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A la suite des élections municipales de mars 
2020, le conseil municipal devra se réunir 
pour la première fois dans un cadre bien 
établi. 
 
Cette première réunion est aussi appelée 
« réunion d’installation des nouveaux conseillers 
municipaux ». 
 
 

Date de la première réunion 
 
La première réunion doit intervenir au plus tôt le 
vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de 
scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet 
(article L 2121-7 du CGCT [Code général des Collectivités 

Territoriales]), soit : 
 

 entre le vendredi 20 et le dimanche 22 mars 2020 
en cas d’élection dès le premier tour ; 

 

 entre le vendredi 27 et le dimanche 29 mars 2020, 
s’il y a un second tour. 

 
 

Convocation 
 
La convocation individuelle de chaque conseiller 
municipal élu doit être faite par le maire sortant. Le 
maire sortant est légitime pour cette fonction même s'il 
n'est plus élu conseiller municipal. A défaut, il revient à 
l'adjoint dans l'ordre des nominations, ou au conseiller 
le plus ancien dans l'ordre du tableau, d’effectuer cette 
démarche. En cas de refus, c’est le Préfet qui se 
charge de la convocation, après réquisition (article L.2122

-34 du CGCT). 
 
Par exception à la règle, le délai de convocation des 
membres du conseil municipal est de 3 jours francs au 
moins pour toutes les communes avant la date de la 
réunion (articles L.2121-7 et L. 2121-11 du CGCT). 
La convocation est transmise de manière 
dématérialisée ou par écrit sur demande des 
conseillers. Le délai court à compter de la date d’envoi 
(date du courriel, cachet de la Poste ou date de remise 
en main propre pour un écrit). 
 
La convocation indique les points à l'ordre du jour 
(article L.2121-10 du CGCT) et doit obligatoirement préciser 

qu'il sera procédé à l'élection du maire et des adjoints 
(article L2122-8 du CGCT). Si cela n’est pas indiqué, la 
délibération est annulable. 
 
La convocation fait l’objet d’une publicité obligatoire. 
Elle est mentionnée au registre des délibérations, 
affichée ou publiée (article L. 2121-10 du CGCT).  
 
 

Ordre du jour 
 
Il doit être mentionné au registre des délibérations, 
affiché ou publié (article L.2121-10 du CGCT) et 
communiqué individuellement à chaque conseiller au 
moins 3 jours francs avant la réunion du conseil 
municipal. 
 
Les points suivants doivent être prévus : 
 

 Election du Maire (à bulletin secret et à la majorité 
absolue) ; 

 

 Détermination du nombre d’adjoints (leur nombre 
doit être fixé par le conseil municipal dans la limite 
de 30 % de l’effectif ; article L.2122-2 du CGCT) ; 

 

 Election des adjoints (à bulletin secret et à la 
majorité absolue) ; 

 

 Lecture de la charte de l’élu local. 
 
 

Présidence de la première réunion  
 
Le doyen du conseil municipal assure la présidence 
du conseil municipal (article L.2122-8 du CGCT). 
Il lit le procès-verbal d’élection des conseillers 
municipaux. Cette lecture institue la prise de fonction 
des nouveaux conseillers municipaux. 
 
Un conseiller municipal est désigné pour être 
secrétaire de la séance (article L.2121-15 du CGCT). 
 
Le doyen fait procéder à l’élection du maire par le 
conseil municipal. Une fois le maire élu, c’est lui qui 
préside la séance et non plus le doyen. 
 
Le maire fait ensuite voter par le conseil municipal les 
points mentionnés à l’ordre du jour. 
 



D’autres points peuvent être abordés si cela a été 
communiqué dans l'ordre du jour, accompagné d'une 
note explicative de synthèse pour les communes de 
3 500 habitants, mais il est préférable de prévoir cela 
lors des réunions qui suivront. 
 
 
Les points à voter lors de nouvelles réunions 
du conseil municipal sont notamment :  
 

1. Les délégations consenties par le conseil 
municipal au maire avec indication de celles qu’il 
peut ou non déléguer (article L. 2122-22 du CGCT) ; 

2. Les délégations consenties par le maire aux 
adjoints ; 

3. Les indemnités du maire et des adjoints, ainsi 
que, le cas échéant, des conseillers municipaux 
délégués si elles ont été prévues (dans un délai 
de 3 mois qui suit le renouvellement général des 
conseils municipaux). Il convient de signaler que 
les adjoints doivent avoir reçu une délégation de 
signature du maire pour pouvoir bénéficier d’une 
indemnité ; 

4. La désignation des délégués auprès des 
syndicats de communes, au plus tard le vendredi 
de la 4

e
 semaine qui suit l'élection du maire 

(article L5211-8 du CGCT) ; 

5. La désignation des représentants auprès des 
syndicats mixtes (pas de délai de prévu) ; 

6. La désignation des membres de la commission 
d’appel d’offres (pas de délai tant qu’il n’y a pas 
de marché public à réaliser) ; 

7. La désignation des membres de la Commission 
communale des impôts directs (dans un délai de 
2 mois ; article 1650 du CGI) ; 

8. L’élection des membres du CCAS (Centre 
Communal d’Action Sociale) s’il existe, dans un 
délai de 2 mois qui suit le renouvellement 
général des conseils municipaux (article R. 123-10 

du Code de l’Action Sociale et des Familles) ; 

9. L’élection des membres des commissions 
communales (pas de délai fixé par les textes) ; 

10. La constitution des commissions consultatives 
des services publics locaux (pour les communes 
de plus de 10 000 habitants ; article L. 1413-1 du 

CGCT) ; pas de délai fixé par les textes) ; 

11. Le budget primitif (avant le 30 avril 2020 s’il n’a 
pas été fait par l’ancienne équipe ; article L.1612-2 

du CGCT) ; 

12. L’adoption du nouveau règlement intérieur (cela 
doit être fait dans un délai de six mois, article 
L.2121-8 du CGCT). 

 
 
Remarque : pour les réunions suivantes, il convient 
de prévenir les conseillers municipaux de l’ordre du 
jour au moins 3 jours francs dans les communes de 
moins de 3 500 habitants ou 5 jours au delà, avant la 
réunion du conseil (article L.2121-11 et L.2121-12 du CGCT). 
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