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LA COMMISSION DE CONTRÔLE
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1) Rôle de la commission de contrôle

•Il existe une commission de contrôle par commune (par arrondissement ou par 
secteur à Paris, Lyon et Marseille) (I de l’art. L. 19 et art. R. 7)

•Elle statue sur les recours administratifs préalables (RAPO) (I de l’art. L. 19)

•Elle s'assure de la régularité de la liste électorale (II de l’art. L 19)
– Elle peut réformer les décisions du maire
– Elle peut inscrire ou radier des électeurs omis ou indument inscrits

•Le maire, à sa demande ou à l'invitation de la commission, présente ses observations 
(III de l’art. L. 19)

•Ses réunions sont publiques 
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2) Composition de la commission de 
contrôle

•Dans les communes de moins de 1000 habitants
– Trois membres (IV de l’art. L. 19)

• Un conseiller municipal pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à 
participer aux travaux de la commission ou à défaut, du plus jeune conseiller 
municipal

• Un délégué de l'administration désigné par le représentant de l'Etat dans le 
département

• Un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance.

Cas de la délégation spéciale : le conseiller municipal est remplacé par un membre de 
la délégation spéciale désigné par le préfet
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2) Composition de la commission de 
contrôle

•Dans les communes de 1000 habitants et plus
– Si trois listes ou plus sont représentées au conseil municipal (V de l’art. L. 19):

• trois conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand 
nombre de sièges, pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à 
participer aux travaux de la commission

• deux conseillers municipaux appartenant respectivement à la deuxième et à la 
troisième listes ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l'ordre du 
tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission

• En cas d'égalité en nombre de sièges entre plusieurs listes, l'ordre de priorité est 
déterminé par la moyenne d'âge la plus élevée des conseillers municipaux élus de 
chaque liste. Il convient de calculer la moyenne d'âge des personnes élues à la date 
du dernier renouvellement général, en dépit des éventuelles démissions ou 
remplacements intervenus depuis.
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2) Composition de la commission de 
contrôle

•Dans les communes de 1000 habitants et plus
– Si deux listes sont représentées au conseil municipal  (VI de l’art. L. 19):

• trois conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand 
nombre de sièges, pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à 
participer aux travaux de la commission

• deux conseillers municipaux appartenant à la deuxième liste ayant obtenu le plus 
grand nombre de sièges, pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à 
participer aux travaux de la commission
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2) Composition de la commission de 
contrôle

•Dans les communes de 1000 habitants et plus

– Les conseillers municipaux appartenant à une liste au-delà de la troisième liste ayant 
obtenu le plus grand nombre de sièges (quatrième liste, cinquième liste etc…) ne sont 
pas représentés dans la commission de contrôle de la commune.

– La commission est composée selon les règles régissant la composition de la commission 
dans les communes de moins de 1000 habitants :

 Si le conseil municipal est composé d’une seule liste, 
 S’il est impossible de composer une commission selon les règles précédentes (exemple 

des communes nouvelles), 
 Si aucun conseiller municipal n’est prêt à participer à la commission de contrôle 

(volontariat)
(VII de l’art. L. 19)
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2) bis Nomination des membres 

•Nomination des membres
– Le maire transmet au préfet la liste des conseillers municipaux prêts à participer aux travaux de la 

commission parmi ceux répondant aux conditions fixées par les IV, V, VI et VII de l'article L. 19 (art. R. 
7).

– Quelle que soit la taille de la commune, les membres de la commission de contrôle sont nommés 
par arrêté du préfet pour une durée de trois ans, et après chaque renouvellement intégral du conseil 
municipal (article R. 7, deuxième alinéa).

– A Paris, Lyon et Marseille : les membres de la commission sont désignés parmi les conseillers 
d’arrondissement ou de secteur.

– En vertu l'article 14 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à 
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements, dès lors que 
le préfet a délégué cette fonction aux sous-préfets d'arrondissement, ces derniers sont 
compétents pour signer les arrêtés de nomination des membres des commissions de contrôle des 
communes de leur arrondissement. 

– Ne peuvent être membre de la commission (IV, V, VI et VII de l'article L. 19)
• Le maire, les adjoints titulaires d'une délégation, quelle qu’elle soit, et les conseillers 

municipaux titulaires d'une délégation en matière d'inscription sur la liste électorale
• A Paris Lyon et Marseille, cette interdiction vaut également pour les maires d’arrondissements, 

adjoints d’arrondissement titulaires d’une délégation ou conseiller municipal d’arrondissement 
titulaire d’une délégation en matière d’inscription sur la liste électorale.

• Au sein des communes nouvelles, cette interdiction vaut également pour les maires délégués 
et les adjoints au maire délégué titulaires d’une délégation
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2) bis Nomination des membres

•Nomination des membres

– sa composition est rendue publique par affichage et mise en ligne sur le site internet de 
la commune (lorsqu'il existe) au moins une fois par an et avant sa réunion (III L. 19 et 
art. R. 7)

– si l'un des membres de la commission de contrôle ne satisfait plus aux conditions 
prévues aux IV, V et VI de l'article L. 19, il est remplacé selon les modalités de 
nomination des membres de la commission (art. R. 7). 
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3) Fonctionnement de la commission de 
contrôle

•Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la commune
(art. R. 7). Il doit notamment publier les dates de réunion de la commission et sa composition.

•Elle est convoquée par (art. R. 8):
– Le conseiller municipal qui en est membre, dans les communes de moins de 1000 

habitants, 
– Le premier des trois conseillers municipaux pris dans l’ordre du tableau, dans les 

communes de 1000 habitants ou plus

•Elle ne délibère valablement que si les quorums suivants sont atteints (art. R. 10)
– 100% dans les communes de moins de 1000 habitants
– 3/5 dans les communes de 1000 habitants ou plus

•Ses décisions sont prises à la majorité simple (art. R. 11)
– Si aucune majorité n’est dégagée, la commission est réputée ne pas avoir statué.

•La commission de contrôle tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et 
pièces à l'appui (art. R. 11)
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4) Le recours administratif préalable (RAPO)

•Saisine de la commission de contrôle par écrit (courrier ou mail) par l’électeur intéressé, avec 
accusé de réception (art. R. 9).
•Le RAPO doit être formé dans les 5 jours à compter de la notification de la décision du maire (III 
de l’art. L. 18)
• L’électeur peut présenter à l’occasion de son RAPO de nouvelles pièces utiles au soutien de sa 
demande 
•Les décisions de la commission sont notifiées dans un délai de deux jours à  l’électeur intéressé, 
au maire et à l’Insee (III de l’art. L. 18)
•Les échanges avec l’Insee se font exclusivement de manière dématérialisée 
(IV. de l’art. L. 16 et III et IV de l’art. 7 du décret n° 2018-343) via le système de gestion du REU 
(art. R. 16)
•Si la commission de contrôle n'a pas statué dans les trente jours ou si lors de sa réunion prévue 
au III de l’article L. 19 elle n'a pas statué sur les RAPO formés devant elle, la commission est 
réputée les avoir rejetés (III de l’art. L. 18)
• Ses décisions sont susceptibles de recours contentieux (II de l’art. L 19)
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