles issues de la fusion de 
communes < 1 000 hb 

Tout emploi cat. A / B / C 
(régime dérogatoire pendant 
3 ans) 

Art. 3-3 5° Communes < 2000 hb ou groupements < 10 000 hb 
Emplois dont la création ou 
suppression relève d’une autre 
autorité 

Possibilités de recrutement des contractuels sur emplois permanents  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039654288&categorieLien=id
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La rupture conventionnelle ouverte aux 

fonctionnaires et agents en CDI 

Le dispositif de la rupture conventionnelle a 

été élargi aux fonctionnaires dans le cadre 

d’une expérimentation de 5 ans, et aux agents 

en contrat à durée indéterminée (CDI). Les 

décrets d’application ayant été publiés le 31 

décembre dernier, le dispositif est désormais 

applicable.  

La rupture peut être demandée par l’agent 

comme par l’autorité territoriale, par lettre 

recommandée avec accusé de réception ou 

remise en main propre. Un ou plusieurs 

entretiens doivent ensuite être organisés, au 

cours desquels l’agent a la faculté de se faire 

assister d’un conseiller désigné par une 

organisation syndicale, afin de déterminer les 

modalités de la rupture. Celles-ci devront être 

formalisées dans une convention établie selon 

un modèle défini par arrêté, et signée au moins 

15 jours francs après le dernier entretien. 

Chaque partie dispose ensuite d’un délai de 

rétractation de 15 jours avant la prise d’effet 

de la rupture (radiation des cadres pour les 

fonctionnaires, fin de contrat pour les agents 

non titulaires). 

Le montant de l’indemnité spécifique de 

rupture conventionnelle est encadré par un 

plancher et un plafond. Elle ne peut ainsi être 

inférieure à : 

− 1/4 de rémunération mensuelle brute par 

année d’ancienneté pour les années 

jusqu’à 10 ans ; 

− 2/5ème de rémunération mensuelle brute  

par année d’ancienneté pour les années de 

10 ans à 15 ans ; 

− 1/2 rémunération mensuelle brute par 

année d’ancienneté de 15 ans à 20 ans ; 

− 3/5ème de rémunération mensuelle brute 

par année d’ancienneté de 20 ans à 24 ans. 

Le plafond correspond à 1/12ème de la 

rémunération brute annuelle perçue par l’agent 

par année d’ancienneté, dans la limite de 24 

ans d’ancienneté. 

Enfin, l’agent qui a perçu une indemnité de 

rupture conventionnelle ne peut, pendant 

6 ans, être recruté par la même collectivité ou 

établissement public en relevant. A défaut, le 

montant de l’indemnité devra être remboursé. 

A noter : outre le versement de l’indemnité, 

les collectivités qui acceptent la rupture 

conventionnelle restent redevables du 

versement des allocations chômage pour ces 

agents. 

 

Réf. : Décrets n°2019-1593 et n°2019-1596 du 

31 décembre 2019   

 

 

 

 

 

 

 

Mise en œuvre du compte personnel de 

formation (CPF) 

Les modalités d’utilisation de ce compte sont 

précisées et, pour faciliter la portabilité public/

privé, les droits acquis en euros peuvent être 

convertis en heures à raison de 15 € pour une 

heure.  

Par ailleurs, le plafond d’alimentation passe de 

24 à 25 heures par an, dans la limite de 

150 heures et de 48 à 50 heures maximum par 

an, dans la limite de 400 heures par an pour 

certains personnels de catégorie C.  

Par ailleurs, lors des entretiens d’évaluation 

qui seront conduits pour l’année 2020, une 

information devra être faite par la collectivité  

à chaque agent sur l’ouverture et l’utilisation 

de ses droits au CPF. 

 

Réf. : Décret n°2019-1392 du 17 décembre 

2019  

E C H O S  J U R I D I Q U E S  

LE POINT SUR LES NOUVEAUTÉS LIÉES À LA LOI DE TRANSFORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE (SUITE) 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039727613&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039728021&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039638119&categorieLien=id
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SCOLAIRE – La contribution aux dépenses de fonctionnement des classes 

maternelles toujours en question 

L’abaissement de l'âge de l'obligation 

d'instruction à 3 ans conduit à ce que le 

versement du forfait communal pour les 

classes maternelles privées (sous contrat 

d’association) devienne obligatoire pour toutes 

les communes ayant des élèves dans ces 

classes. La contribution n’est a contrario pas 

obligatoire pour les enfants de moins de 3 ans 

scolarisés dans ces classes. 

