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Occupant le titre V de la loi no 2019-1461 du 
27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie 
locale et à la proximité de l’action publique, les dispo-
sitions relatives au statut des élus locaux sont cen-
sées constituer la réponse de l’État à un double enjeu.
Tout d’abord, un enjeu ancien portant sur la demande 
récurrente de consécration d’un « véritable » statut 
de l’élu local. Jouant tel un « gimmick revendicatif », 
cette demande fait souvent fi des avancées réelles et 
substantielles que les élus locaux ont – légitimement 
– obtenues afin d’encadrer et faciliter l’exercice de
leurs fonctions et mandats électifs.
Ainsi, annoncé à l’article 1er de la loi du 2 mars 
1982 relative aux droits et libertés des communes, 
des départements et des régions, le statut de l’élu 
local a déjà connu trois grandes étapes. Avec les 
lois n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux condi-
tions d’exercice des mandats locaux 1, n° 2002-276 
du 27 février 2002 relative à la démocratie de proxi-
mité 2 et n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faci-
liter l’exercice, par les élus locaux de leur mandat 3, 
le législateur a souhaité fournir aux élus locaux des 
conditions matérielles, financières et fonctionnelles 
adaptées à la complexification de leurs missions et à 
leurs revendications régulières, en même temps que 
se renforçaient les compétences conférées aux col-
lectivités territoriales dans les vagues successives de 
décentralisation.

Les lois de 1992, 2002 et 2015 ont systématiquement, avec une 
ampleur variable, traité et amélioré la situation des élus sur chacun 
de ces trois aspects, la loi du 31 mars 2015 y ajoutant une dimen-
sion complémentaire, avec le renforcement de la déontologie et de 
l’exemplarité. Le texte commenté s’inscrit dans le prolongement. 
Mais la loi du 27 décembre 2019 entend répondre aussi à un second 
enjeu, plus conjoncturel. Le grand débat national, organisé afin de 
répondre au mouvement des « gilets jaunes », a révélé au Président 
de la République et aux membres du « nouveau monde » la solidité 
et la fiabilité des élus locaux, singulièrement municipaux, pour tenir 
quand il le fallait… Et ce constat s’est ajouté au sentiment de dépos-
session et de dévalorisation de leur rôle que nombre d’élus res-
sentent, sous l’effet conjugué de la baisse des dotations, du reflux 
des services publics, du durcissement – voire malheureusement 
de la violence – des relations avec les administrés et d’une fracture 
territoriale aggravée, nourrissant l’idée d’une France qui irait bien 
(« en haut ») et d’une France qui irait mal (« en bas »). C’est à ce 
double défi que la loi du 27 décembre 2019 essaie de répondre.

	n Amélioration des règles tendant  
à concilier compétition électorale, 
vie professionnelle et mandat électif

Ces dispositions concernent tout à la fois la capacité d’un salarié à 
participer à la compétition électorale et celle de pouvoir concilier 
son mandat, une fois élu, avec son activité professionnelle.
Extension du congé des salariés candidats – L’article L. 3142-79 du 
code du travail accorde au salarié, candidat à un mandat parlemen-
taire, le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale 
dans la limite de vingt jours ouvrables. Ce congé, limité à dix jours, est 
désormais ouvert au salarié candidat à une élection au conseil muni-
cipal, quelle que soit la taille de la commune, ainsi qu’au conseil de la 
métropole du Lyon (art. 85) 4.

LE statut dEs éLus Locaux après  
La Loi EngagEmEnt Et proximité : 
EntrE approfondissEmEnt Et éLargissEmEnt

(1) Sur laquelle, not., dossier Les conditions d’exercice des mandats
locaux, RFDA 1992. 957 s.

(2) Sur laquelle, not., I. Muller-Quoy, L’élu local : nouveau statut,
nouveau droit, AJDA 2002. 283.

(3) Sur cette loi, S. Dyens, La loi du 31 mars 2015 visant à faciliter
l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat : un pas supplémentaire 
vers leur professionnalisation ?, AJCT 2015. 334 ; A. Haquet, Le statut 
de l’élu local en filigrane, AJDA 2015. 1210.

