
Les règles de remplacement en cas de vacance d'un siège de conseiller communautaire sont prévues 
par les articles L. 273-12 (communes de moins de 1 000 habitants) et L. 273-10 (communes de 
1 000 habitants et plus) du code électoral. 

La suppléance n'est pas une notion électorale. L'article L. 5211-6 du CGCT prévoit un suppléant 
uniquement pour les communes membres d'une communauté de communes ou d'une communauté 
d'agglomération,  quelle que soit  leur taille - 1 000 ou + 1 000 habitants  qui n'ont qu'un seul 
conseiller  communautaire.  Le  rôle  du  suppléant est  d'assister  aux  réunions  du  conseil 
communautaire à la place du conseiller titulaire en cas d'empêchement temporaire de ce dernier 
(L. 52116-1 : "  le conseiller communautaire suppléant peut participer avec voix délibérative aux  
réunions de l'organe délibérant en cas d'absence du conseiller titulaire dès lors que ce dernier en a  
avisé le président de l'établissement public  "). Par ailleurs,  lorsque le maire d'une commune de 
moins  de  1  000  habitants,  conseiller  communautaire  unique,  démissionne  à  la  fois  de  son 
mandat  de  maire  et  de  conseiller  communautaire,  son  remplaçant  en  tant  que  conseiller 
communautaire sera le nouveau maire (art. L. 273-12 II). Dans l'attente de l'élection du nouveau 
maire,  c'est  le  suppléant  de  l'ancien  maire  qui  représente  la  commune  au  sein  du  conseil  
communautaire. L'existence d'un suppléant n'a pas à être prise en compte dans la composition de la 
liste des candidats au conseil communautaire. Ainsi dans une commune de 1 000 habitants et plus  
n'ayant qu'un conseiller communautaire, la liste comportera deux noms en application de l'article L. 
273-9 du code électoral et ce que la commune ait ou non un suppléant. 

Le rôle du suppléant diffère par conséquent de celui du remplaçant au sens de l'article L. 273-10 
qui prend la place du conseiller titulaire dont le mandat est définitivement terminé (cas de 
démission ou de décès). 

Toutefois dans les faits, puisqu'ils sont désignés de la même façon, le suppléant est la personne qui a 
vocation à remplacer le conseiller titulaire en cas de vacance définitive du siège. En effet, l'article L. 
5211-6  du  CGCT précise  que  le  suppléant  est  le  conseiller  municipal  appelé  à  remplacer  le 
conseiller communautaire en application des articles L. 273-10 (commune de 1 000 habitants et 
plus)  ou  L.  273-12  (commune  de  moins  de  1  000  habitants).  Le  conseiller  suppléant  et  le 
conseiller remplaçant sont donc désignés selon les mêmes règles. 

Dans une commune de moins de 1 000 habitants n'ayant qu'un seul conseiller communautaire, le 
conseiller communautaire est le premier dans l'ordre du tableau, à savoir le maire et le suppléant est  
le suivant dans l'ordre du tableau, à savoir le 1er adjoint. 

Dans une commune de 1 000 habitants et plus n'ayant qu'un seul conseiller communautaire 
(et  dont  la  liste  des  candidats  au  conseil  communautaire  comporte  par conséquent  deux 
candidats),  le  suppléant  ne  peut pas  être  le  deuxième de la  liste  des  candidats  au conseil 
communautaire.  En effet,  le  premier  alinéa de l'article  L.  273-10 prévoit  le  remplacement  du 
conseiller communautaire des communes de 1 000 habitants et plus dont le siège devient vacant par 
le premier candidat  de même sexe  non élu figurant sur la même liste.  La personne figurant en 
deuxième position étant, du fait de la règle de parité imposée par l'article L. 273-9 pour la  
constitution des listes de candidats au conseil communautaire, de sexe différent de la tête de 
liste, celle-ci ne peut ainsi jamais assurer cette fonction. Par application du deuxième alinéa de 

Remplaçant et suppléant 

d'un conseiller communautaire 



l'article L. 273-10, qui doit être mis en œuvre lorsque les règles du premier alinéa ne peuvent être 
appliquées, le suppléant (comme le remplaçant) est le premier conseiller municipal de même sexe 
élu sur la même liste municipale et qui n'est pas encore conseiller communautaire. 

A titre d'exemple, dans une commune de 1 300 habitants avec 15 conseillers municipaux et un 
conseiller communautaire au sein d'une communauté de communes, dans le cas où une liste obtient 
les résultats suivants : 

Liste  des  candidats  au 
conseil municipal 

Liste  des  candidats  au 
conseil communautaire 

1. Femme A Elue 1. Femme A Elue 

2. Homme B Elu 2. Homme B 

3. Femme C Elue 

4. Homme D Elu 

5. Femme E Elue 

6. Homme F Elu 

7. Femme G Elue 

8. Homme H Elu 

9. Femme I Elue 

10. Homme J Elu 

11. Femme K 

12. Homme L 

13. Femme M 

14. Homme N 

15. Femme O 

La Femme A est conseiller communautaire, le suivant sur la liste communautaire Homme B ne 
pourrait  pas  la  remplacer  en  cas  de  vacance  de  son  siège  car  il  n'est  pas  de  même  sexe.  Le 
remplaçant sera donc pris sur la liste des conseillers municipaux à laquelle appartient Femme A (de 
Femme A à Femme O). Il est le premier conseiller municipal de même sexe non élu conseiller  



communautaire. Homme B n'étant pas de même sexe, c'est Femme C qui répond aux conditions 
énoncées par l'article L. 273-10 du code électoral. En conséquence, c'est également Femme C qui 
est la suppléante de Femme A au conseil communautaire.

Le remplaçant en cas de vacance du mandat de conseiller communautaire de Femme C serait choisi 
par la suite selon l'application des mêmes règles, sur la liste des candidats au conseil municipal. 