Un décret et un arrêté, très attendus, devaient 

clarifier les modalités de compensation de 

cette obligation nouvelle. Leur parution pose 

cependant plus de questions qu’elle n’en 

résout… 

Concernant la compensation : le décret 

n’apporte aucune précision ni nouveauté sur 

les montants de compensation des communes 

et ne fait que rappeler que « l'Etat doit 

attribuer des ressources aux communes qui 

justifieront, au titre de l'année scolaire 2019-

2020, du fait de l'abaissement de l'âge de 

l'instruction obligatoire à 3 ans, d'une 

augmentation de leurs dépenses obligatoires 

par rapport à celles qu'elles ont exposées au 

titre de l'année scolaire 2018-2019. » 

Une réévaluation de cet accompagnement 

pourra être demandée au titre des années 

scolaires 2020/2021 et 2021/2022. 

Ainsi, il semble bien que seule l’augmentation 

des dépenses obligatoires  des communes 

entre 2018/2019 et 2019/2020 du fait de 

l’abaissement de l’instruction obligatoire à 

3 ans seront compensées.  

Concernant la demande de compensation : 

elle devra être « adressée par la commune au 

recteur d'académie au plus tard le 

30 septembre de l'année qui suit l'année 

scolaire au titre de laquelle elle sollicite cette 

attribution, après approbation des comptes 

financiers correspondants ». L’arrêté précise 

les pièces à joindre à la demande. 

 

Réf. : Décret du 30 décembre 2019 relatif aux 
modalités d'attribution des ressources dues 
aux communes au titre de l'abaissement de 

l'âge de l'instruction obligatoire ; arrêté du 30 
décembre 2019 pris pour l'application de 
l'article 2 du décret du 30 décembre 2019  

E C H O S  J U R I D I Q U E S  

Un décret du 24 décembre dernier précise les 

modalités d’interdiction de certains produits 

en plastique et complète en cela la loi du 30 

octobre 2018 pour l'équilibre des relations 

commerciales dans le secteur agricole et 

alimentaire et une alimentation saine, durable 

et accessible à tous, dite loi « Egalim ». 

Rappel du calendrier des interdictions 

Au 1er janvier 2020 : suppression des 

gobelets, verres et assiettes jetables, pailles, 

couverts, piques à steak, couvercles à verre 

jetables, plateaux-repas, pots à glace, 

saladiers, boîtes et bâtonnets mélangeurs pour 

boissons en matière plastique, sauf ceux 

compostables et constitués de matières 

biosourcées (et ce jusqu’au 3 juillet 2021) ; 

suppression des bouteilles d'eau plate en 

plastique dans la restauration collective 

scolaire. 

Au 1er janvier 2025 : suppression des 

contenants alimentaires de cuisson, de 

réchauffe et de service en matière plastique 

dans la restauration collective scolaire et dans 

les établissements d'accueil des enfants de 

moins de 6 ans. Cette suppression est 

repoussée au 1er janvier 2028 dans les 

collectivités de moins de 2 000 habitants. 

Concernant les pailles, couverts, piques à 

steak, couvercles à verre jetables, plateaux-

repas, pots à glace, saladiers, boîtes et 

bâtonnets mélangeurs pour boissons, interdits 

depuis le 1er janvier 2020, les stocks restants 

peuvent être écoulés jusqu’au 1er juillet 2020.  

Attention ! Est considéré comme un produit en 

plastique tout « produit fabriqué entièrement 

ou partiellement à partir de plastique ».  

Réf. : Décret du 24 décembre 2019 relatif à 
l'interdiction de certains produits en plastique 

à usage unique 

RESTAURATION COLLECTIVE – Le point sur l’interdiction des produits en plastique à 

usage unique 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039700437&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039700437&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039700437&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039700437&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039700906&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039700906&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039700906&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039675665&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039675665&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039675665&categorieLien=id
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Comme chaque année, les acheteurs publics 

doivent déclarer leurs marchés publics de 

plus de 90 000 € notifiés en 2019. Petite 

nouveauté cette année : les marchés publics 

dits innovants de plus de 25 000 € doivent 

également être recensés. Cette déclaration doit 

être effectuée avant le 31 mai 2020. 

Ces données sont transmises à l’Observatoire 

économique de la commande publique en vue 

d’analyser par exemple l’évolution de l’accès 

des PME à la commande publique. 