(4) Les art. cités dans le corps du texte, sans autre précision, font
référence à la loi du 27 déc. 2019.

par Samuel Dyens
Avocat associé, Cabinet Goutal, Alibert & Associés, maître de conférences associé à l’Université, membre du comité 
scientifique de l’AJCT

Ainsi très schématiquement, ces droits s’articulent 
autour de trois axes. D’abord un axe matériel. 
Les élus locaux bénéficient d’une indemnité 
pour l’exercice de leurs fonctions, ainsi que du 
remboursement de différents frais y afférent. 
Ensuite un axe social, constitué principalement 
du droit à disposer d’une protection sociale et 
de la couverture du risque vieillesse, ainsi que 
différentes prérogatives facilitant l’éventuelle 

Et pour le dire simplement, cette loi crée moins de droits nou-
veaux en matière de statut des élus locaux qu’elle n’approfondit 
et étend le bénéfice de droits existants à des catégories d’élus 
qui en étaient jusqu’alors dépourvus.

réorientation professionnelle des élus à l’issue de leur mandat. 
Un axe fonctionnel enfin. Afin de faciliter l’accomplissement 
de leur mandat, le législateur a notamment organisé des droits 
d’absence (autorisations d’absence et crédits d’heures en 
particulier) ainsi qu’un droit à la suspension du contrat de travail 
pour les élus salariés de droit commun, afin de se consacrer 
pleinement à leurs responsabilités.
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Protection du salarié candidat – L’article L. 1132-1 du code du 
travail consacre un principe de non-discrimination, visant à proté-
ger les salariés de toutes mesures discriminatoires en matière de 
recrutement et de carrière au sens large, de sanctions ou de licen-
ciement qui seraient prises sur le fondement de l’un des très nom-
breux critères prohibés (tels l’origine, le sexe, l’apparence physique 
ou les opinons syndicales).
L’article 86 vient y ajouter un nouveau critère prohibé de discrimination, 
l’exercice d’un mandat électif local, protégeant ainsi les élus de toute 
mesure discriminatoire défavorable dans leur carrière professionnelle 
qui serait en tout ou partie motivée par la détention d’un mandat.
Une conciliation facilitée – Une fois élu, le salarié doit bénéficier de 
prérogatives facilitant l’articulation activité professionnelle/mandat 
électif. De nombreuses dispositions de la loi commentée vont en 
ce sens.
Ainsi, en premier lieu (art. 88), l’ensemble des maires et adjoints 5 
qui ont cessé d’exercer leur activité professionnelle pour accom-
plir leur mandat bénéficient, s’ils sont salariés, de la suspension de 
leur contrat de travail jusqu’à l’expiration de leur mandat, dans les 
conditions d’ancienneté et de retour prévues aux articles L. 3142-83 
à L. 3142-87 du code du travail.
Dans le même esprit, à l’issue de son mandat, l’adjoint au maire 
(quelle que soit la taille de la commune) qui aura interrompu son 
activité professionnelle salariée peut désormais bénéficier d’un 
bilan de compétence ou d’une formation professionnelle.
En second lieu, l’article 89 crée un droit de priorité pour les élus 
municipaux, départementaux et régionaux 6 afin de bénéficier, dans 
leur activité professionnelle du télétravail, « sous réserve de la 
compatibilité de [leur] poste de travail ».
En troisième lieu (art. 90), les conseillers municipaux, départemen-
taux et régionaux disposent, en début de mandat, d’un entretien 
individuel avec leur employeur portant sur les modalités pratiques 
d’exercice du mandat au regard de l’emploi occupé. Cet entretien 
doit permettre de fixer un « encadrement », une « règle du jeu » 
facilitant la conciliation entre vie professionnelle et mandat électif, 
et peut conduire à déterminer « les conditions de rémunération des 
temps d’absence consacrés à l’exercice » de ce mandat 7.
En quatrième lieu (art.108), en vue de valoriser l’expérience acquise 
au titre d’un mandat électif et faciliter leur recrutement, l’article 
L. 952-1 du code de l’éducation prévoit que l’expérience profes-
sionnelle que les chargés d’enseignement doivent apporter à leurs 
étudiants « peut être constituée par une fonction élective locale ».

