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Mesdames et Messieurs les maires,
Mesdames et Messieurs les présidents des
établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre,
en communication à Madame et Messieurs les
sous-préfets

Ôbjet: Modalités de transmission des démissions des conseillers municipaux et communautaires à la
préfecture et aux sous-préfectures du département.

En raison d'un nombre important et régulier de saisines concernant la gestion des démissions, vous
voudrez bien trouver ci-après un point d'information sur les règles s'y rapportant.
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A)Démi"s-siqndumandat-d.e_csnseiler_-m_vn"L-c^b-al
Conformément à I'article L. 2121-4 du code général des collectivités territoriales, les démissions des
conseillers municipaux sont adressées au maire. La démission est définitive dès sa réception par le
maire, qui en informe immédiatement le représentant de I'Etat dans le département.

Aussi il vous est demandé de transmettre une copie des démissions des conseillers municipaux que
vous pourriez recevoir, par mail :

-po u r I'a rro n d i sseme nt d'Am ien s; Ëref-e Iection s@.Sommg$.g uv,fr
-pour I'arrondissement de Montdidier : aux deux adresses suivantes : p,.r-e-f;e l-çs-[ip;1s1Bsomm€,gs rJv. fr et
s$:-m o nt-did i e r@so mmp^.&quv.f r
-pour I'arrondissement dAbbeville : aux deux
s.p".:a.b b ev i | | e @_S_o*m m e. qo uv. f r

a d resses s uiva ntes : pr:ef-e| ections@som mq,&ou-v-fr et

-pour I'arrondissement de péronne : aux deux adresses suivantes : et
se-seronnetÊlsamme.

Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseiller démissionnaire est remplacé au sein du
conseil municipal par le candidat non élu venant après le dernier élu de la liste d,appartenance du
conseiller démissionnaire.
Aussi en cas de démission au sein de ces communes, vous devrez trânsmettre à l,adresse pref-
e.le-ctions s.9*mme.Souv.fl' le nom du suivant de liste qui remplace le conseiller démissionnaire.

Je vous demande, en outre, d'informer mes services en cas de décès d,un membre du conseil municipal.

B-)".a.émiqsipn-dss"fBnctisns*"d_ç_mdre*t_d'êdjsixÉ.
Les maires et adjoints doivent adresser leur démission au représentant de l,Etat dans le département.
Elle est définitive à partir de son acceptation par le représentant de l,Etat ou, à défaut, un mois après
un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée (article L.2iZ2-15 du CGCT). pour
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L?pp"ll sauf cas particuliers, le maire et les adjoints continuent I'exercice de leur fonction jusqu'à
l'installation de leurs successeurs.

Quel ransmission (courrler ou mail, aux adresses évoquées pour les démissionsde c doit être rédigée à I'attention de ta préfate dà !a Somrne pourI'arro et à l'attention du sous-préfet pour les ariondissements d,Abbevillè, de
Mont

Dans la lettre de démission, le maire ou l'adjoint concerné doit obtigatoirement préciser s,il
conserve ou s'il renonce à son mandat de conseiller municipal.

En outre, une fois la démission acceptée, il vous
l'élection d'un nouvel adjoint, de retourner à la
procès-verbal d'élection (qui est transmis au préa
Je vous rappelle gue vous devez également prév
de nouvel adjoint.

il - pÉI{tsstoNs Au_ s*El.N pEs EpclA-fisçauÏÉ jRQpBE

AID-é m i s s i o n f*u;p a n d a t d e c o n se" i I le r c o m m u 1illt a i re
Pour rappel, la démission d'un conseiller municipal qui serait conseiller communautaire entraîne
automatiquement sa démission du mandat de conseiller communautaire.
Afin d'éviter toute erreur dans les convocations des membres, les maires doivent prévenir I'Epcl
concerné en cas de démission d'un conseiller municipal qui était également conseiiler
cornrnunautaire.

Pour les conseillers qui démissionneraient de leur seul mandat de conseiller comnrunautaire tout en
conservant le mandat de conseiller municipal,la démission doit être adressée au président de l,ËpCl
à fiscalité Propre (article L5211-1 du CGCT). La démission est définitive dès sà réception par le
président, qui en informe immédiatement le maire de la commune dont le membre démissionnaire
esI rssu,

L'.EPCI à fiscalité'propre devra transrnettre une copie de cette démission à l,adresse suivante; pref:
elqcH"çnsgsçnnæ,gpJv.tr

Après le renouvellement général des conseils municipaux en 2020, les délégués des communes de
moins de 1 000 habitants au sein des EPCI à fiscalité propre ont été nommés-dans l,ordre du tableau
du conseil municipar.
Pour autant, la seule démission de la fonction de maire ou d'adjoint (avec la conservatiorr du
rnandat de conseiller rnunicipal) n'a pas pour effet de mettre fin au mandat de conseiller
communautaire. Ainsi, seule une démission du mandat de conseiller municipal ou de conseiller
communautaire entraîne la perte du mandat de conseiller communautaire.

Bi 
.. -E.P-Ç*1..- à fiscalité proJ:rgLe Ëïd;r'riî;"*, d.""^tad (renvoi de I'article L. 5211-2 du CGCT à I'article

L2122-15 du même code). La démission est définitive à partir de son acceptation par le représentant
de l'État.

Ces démissions doivent être adressées par courrier ou pâr mail à la préfecture de la Somme, âu
bureau des'élections et de la réglementation générale {pràte^]-ec-tjsr'lqæqmmQggtlv.ft}.

Mes services restent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Pour la préfète et par délégation,
La secrétaire générale,

am Garcia


