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Le conseil municipal doit être convoqué sur un ordre du jour précis à la demande des élus municipaux 

En cas de demande motivée par le tiers au moins des conseillers municipaux des communes de plus de 3500 habitants et par la 

majorité des conseillers dans celles de moins de 3500 habitants, le maire doit convoquer le conseil municipal dans un délai       

maximal de trente jours. En l’absence du caractère abusif de la demande, le maire est tenu d’inscrire cette dernière à l’ordre du 

jour. 

Conseil d‘Etat 3ème - 8ème chambres réunies, 28/09/2017, n° 406402 

Les communes doivent honorer leurs « Morts pour la France » 

La loi n°2012-273 du 28 février 2012 fixe au 11 novembre la commémoration de tous les morts pour la France. 

Lorsque la reconnaissance « Mort pour la France »est acquise (figure à l’état civil), le nom de la victime doit être appliqué sur le 
monument de la commune de naissance, de domicile, ou sur une stèle adjacente à ce monument. 

L’esprit de la loi veut que cette inscription ne soit pas exclusive. A la demande de la famille, elle peut donc figurer sur les       
monuments aux morts des deux communes de naissance et de domicile. (voir encadré) 

Extraits du RAPPORT sur le pro-
jet de loi (N° 4079), après engage-
ment de la procédure accélérée, 
fixant 11 novembre la                     
  commémoration de tous les 
morts pour la France, 

PAR M. Patrick BEAUDOUIN, 

 

 

« La demande            
d’inscription pourra être effectuée 
par la famille, les autorités mili-
taires, les élus, l’Office national des 
anciens combattants ainsi que par 
les        associations d’anciens com-
battants ou patriotiques, comme le 
Souvenir français. Il s’agit là de 
permettre à chacun d’effectuer le 
travail de    mémoire nécessaire pour 
qu’aucun nom ne soit oublié. La 
demande d’inscription ne sera natu-
rellement soumise à aucune condi-
tion de délai. 

Il appartiendra ensuite à 
chaque commune d’inscrire le nom 
sur son monument aux morts, ou sur 
une stèle à sa proximité immédiate, 
pour établir la filiation entre toutes 
les générations du feu. 

Rien ne s’opposera à ce 
que le nom soit inscrit deux fois : 
dans la commune de naissance et 
dans la dernière commune de    
domiciliation, qui est, pour les    
soldats tués en opérations exté-
rieures, celle de leur unité. » 

La perte du tiers du conseil municipal d’une commune nouvelle de 1000 habitants  et 

plus entraîne son renouvellement, même en période transitoire 

 

La commune de Kayserberger Vignoble, créée  au 1er janvier 2016, avait enregistré une 

démission en masse de conseillers municipaux, au point de perdre plus du tiers de son 

effectif. 

Le préfet du Haut Rhin avait alors convoqué les électeurs pour procéder à l’élection  d’un 

nouveau conseil municipal composé de 29 conseillers municipaux. 

La commune soutenait que durant la période transitoire aucune nouvelle élection ne pou-

vait avoir lieu avant le renouvellement général des conseils municipaux, les        disposi-

tions de l’article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales faisant obstacle à 

la règle posée par l’article L. 270 du code électoral selon        laquelle il est procédé au 

renouvellement d’un conseil municipal d’une commune d’au moins 1000 habitants « si le 

conseil municipal a perdu le tiers de ses membres ». 

Le juge administratif a considéré que l’article L. 2113-7 prévoit que le conseil                  

municipal d’une commune nouvelle est en principe composé de l’ensemble des membres 

des conseils municipaux de chaque commune historique jusqu’au prochain renouvelle-

ment suivant la création de la commune nouvelle et non pas jusqu’au      renouvellement 

général des conseils municipaux. 

En conséquence, les dispositions de l’article L. 270 du code électoral sont parfaitement     

applicables au conseil municipal d’une commune nouvelle, même en période                 

transitoire. 

Concrètement, cela signifie que la commune nouvelle comprenant au moins 1000      habi-
tants, ayant perdu le tiers de ses membres, devra renouveler son conseil municipal sur la 
base des disposition de l’article L. 2113-8 du CGCT.  

Ainsi, lors de ce premier renouvellement qui suit la création de la commune nouvelle , le 
nombre de conseillers à élire sera celui de la commune appartenant à la strate              
démographique immédiatement supérieure.  

Tribunal administratif de Strasbourg, 10 juin 2016, commune de Kayseberg      Vignoble 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035701502&fastReqId=2011154239&fastPos=1
http://www.conseil-etat.fr/tacaa_str/content/download/62991/565841/version/1/file/1602860.pdf