	n Approfondissement du statut 
matériel et financier

Revendication récurrente, l’amélioration du statut matériel et 
financier des élus constitue l’une des dimensions essentielles de 
la loi nouvelle.
Une revalorisation relative des indemnités de fonction – Seules 
les indemnités des maires et adjoints des communes les plus 
petites sont concernées.
Ainsi, l’article 92 revalorise les trois premières strates seulement, 
concernant :

	n les communes de moins de 500 habitants (plus 50 %) ;
	n celles de 500 à 999 habitants (plus 30 %) ;
	n et celles de 1 000 à 3499 habitants (plus 20 %).

Par ailleurs, le même article 92 prévoit que l’application de majo-
rations aux indemnités de fonction des élus municipaux fera l’objet 
d’un vote distinct. Autrement posé, un vote sera nécessaire pour 
déterminer le montant des indemnités de fonction, dans le respect 
de l’enveloppe indemnitaire globale ; un autre le sera afin que le 
conseil municipal se prononce sur les majorations.
Indemnités des délégués des syndicats – Alors que la restriction 
des possibilités de bénéficier d’une indemnité avait été mal vécue, 

(5) Et non plus seulement les adjoints des communes de 10 000
habitants au moins.

(6) CGCT, art. L. 2123-1-1, L. 3123-1-1 et L. 4135-1-1.

(7) Ibid., nouv. art. L. 2123-1, L. 3123-1 et L. 4135-1, dans les conditions 
fixées à l’art. L. 6315-2 du C. trav.

(8) Ibid., art. L. 5721-8.

(9) Ibid. , art. L. 2123-18-4, L. 3123-19-1 et L. 4135-19-1.

l’article 96 permet à nouveau aux délégués de tous 
les syndicats de communes et syndicats mixtes de 
bénéficier d’indemnités, y compris pour les syndicats 
dont le périmètre est inférieur à celui d’un établisse-
ment public de coopération intercommunale (EPCI).
D’importance, cette faculté est étendue aux syndi-
cats mixtes ouverts 8, dans les conditions prévues 
aux articles L. 5211-12 à L. 5211-14 du CGCT. Ces 
dispositions s’appliquent depuis le 1er janvier 2020.
Indemnités des conseillers des communautés 
de communes – L’article L. 5214-8 du CGCT est 
modifié par l’article 85 afin de permettre à tous les 
conseillers communautaires des communautés de 
communes de bénéficier d’une indemnisation pour 
l’exercice effectif de leur mandat.
Prise en charge et remboursement des frais – Volet 
non négligeable de la loi du 27 décembre 2019, le 
droit au remboursement des frais engagés par les 
élus pour l’accomplissement de leur mandat a été 
largement renforcé.
Ainsi, tout d’abord, un nouvel article L. 2123-18-2 
consacre le droit des conseillers municipaux à bénéfi-
cier d’un remboursement par la commune des frais de 
garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, 
handicapées ou ayant besoin d’une aide personnelle 
à leur domicile qu’ils ont engagés en raison de leur 
participation aux réunions du conseil municipal, des 
commissions dont ils sont membres et des assem-
blées délibérantes et des bureaux des organismes où 
ils ont été désignés pour représenter leur commune. 
Les modalités du remboursement sont déterminées 
par le conseil municipal lui-même, étant précisé que 
pour les communes de moins de 3 500 habitants, 
l’État compensera les remboursements versés.
Ensuite, les adjoints des communes dans leur 
ensemble peuvent se voir attribuer par délibération 
du conseil municipal une aide financière lorsqu’ils 
recourent au chèque emploi-service universel ou à 
une association ou une entreprise agréée en matière 
de garde d’enfants, ou d’assistance aux personnes 
âgées ou handicapées. Avant la loi du 27 décembre 
2019, seuls les adjoints des communes de 20 000 
habitants au moins, ayant interrompu leur activité 
professionnelle, pouvaient en bénéficier. De même, 
les présidents et vice-présidents ayant reçu déléga-
tion des départements et régions dans leur ensemble 
pourront également bénéficier de cette aide finan-
cière, sans plus que soit exigée la condition d’avoir 
interrompu leur activité professionnelle 9.
En outre, une modification de l’article L. 5211-13 du 
CGCT permet désormais à tous les membres des 
organes délibérants des EPCI mentionnés à l’article 
L. 5211-12 de bénéficier du remboursement de leurs 
frais de déplacement, alors que cette faculté était 
précédemment réservée aux seuls membres qui ne 
bénéficiaient pas d’indemnité au titre des fonctions 
qu’ils exerçaient au sein de ces établissements.
Enfin, les dépenses de transport effectuées par les 
conseillers municipaux dans l’exécution d’un mandat 
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spécial seront désormais remboursées selon des 
modalités déterminées par le conseil municipal lui-
même.
De faibles concessions à l’impératif de transpa-
rence – En contrepartie de ces avancées, et plus glo-
balement en vue de satisfaire aux impératifs fonda-
mentaux de transparence et d’exemplarité, quelques 
obligations – modestes en vérité – ont été imposées 
aux collectivités publiques territoriales.
Ainsi, chaque année, les communes, EPCI, départe-
ments et régions doivent établir « un état présentant 
l’ensemble des indemnités de toute nature, libellées 
en euros, dont bénéficient les élus » siégeant au sein 
de leur organe délibérant, au titre de tout mandat et 
de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de 
tout syndicat mixte ou assimilé ou de toute société 
d’économie mixte locale (SEML), société publique 
locale (SPL) ou société d’économie mixte à opéra-
tion unique (SEMOP), ou filiale d’une de ces socié-
tés 10. Cet état doit être communiqué à tous les élus 
concernés, avant l’examen du budget de la structure 
territoriale dans laquelle ils sont élus.