Le portail internet permettant le recensement 

économique des achats publics (REAP) peut 

être utilisé gratuitement pour la déclaration en 

se rendant à l’adresse suivante :  

www.reap.economie.gouv.fr 

Cette année, d’autres modalités peuvent être 

utilisées, au choix des collectivités, et 

notamment le « Protocole d'échange standard 

(PES) Marché », mis en place par la Direction 

générale des finances publiques (DGFiP), qui 

permet de « déclarer simultanément des 

données nécessaires aux comptables, les 

données du recensement et les données 

essentielles à publier sur les profils 

d’acheteurs ». 

Pour plus d’informations sur les modalités de 

saisie, un guide détaillé, mis à jour en 

novembre 2019, est mis à la disposition des 

acheteurs publics : « Guide du recensement 

économique des contrats de la commande 

publique », par la Direction des affaires 

juridiques (DAJ) du ministère de l’Economie 

et des Finances 

A noter : la DAJ conseille quant à elle de 

« recenser l’ensemble des contrats de 

commande publique, même ceux d’un montant 

inférieur ». 

COMMANDE PUBLIQUE – Le recensement économique des contrats  

E C H O S  J U R I D I Q U E S  

Il était précisé dans l’Echo-Maires précédent 

qu’à compter du 1er janvier 2020, le seuil de 

dispense de procédure d’un marché public 

serait relevé de 25 000 à 40 000 euros HT. 

Un décret du 12 décembre 2019 permet donc 

de passer un marché public sans publicité ni 

mise en concurrence préalable pour tout achat 

inférieur à 40 000 € sous réserve de respecter 

les règles de la commande publique.  

Ce relèvement de seuil a par ailleurs des 

incidences sur l’obligation de publication des 

données essentielles du marché. Désormais, 

cette obligation concerne ainsi les marchés de 

plus de 40 000 €. 

Mais les marchés compris entre 25 000 et 

40 000 € ont cependant une obligation 

« allégée » de publication des données : il 

incombera à l’acheteur public de « publier, sur 

le support de son choix », au cours du 

1er trimestre de chaque année, la liste de ces 

marchés conclus l'année précédente.  

 

Réf. : Article R2196-1 du code de la 
commande publique 

COMMANDE PUBLIQUE – Seuil de dispense de procédure des marchés publics et 

incidences sur la publication des données 

http://www.reap.economie.gouv.fr
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/recense/guide_recensement.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/recense/guide_recensement.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/recense/guide_recensement.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=67CADF854BF0F9FE1F4E622AA362DA20.tplgfr25s_3?idSectionTA=LEGISCTA000037729527&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20200121
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=67CADF854BF0F9FE1F4E622AA362DA20.tplgfr25s_3?idSectionTA=LEGISCTA000037729527&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20200121
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L’année 2020 étant, comme chacun sait, une année 

de renouvellement général des conseils 

municipaux, la date limite de vote du budget est 

donc fixée au 30 avril 2020. 

Pour rappel, dans les communes de plus de 3 500 

habitants, le maire doit présenter, 2 mois avant 

l'examen du budget, un rapport sur les orientations 

budgétaires, les engagements pluriannuels 

envisagés et sur la structure et la gestion de la 

dette. Le rapport donne lieu à un débat en conseil 

municipal, dans les conditions fixées par le 

règlement intérieur, dont il est pris acte par une 

délibération spécifique. Le débat d’orientation 

budgétaire et le vote du budget ne peuvent avoir 

lieu lors de la même séance. 

Attention, si l’adoption du budget a lieu après 

les élections, il était auparavant possible d’adopter 

le budget sans tenir de débat d’orientation 

budgétaire. Il était toléré de faire l’impasse sur le 

débat d’orientation budgétaire si le règlement 

intérieur du conseil municipal n’était pas encore 

adopté par la nouvelle assemblée délibérante.  

Les règles ayant été modifiées par la loi NOTRE 

du 7 août 2015, il deviendra obligatoire de tenir un 

débat d’orientation budgétaire même si le 

règlement intérieur du conseil municipal n’a pas 

été adopté puisque le règlement précédemment en 

vigueur continuera à s’appliquer jusqu’à l’adoption 

du prochain. 

Les communes de moins de 3 500 habitants, 

quant à elles, ne sont pas contraintes d’organiser 

un débat d’orientation budgétaire. 

