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   Partie législative 
        DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE 
            LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE 
                TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE 
                    CHAPITRE Ier : Le conseil municipal 

 
 

CHAPITRE Ier : Le conseil municipal 
 

Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996 

Article L2121-5  

 
Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des 
fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal 
administratif. 
 
Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par 
son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la 
convocation. 
 
Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an. 
 



Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996 

Article L2121-35  

 
En cas de dissolution d'un conseil municipal ou de démission de tous ses membres en 
exercice, ou en cas d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, ou 
lorsqu'un conseil municipal ne peut être constitué, une délégation spéciale en remplit les 
fonctions. 
 
 

CHAPITRE II : Le maire et les adjoints 
 

Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996 

Article L2122-16  

 
Le maire et les adjoints, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites 
sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté ministériel motivé pour 
une durée qui n'excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret motivé pris en 
conseil des ministres. 
 
Le recours contentieux exercé contre l'arrêté de suspension ou le décret de révocation est 
dispensé du ministère d'avocat. 
 
La révocation emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions de maire et à celles d'adjoint 
pendant une durée d'un an à compter du décret de révocation à moins qu'il ne soit procédé 
auparavant au renouvellement général des conseils municipaux. 
 

Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996 

Article L2122-17  

 
En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est 
provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des 
nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à 
défaut, pris dans l'ordre du tableau. 
 

 Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996 

Article L2122-34 

 
Dans le cas où le maire, en tant qu'agent de l'Etat, refuserait ou négligerait de faire un des 
actes qui lui sont prescrits par la loi, le représentant de l'Etat dans le département peut, après 
l'en avoir requis, y procéder d'office par lui-même ou par un délégué spécial. 
 
 
 



Partie législative 

CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE 
LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE 

TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION 
INTERCOMMUNALE 

 
 

CHAPITRE IV : Communauté de communes 
 

Modifié par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 14 

Article L5214-1  

 
La communauté de communes est un établissement public de coopération intercommunale 
regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave. 
 
Elle a pour objet d'associer des communes au sein d'un espace de solidarité, en vue de 
l'élaboration d'un projet commun de développement et d'aménagement de l'espace. 
 
Les conditions du premier alinéa ne sont pas exigées pour les communautés de communes 
existant à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement 
et à la simplification de la coopération intercommunale, ou issues de la transformation d'un 
district ou d'une communauté de villes en application des dispositions des articles 51 et 56 de 
la même loi. 
 
 

CHAPITRE V : Communauté urbaine 
 

Modifié par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 18 

Article L5215-1  

Modifié par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 43 

 
La communauté urbaine est un établissement public de coopération intercommunale 
regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave qui forment, à la date de sa 
création, un ensemble de plus de 450 000 habitants et qui s'associent au sein d'un espace de 
solidarité, pour élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et 
d'aménagement de leur territoire. 
 
Ces conditions ne sont pas exigées pour les communautés urbaines existant à la date de 
publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la 
simplification de la coopération intercommunale. 
 



La création d'une communauté urbaine issue de la fusion d'une communauté urbaine 
mentionnée au précédent alinéa avec un ou plusieurs autres établissements publics de 
coopération intercommunale n'est pas soumise au seuil démographique fixé au premier alinéa. 
 
 

CHAPITRE VI : Communauté d'agglomération 
 

Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (M) 

Article L5216-1  

 
La communauté d'agglomération est un établissement public de coopération intercommunale 
regroupant plusieurs communes formant, à la date de sa création, un ensemble de plus de 50 
000 habitants d'un seul tenant et sans enclave, autour d'une ou plusieurs communes centre de 
plus de 15 000 habitants. Le seuil démographique de 15 000 habitants ne s'applique pas 
lorsque la communauté d'agglomération comprend le chef-lieu du département ou la 
commune la plus importante du département. Le seuil démographique de 50 000 habitants est 
réduit à 30 000 habitants lorsque la communauté d'agglomération comprend le chef-lieu du 
département. Le seuil démographique de 50 000 habitants peut également être apprécié en 
prenant en compte la population telle que définie à l'article L. 2334-2, à la double condition 
que cette dernière excède ce seuil d'au moins 20 % et qu'elle excède la population totale de 
plus de 50 %. Le périmètre d'une communauté d'agglomération ne peut comprendre une 
commune qui est déjà membre d'un autre établissement public de coopération 
intercommunale soumis au régime prévu par les dispositions de l'article 1609 nonies C du 
code général des impôts au 1er janvier 1999, si le conseil municipal de la commune intéressée 
a émis une délibération défavorable à l'arrêté dressant la liste des communes ou si plus du 
quart des conseils municipaux des communes membres de l'établissement existant s'opposent 
au retrait de ladite commune. Ces communes s'associent au sein d'un espace de solidarité, en 
vue d'élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et 
d'aménagement de leur territoire. 
 
 

CHAPITRE VII : Métropole 
 

Créé par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 12 

Article L5217-1  

 
La métropole est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs 
communes d'un seul tenant et sans enclave et qui s'associent au sein d'un espace de solidarité 
pour élaborer et conduire ensemble un projet d'aménagement et de développement 
économique, écologique, éducatif, culturel et social de leur territoire afin d'en améliorer la 
compétitivité et la cohésion. Peuvent obtenir le statut de métropole les établissements publics 
de coopération intercommunale qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 
500 000 habitants et les communautés urbaines instituées par l'article 3 de la loi n° 66-1069 
du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines. Le présent article ne s'applique pas 
à la région d'Ile-de-France. 
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