Par ailleurs, nécessité éthique pour certains, révélateur 
de la démagogie ambiante pour d’autres, le principe de 
la modulation des indemnités des élus en fonction de 
leur assiduité aux séances et réunions a été étendu (art. 
94 et 95). Ainsi, dans les communes de 50 000 habitants 
et plus, de même que dans les EPCI de 50 000 habitants 
et plus, dans les conditions fixées par le règlement 
intérieur de l’assemblée délibérante, le montant des 
indemnités de fonction allouées à ses membres « peut 
être modulé en fonction de leur participation effective 
aux séances plénières et aux réunions des commissions 
dont ils sont membres » 11. La réduction éventuelle de ce 
montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, 
la moitié de l’indemnité pouvant lui être allouée.

Car si la modulation est appréciée au regard de la 
participation ou de la non-participation aux mêmes 
types de réunion, si la loi n’impose aucun type de 
modulation particulier, et si la limite de la modulation 

(10) Ibid., art. L. 2123-24-1-1, L. 5211-12-1, L. 3123-19-2-1 et L. 4135-19-2.

(11) Ibid., art. L. 2123-24-2 et L. 5211-12-2.

(12) Ibid., art. L. 3123-16 et L. 4135-16.

(13) Ibid., art. L. 2123-2 modifié.

(14) CSS, nouv. art. L. 821-3.

(15) Art. 98, 2° de la loi du 27 déc. 2019, complétant l’art. L. 5211-13 
du CGCT.

(16) Art. 99 de la loi commentée, complétant l’art. L. 2121-21 du CGCT.

possible est la même (la moitié de l’indemnité pouvant être perçue), 
le régime applicable au bloc communal s’écarte du système dépar-
temental et régional sur un aspect essentiel. En effet, ce dispositif 
de modulation n’est qu’une faculté pour le bloc communal (« peut 
être modulé »), alors qu’il est obligatoire depuis le 1er janvier 2016 
pour les départements et régions, en application de l’article 4 de 
la loi du 31 mars 2015 précitée 12. Concession bien faible, disions-
nous, aux impératifs de transparence et d’exemplarité…

