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Il convient de signaler que le non-respect d’une 
incompatibilité n’empêche pas une personne d’être 
élue et ne remet pas en cause les élections. 
 
Elle devra seulement « faire un choix » sur les 
fonctions qu’elle souhaite conserver. 
 
 

Cas d’incompatibilités 
 
En raison de l’activité professionnelle 
 
Les militaires en position d’activité (article L. 46 du 
code électoral) : 
 
Il s’agit de toutes les personnes ayant le statut de 
militaires, et notamment, les gendarmes, certains 
pompiers et sapeurs-pompiers, etc. 
 
Toutefois, l’article L. 46 du code électoral prévoit des 
exceptions pour : 
 

 le mandat de conseiller municipal dans les 
communes de moins de 9 000 habitants ; 

 

 le mandat de conseiller communautaire dans les 
EPCI (Établissement Public de Coopération 
Intercommunale) de moins de 25 000 habitants. 

 
En effet, les militaires précités ne peuvent être maires, 
maires délégués, adjoints au maire et adjoints au 
maire délégué. 
 
Remarque : ces dispositions ne s’appliquent qu’aux 
militaires en position d’activité et donc pas aux 
réservistes, par exemple, sauf pour les gendarmes qui 
restent inéligibles sur le territoire concerné par leurs 
fonctions. 
 
Enfin, il y a l’incompatibilité avec les fonctions 
exécutives locales avec le mandat de député européen 
(loi n° 2014-126 du 14 février 2014). 
 
Les autres emplois : 
 
Il s’agit des : 
 

 Agents des administrations financières (article 

L. 2122-5 du CGCT) ; 
 

 Sapeurs-pompiers volontaires dans les communes 
de 3 500 habitants et plus (article L. 2122-5-1 du 

CGCT) ; 
 

 Salariés du maire qui ne peuvent être adjoints si 
cette activité salariée est directement liée à 
l'exercice du mandat de maire (article L.2122-6 du 

CGCT) ; 
 

 Salarié de Centre Communal d’Action Sociale 
(article L.237-1 du code électoral) ; 

 

 Salariés d’un EPCI ou de ses communes 
membres (article L.237-1 du code électoral) ; 

 

 Fonctionnaires des corps de conceptions et 
directions et d’encadrement de la police 
nationale ; représentant légal des établissements 
publics communaux et intercommunaux (article 

L. 237 et 237-1 du code électoral). 
 
Toutefois, les agents des administrations financières 
peuvent être conseillers municipaux. Les sapeurs-
pompiers volontaires peuvent être conseillers 
municipaux dans la même commune si elle comprend 
moins de 3 500 habitants, voire adjoints dans une 
commune jusque 5 000 habitants. 
 
Les préfets et sous-préfets : 
 
Ils ne peuvent se présenter comme candidat (article 

L. 237 du code électoral). 
 
En raison du cumul de certaines fonctions 
électives 
 
En plus des incompatibilités liées à des fonctions, il y 
en a qui sont relatives aux cumuls de mandats électifs. 
 
Il est interdit de : 
 

 Cumuler plus de deux mandats locaux ci-après : 
conseiller régional, conseiller départemental, 
conseiller municipal (article L.46-1 du code électoral) ; 

 

 Exercer plusieurs fonctions exécutives locales 
(Président du Conseil régional, départemental et 
Maire : articles L.2122-4, L.3122-3, L.4133-3 du CGCT). En 
revanche, les fonctions d’adjoint au maire et de 
vice-président ne sont pas prises en compte ; 

L’incompatibilité est principalement liée aux fonctions 
des personnes ou à des cumuls de mandats électifs.  



 

 Se présenter et d’être élu dans plusieurs 
communes (article L. 238 du code électoral) ; 

 

 Cumuler des fonctions exécutives locales et des 
mandats communautaires avec un mandat de 
député ou sénateur (article LO 141 du code électoral) ; 

 

 Cumuler une fonction exécutive locale avec un 
mandat européen (loi n° 2014-126 du 14 février 2014). 

 
En revanche un député ou un sénateur peut être 
conseiller municipal d’une commune (même de plus 
de 1 000 habitants) et conseiller communautaire mais 
sans délégation de signature. 
 
 

Conséquences en cas de non-respect ? 
 
Pour les incompatibilités liées aux fonctions 
 
L’élection ne peut pas être annulée en tant que telle. 
Le remplacement du démissionnaire s’effectue par 
une nouvelle élection du conseil municipal, ou la prise 
de fonction de la personne suivante sur la liste pour 
les conseillers communautaires. 
 
Délai pour régulariser : 
 
Le conseiller élu dispose d’un délai de 10 jours pour 
choisir entre son mandat électif et son emploi (article 

L. 237 du code électoral). « A défaut de déclaration 
adressée dans ce délai à leurs supérieurs 

hiérarchiques, [les personnes] sont réputées avoir 
opté pour la conservation dudit emploi » et donc 
démissionnaires d’office de leur mandat. 
 
Il convient de noter qu’il n’est pas possible de 
demander une disponibilité d’office pour régulariser sa 
situation puisqu’elle doit être effective avant la date du 
1

er
 tour. 

 
Pour les incompatibilités liées au cumul de 
mandat 
 
Quiconque se trouve dans un des cas 
d’incompatibilité doit démissionner d’un des mandats 
qu’il détenait antérieurement. 
Par dérogation, lorsque le mandat de conseiller 
municipal dans une commune de 1 000 habitants et 
plus est la cause de l’incompatibilité, l’élu dispose 
d’un délai de 30 jours pour démissionner du mandat 
de son choix (y compris donc du mandat auquel il 
vient d’être élu, donc le plus récent). 
C’est seulement à défaut d’option qu’il est réputé 
avoir renoncé au mandat acquis ou renouvelé à la 
date la plus ancienne (article L. 46-1 du code électoral). 
 
Délai pour régulariser : 
 
Le conseiller dispose d’un délai de 30 jours à compter 
de la promulgation des résultats. 
 
S’il ne fait pas de choix dans le délai imparti, il est 
automatiquement démissionnaire du mandat le plus 
ancien ayant entraîné son incompatibilité (article L. 46-1 

et LO 151 du code électoral). 
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