E C H O S  J U R I D I Q U E S  

BUDGET – Dates, modalités d’adoption du budget et tenue du débat d’orientation 

budgétaire 

La Stratégie nationale de prévention et de lutte 

contre la pauvreté, annoncée par le Président de 

la République le 13 septembre 2018 et dont la 

mise en œuvre repose sur une implication forte 

des acteurs locaux, prévoit le déploiement de 

400  points Conseil Budget sur l’ensemble du 

territoire français d’ici fin 2020.  

L’Union Départementale des Affaires 

Familiales de l’Ardèche (UDAF 07) a obtenu, 

dès novembre 2019, son premier label pour le 

secteur d’Aubenas.  

A l’occasion du lancement de son Point Conseil 

Budget, l’UDAF de l’Ardèche a le plaisir de 

convier les élus du territoire ardéchois, les 

partenaires professionnels et les travailleurs 

sociaux à une réunion d’information, déclinée en 

deux points du département : 

- le vendredi 7 février 2020 à la Maison 

familiale rurale à Villeneuve de Berg à 

partir de 9h30 (accueil café dès 8h30) ; 

- le lundi 10 février 2020 à l’Espace Noël 

Passas à Saint Jean de Muzols à partir de 

9h30 (accueil café dès 8h30).  

 Qu’est-ce qu’un Point Conseil Budget (PCB) ? 

Toute personne peut être un jour confrontée à 

des difficultés financières : perte d’un emploi, 

divorce ou séparation, accumulation de crédits, 

charges trop élevées… 

L’objectif d’un PCB est de proposer un 

accompagnement, dès que les premiers signes de 

difficulté financière apparaissent. 

Les conseillers des PCB auront pour mission 

d’accompagner les familles en difficulté 

budgétaire en les orientant vers les dispositifs 

les plus appropriés, en toute confidentialité 

(accompagnement individuel, atelier collectif 

thématique, accompagnement dans l’instruction 

du dossier de surendettement ou de micro-

crédit).  

Complétant les actions existantes, l’UDAF de 

l’Ardèche s'inscrit dans une dynamique qui 

consistera donc à prévenir, conseiller, 

accompagner et orienter les familles afin de leur 

donner les moyens de gérer leur budget, 

d’organiser leur vie quotidienne, de les aider à 

faire face à des difficultés financières en vue de 

rééquilibrer leur situation et de leur permettre 

d’acquérir une autonomie durable. 

Les conseils seront personnalisés et gratuits 

pour toutes les personnes accompagnées ou en 

recherche de guidance.  

Plus d’informations en cliquant ici. 

Communication de l’UDAF – Lancement du premier Point Conseil Budget labellisé  

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A7fcefb59-515a-4eb2-875a-e071dc49f6ff
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E C H O S  D I V E R S  

 

AGENDA 

DATES À RETENIR 
 

 

Prochaines réunions de formation ou d’information 

 

• Formation « Votre budget et vos finances en 2020 »  (inscriptions via votre espace 

Innogam) 

 Mardi 28 janvier 2020, de 9h à 12h, à Aubenas 

 Mardi 28 janvier 2020, de 14h30 à 17h30, à Soyons 

 Jeudi 30 janvier 2020, de 9h à 12h, à Aubenas 

 

• Formation « Prise de parole en public et animation d'une réunion » 

  Mardi 14 avril 2020, journée, à Privas 

  Mardi 5 mai 2020, journée, à Privas 

 

• Réunion d’information « Le récolement des archives » 

  Mardi 26 mai 2020, horaires et lieu à définir 

  Jeudi 28 mai 2020, horaires et lieu à définir 

 

• Cycle de formation initiale pour les nouveaux élus (mais ouvert à tous)  

6 modules d’initiation à choisir « à la carte » sur la deuxième quinzaine de juin 2020 : 

marchés publics, finances, fonction publique territoriale, intercommunalité, pouvoirs de 

police et urbanisme. 

Précisions à venir.  

 

 

Universités des maires et des présidents de communautés de l’Ardèche 

Journée d’accueil des élus issus du scrutin de mars 2020 

Samedi 16 mai 2020, journée, à Privas 
 

 

103ème Congrès des maires et des présidents d’intercommunalité de France 

Du mardi 24 au jeudi 26 novembre 2020 - Paris 

A noter dès 

aujourd’hui ! 

https://adm07.innogam.fr/adherent/auth/login