	n Amélioration des conditions 
d’exercice du mandat électif

Hormis les droits nouveaux concernant les élus en situation de han-
dicap, la loi du 27 décembre 2019 s’attache surtout, sur ce troisième 
axe, à améliorer et à clarifier certaines dispositions existantes ou 
situations problématiques.
Revalorisation des crédits d’heures – L’article 85 de la loi Engage-
ment et proximité vient étendre à tous les membres élus des com-
munautés de communes le bénéfice de l’article L. 2123-1 du CGCT 
relatif aux autorisations d’absence.
Par ailleurs, les crédits d’heures ont été revalorisés pour certains 
élus. Pour mémoire, et contrairement aux autorisations d’absence 
qui permettent aux élus de se rendre aux réunions de leur assem-
blée délibérante et des instances dont ils sont membres ès quali-
tés, le crédit d’heures, forfaitaire et trimestriel, est destiné à don-
ner du temps aux élus pour exercer leur mandat (étude de dossiers, 
rendez-vous, permanences…).
L’article 87 vient augmenter le crédit d’heures :

	n pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et 
les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants, 
à trois fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail (au 
lieu de trois) ;

	n pour les conseillers municipaux des communes de 100 000 habi-
tants au moins et les adjoints au maire des communes de moins 
de 10 000 habitants, le crédit forfaitaire d’heures est porté à deux 
fois la durée hebdomadaire légale du travail (au lieu d’une fois et 
demie) ;

	n pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 
habitants, le crédit d’heures est porté à 30 % de la durée hebdoma-
daire légale du travail (au lieu de 20 %) 13.
Droits des élus en situation de handicap – Plusieurs dispositions 
sont ici à mettre en exergue.
Tout d’abord, l’article 97 exclut en partie les indemnités de fonction 
des élus locaux du montant des ressources servant au calcul de 
l’allocation adulte handicapé 14.
Ensuite, lorsque les membres des organes délibérants des EPCI 
sont en situation de handicap, ils peuvent également bénéficier du 
remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompa-
gnement et d’aide technique qu’ils ont engagés pour les réunions 
inhérentes à leur mandat, dans des conditions fixées par décret 15.
Par ailleurs, tout conseiller municipal atteint d’infirmité certaine et 
le mettant dans l’impossibilité d’introduire son bulletin dans l’enve-
loppe est désormais autorisé à se faire assister par une personne 
de son choix 16.
Enfin, dans une logique d’insertion des personnes en situation de 
handicap, l’article 106 de la loi Engagement et proximité organise 
une expérimentation, pour une durée maximale de trois ans à 
compter du 28 décembre 2019, permettant aux collectivités terri-
toriales de plus de 10 000 habitants, dans des conditions fixées par 
décret, de proposer à un agent au moins par collectivité concernée, 
au titre des formations de perfectionnement, une formation à la 
langue des signes française.
Exercice du mandat et arrêt de travail – Disposition très peu 
commentée, mais d’une importance pratique considérable, l’article 
103 de la loi du 27 décembre 2019 vient clarifier un point qui était 

Au-delà de l’information de ces derniers pendant la 
discussion budgétaire, ces éléments ont vocation à 
être portés à la connaissance du public afin de leur 
permettre d’exercer un contrôle citoyen continu, et 
– formons le vœu – constater que, dans de très nom-
breuses situations, les indemnités perçues sont très 
éloignées des indemnités fantasmées.

Ce dispositif s’inspire de celui qui a été mis en 
place pour les départements et les régions, mais 
sans le transposer intégralement.
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régulièrement source de difficultés, voire de contentieux. Celui de 
savoir si un élu peut continuer à exercer son mandat alors qu’il est 
placé, au titre de son activité professionnelle, en arrêt de travail.

Protection fonctionnelle et obligation assurantielle – Directement 
inspiré par la tragédie vécue par Jean-Mathieu Michel, maire de 
Signes, écrasé par un administré le 5 août 2019, l’article 104 de 
la loi commentée vient compléter les articles L. 2123-34 (mise en 
cause pénale) et L. 2123-35 (attaques et violences) du CGCT orga-
nisant la protection fonctionnelle du maire ou de l’élu municipal le 
suppléant ou ayant reçu délégation. Contrairement aux premiers 
commentaires un peu rapides, la loi du 27 décembre 2019 n’étend 
pas le champ de la protection fonctionnelle, son périmètre rationae 
materiae reste le même.

