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Ministère de la cohésion des territoires 

et des relations avec les collectivités 

territoriales 

   

   

Décret n°xxx modifiant le décret n°84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la 

fonction publique territoriale 

NOR : […] 

Publics concernés : collectivités territoriales et organisations syndicales représentatives 

des personnels territoriaux.  

Objet : modification de la composition du collège des employeurs territoriaux. 

Entrée en vigueur : lors du prochain renouvellement général des assemblées 

délibérantes des communes et établissements publics de coopération intercommunale ou le 

lendemain de la publication du décret selon les dispositions 

Notice : Le présent décret a pour objet de préciser les modalités d’application des 

dispositions de l’article 2 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction 

publique, qui prévoit un ajustement de la composition du collège des employeurs territoriaux du 

Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, afin de garantir la représentation des 

établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au sein du collège 

représentant les communes. Il opère également certaines mesures de simplification et de 

modernisation du fonctionnement de l’instance. 

Références :  

Le Premier ministre, 

Sur le rapport du ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les 

collectivités territoriales ; 

Vu la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, 

notamment ses articles 2 et 94, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale modifiée, notamment son article 8 ; 

Vu le décret n°84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique 

territoriale ;  

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du  

Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu, 

Décrète : 



Article 1
er

 

Le décret du 10 mai 1984 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 5  

du présent décret.  

Article 2 

Les deux premiers alinéas de l’article 6 sont remplacés par les sept alinéas suivants : 

« Au titre de la représentation des communes, six collèges sont ainsi constitués :    

- les représentants des communes de moins de 20 000 habitants sont élus par un collège constitué 

des maires de ces communes et disposent de six sièges ; ils sont choisis parmi les maires et les 

conseillers municipaux desdites communes ; 

- les représentants des communes de 20 000 à 100 000 habitants sont élus par un collège 

constitué des maires de ces communes et disposent de trois sièges ; ils sont choisis parmi les 

maires et les conseillers municipaux desdites communes ; 

- les représentants des communes de plus de 100 000 habitants sont élus par un collège constitué 

des maires de ces communes et disposent de deux sièges ; ils sont choisis parmi les maires et les 

conseillers municipaux desdites communes ; 

- les représentants des établissements publics de coopération intercommunale de moins de 20 

000 habitants sont élus par un collège constitué des présidents de ces établissements et disposent 

d’un siège ; ils sont choisis parmi les présidents et les conseillers communautaires desdits 

établissements publics de coopération intercommunale ; 

- les représentants des établissements publics de coopération intercommunale de 20 000 à 100 

000 habitants sont élus par un collège constitué des présidents de ces établissements et disposent 

d’un siège ; ils sont choisis parmi les présidents et les conseillers communautaires desdits 

établissements publics de coopération intercommunale ; 

- les représentants des établissements publics de coopération intercommunale de plus de 100 000 

habitants sont élus par un collège constitué des présidents de ces établissements et disposent d’un 

siège ; ils sont choisis parmi les présidents et les conseillers communautaires desdits 

établissements publics de coopération intercommunale. » 

 

Article 3 

Au troisième et au neuvième alinéa de l’article 7, les mots « le collège des maires des communes 

de moins de 20 000 habitants » sont remplacés par les mots « les collèges des représentants des 

communes de moins de 20 000 habitants et des représentants des établissements publics de 

coopération intercommunale de moins de 20 000 habitants ». 

 

Article 4 

L’article 11 est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Le président de chaque formation spécialisée est désigné pour la durée de son mandat électif 

ou syndical ». 

Article 5 

L’article 17 est abrogé. 



Article 6 

Le deuxième alinéa de l’article 23, est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : 

« Lorsqu’un projet de texte soumis à l'assemblée plénière recueille un vote défavorable unanime 

de la part du collège des représentants syndicaux, le projet de texte fait l'objet d'un réexamen et 

une nouvelle délibération de l'assemblée plénière est organisée, dans un délai qui ne peut être 

inférieur à huit jours et excéder trente jours. La nouvelle convocation est adressée dans un délai 

de huit jours aux membres du Conseil. 

Le Conseil supérieur siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Il ne 

peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure. 

Le président du Conseil supérieur informe les membres siégeant au Conseil des concertations 

conduites entre l'expression du vote défavorable unanime et le nouvel examen du texte par les 

membres du Conseil supérieur. » 

 

 

Article 7 

Le présent décret entre en vigueur lors du prochain renouvellement général des assemblées 

délibérantes des communes et établissements publics de coopération intercommunale, à 

l’exception des articles 4, 5 et 6 qui entrent en vigueur le lendemain de la publication du décret. 

 

Article 8 

Le ministre de l’action et des comptes publics et la ministre de la cohésion des territoires et des 

relations avec les collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le . 

Par le Premier ministre : 

Le ministre de l’action et des comptes 

publics 

Gérald DARMANIN 

La ministre de la cohésion des territoires et 

des relations avec les collectivités 

territoriales 



Jacqueline Gourault 

Le ministre auprès de la ministre de la 

cohésion des territoires et des relations 

avec les collectivités territoriales 

Sébastien Lecornu 

Le Secrétaire d’Etat auprès du ministre  

de l’action et des comptes publics 

Olivier Dussopt 

 

 


