
 

 

Le XXXXXXXXXX, 

XXXXXXXXXX , 

 

Par une demande reçue XXXXXXXXXX , vous avez saisi le collège de déontologie de la 

fonction publique territoriale des départements du Doubs, du Jura, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et du 

Territoire de Belfort d’une question relative à une inéligibilité. Il a été enregistré sous le n°20008. Vous 

trouverez ci-dessous l’avis du collège des référents déontologues. 

 

Votre situation 

 

Vous êtes agent titulaire de la fonction publique, de catégorie A. Vous avez le grade d’attachée 

et occupez le poste de responsable de service Aménagement-Tourisme-Environnement. Vous exercez à 

temps partiel, à hauteur de 90%, au sein de la communauté de communes XXXXXXXXXX .  

 

Vous souhaitez savoir si dans le cadre de vos fonctions au sein de la communauté de communes 

XXXXXXXXXX , vous pouvez exercer, en parallèle, des fonctions électives de conseiller municipal au 

sein de la commune de XXXXXXXXXX, votre commune de résidence ; laquelle est adhérente à la 

communauté de communes XXXXXXXXXX.  

 

De plus, vous souhaitez savoir quel comportement  tenir en cas de délibération au sein du conseil 

municipal ayant trait à la communauté de communes.  

 

Cadre juridique 

 

Les inéligibilités au conseil municipal sont prévues aux articles L230 et suivants du code 

électoral.  

 

L’article L231 alinéa 3 de ce code précise que « les agents salariés communaux ne peuvent être élus au 

conseil municipal de la commune qui les emploie ».  

 

Il est fait exception à cette interdiction, pour :  

 

- Les fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante et recevant une 

indemnité de la commune à raison des services qu’ils lui rendent, dans le cadre de cette 

profession indépendante.  

 

- Les fonctionnaires publics qui sont agents salariés d’une commune de moins de 1 000 

habitants au titre d’une activité saisonnière ou occasionnelle.  

 

Ces articles sont d’interprétation stricte.  

 

Par conséquent, « un agent salarié d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) 

peut être élu conseiller municipal d’une des communes adhérentes1 ». 

 

 
1 Rep. Min. n°44945, du 17 avril 2000, Elections et référendums, élections municipales, communes de communes 

et d’agglomération, inéligibilité 



Cette solution s’explique par le fait que la communauté de communes dans laquelle l’agent est employé 

dispose d’une personnalité morale distincte des communes qui en sont adhérentes.  

 

Une telle interprétation a été retenue par le Conseil d’Etat, pour un agent à temps complet, salarié d’une 

commune, laquelle appartenait à un syndicat intercommunal à vocation multiple2. 

 

Cependant, il est émis une réserve. En effet, en vertu de l’article L5211-5 du code général des 

collectivités territoriales, les agents salariés d’un EPCI ne peuvent être désignés par une des communes 

adhérentes pour la représenter au sein de l’organe délibérant de l’EPCI en question.  

 

L’agent au service d’une communauté de communes peut donc être élu conseiller municipal 

d’une commune adhérente. En effet, le conseiller municipal, dans le cadre de son mandat, est avant tout 

amené à prendre position sur des questions relatives à la commune de laquelle il est élu.  

 

Toutefois, lorsque la commune délibère sur une question relative à un sujet relevant de son adhésion à 

la communauté de communes, le conseiller municipal doit se conformer aux règles suivantes :  

 

- Si la question relève du domaine dans lequel l’agent intervient dans le cadre ses fonctions 

professionnelles : 

 

Dans ce cas, en application de l’article L2131-11 du code général des collectivités 

territoriales, il y a lieu de rechercher si l’agent a un intérêt personnel dans la délibération, 

qui se distingue de l’intérêt de la collectivité3.  

 

En cas d’intérêt personnel, la délibération serait déclarée illégale. En conséquence, en 

prévention d’une telle situation l’agent en sa qualité d’élu doit s’abstenir de participer à la 

délibération. En effet, il ne peut tirer profit de sa position professionnelle pour obtenir un 

avantage indu. 

  

- Si la question relève d’un domaine dans lequel l’agent n’intervient pas dans le cadre de ses 

fonctions professionnelles :  

 

Aucune interdiction ou inéligibilité n’empêche l’agent de participer au vote en sa qualité 

d’élu.  

 

En définitive, en cas de délibération du conseil municipal concernant la communauté de 

communes à laquelle votre commune est adhérente, vous pourrez participer à cette délibération, sauf si 

vous avez un intérêt personnel découlant de votre position professionnelle. Dans ce cas, vous devrez 

vous abstenir de participer à une telle délibération.  

 

Solution 

 

Vous pouvez être conseillère municipale de votre commune de résidence, XXXXXXXXXX , 

tout en étant agent de la communauté de communes XXXXXXXXXX , à laquelle la commune de 

XXXXXXXXXX  est adhérente.  

Toutefois, vous ne pourrez pas représenter la commune XXXXXXXXXX dans l’organe 

délibérant de la communauté de communes XXXXXXXXXX .  

 

Vous pourrez participer aux votes du conseil municipal pour des questions relatives à la 

communauté de communes XXXXXXXXXX, sauf en cas d’intérêt personnel caractérisé.  

 

  

 
2 Voir CE, 2 décembre 1977, n°08396, Lebon 
3 Rep. Min. 13 décembre 2018, JO Sénat p. 6429 



Nous vous prions d’agréer, XXXXXXXXXX , l’expression de notre meilleure considération et nous 

restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 

 

Les référents déontologues 

 

 

 

Cécile Hartmann        Danièle Mazzega   Xavier Faessel 