Il s’agit donc d’assurer l’effectivité matérielle et financière de la 
protection fonctionnelle. Devant les coûts occasionnés, la loi prévoit 
que, pour les communes de moins de 3 500 habitants, le montant 
payé par la commune au titre de cette souscription fera l’objet d’une 
compensation par l’État en fonction d’un barème fixé par décret.
Formation des élus et VAE – En premier lieu, dans une logique de 
réinsertion professionnelle bienvenue et de valorisation de l’enga-
gement électif, l’article 110 prévoit que la validation des acquis de 
l’expérience (VAE) dont toute personne engagée dans la vie active 
est en droit de bénéficier peut porter sur l’expérience, notamment 

(17) C. trav., art. L 6111-1 modifié.

(18) Art. 105, II de la loi commentée.

(19) CGCT, art. L. 2123-12, L. 3123-10 et L. 4135-10.

(20) « La formation des élus locaux », rapport IGA-IGAS, 15 janv. 2020, 
AJDA 2020. 429.

professionnelle, « liée à l’exercice d’un mandat d’élu 
au sein d’une collectivité territoriale » 17.
De plus, la loi complète l’article L. 613-5 du code de 
l’éducation, afin que les acquis « résultant de l’exer-
cice d’un mandat électoral local ou d’une fonction 
élective locale » puissent désormais être validés, 
dans des conditions définies par décret, en vue de 
l’accès aux différents niveaux de l’enseignement 
supérieur 18.
Par ailleurs, l’article 107 vient renforcer l’obligation 
de formation des élus municipaux. La loi du 31 mars 
2015 avait rendu obligatoire pour les élus des com-
munes de 3 500 habitants et plus, les élus dépar-
tementaux et les élus régionaux, dès lors que ces 
trois catégories d’élus avaient reçu une délégation 19, 
« une formation […] organisée au cours de la pre-
mière année de mandat ». Désormais, la formation 
« obligatoirement organisée au cours de la première 
année de mandat » s’imposera à tous les élus muni-
cipaux ayant reçu délégation, le seuil de 3 500 habi-
tants et plus ayant été supprimé. Au-delà du ren-
forcement – louable – de l’obligation de formation, 
c’est sa mobilisation effective – vitale – qui doit être 
recherchée. À ce titre, et plus largement, l’article 105 
de la loi Engagement et proximité habilite le gou-
vernement à légiférer par voie d’ordonnances, afin 
« d’améliorer les conditions d’exercice des mandats 
et renforcer les compétences des élus locaux pour 
les exercer », en vue de réformer tout le secteur de 
la formation des élus locaux. Au regard du rapport – 
très critique – récemment remis au ministre chargé 
des collectivités territoriales 20, c’est à la plus grande 
vigilance qu’élus locaux, associations d’élus et orga-
nismes de formation doivent s’astreindre.

Désormais, l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale pré-
voit expressément que les élus locaux dans une telle situation 
« peuvent poursuivre l’exercice de leur mandat, sous réserve de 
l’accord formel de leur praticien ».

En revanche, ce qui est désormais obligatoire pour les com-
munes, c’est la souscription dans un contrat d’assurance d’une 
garantie « visant à couvrir le conseil juridique, l’assistance psy-
chologique et les coûts qui résultent de l’obligation de protection 
à l’égard du maire et des élus » précédemment mentionnés.

AJCT : Quelles mesures préconiser pour que le statut financier 
des élus soit une garantie de probité ?

Jean-François Kerléo : Le livre blanc s’articule autour de quatre 
axes différents de rénovation de la vie locale, le statut financier 
n’étant que l’un d’eux à côté de la démocratie, de la déontologie 

et de l’organisation institutionnelle. Or, ces différents 
aspects sont indissociables les uns des autres dans 
la mesure où la garantie de probité exige de poser 
des obligations claires qui soient contrôlées par un 
meilleur agencement interne des pouvoirs et une 
plus grande transparence pour les citoyens.

LivrE bLanc pour unE démocratiE LocaLE rénovéE : 
quELLEs obLigations déontoLogiquEs  
pour LEs éLus ?

par Jean-François Kerléo
Professeur agrégé de droit public à l’université d’Aix-Marseille, directeur scientifique de l’Observatoire de l’éthique 
publique (OEP)


