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L a délégation peut être définie comme le procédé par  
lequel une autorité administrative charge une autre 
autorité, qui lui est hiérarchiquement subordonnée, 

d’agir en son nom, dans un cas ou une série de cas déter-
minés (1). 

Elle peut concerner la simple signature d’actes juridiques 
ou, plus largement, être assortie d’un véritable pouvoir de 
décision. En principe, les agents territoriaux ne peuvent pas 
bénéficier d’une délégation de pouvoir dans l’exercice de 
leurs fonctions mais d’une délégation de signature. Dans 
certains cas, sur la base de dispositions spécifiques, ils 
peuvent aussi se voir déléguer les fonctions exercées par 
le maire en tant qu’officier de l’état civil.

Au sein de la délégation de signature, deux catégories peu- 
vent être distinguées : les délégations de signature de portée 
générale - c’est-à-dire dont le champ n’est pas, de par les textes, 
limité à des matières déterminées - accordées aux agents  

 (1)  Guide de Légistique (3e édition, mise à jour 2017) disponible sur le 
site internet de Légifrance

occupant les emplois de direction ou assimilés des collectivités  
territoriales et leurs établissements publics, et les délé-
gations attribuées à certains agents territoriaux dans des  
domaines particuliers et pour certaines opérations limita-
tivement énumérées.

Il importe d’indiquer que, dans tous les cas, l’octroi d’une 
délégation de signature repose sur l’entière liberté de l’au-
torité territoriale. Celle-ci peut décider d’attribuer des délé-
gations de signature aux agents de la collectivité ou de 
l’établissement, dans les limites fixées par les textes, ou de 
n’en accorder aucune. Elle détermine également de manière 
discrétionnaire les matières dans lesquelles s’applique la 
délégation, là encore sous réserve des exigences posées par 
la réglementation.

Le présent dossier présentera les points suivants :

– les principes généraux,

– les délégations de signature de portée générale,

–  les délégations de signature pour des opérations particulières,

– la responsabilité du fonctionnaire délégué.

Statut commenté

  dossier

Les délégations de signature  
aux agents publics territoriaux

Les délégations de signature constituent une modalité traditionnelle de rationalisation de 
l’action administrative, eu égard à la multiplicité des décisions prises quotidiennement par 
les autorités territoriales. Elles sont attribuées par l’autorité délégante sous son contrôle et sa 
responsabilité et n’emportent pas transfert de compétences. En vue des prochains renouvel-
lements des assemblées délibérantes, ce dossier rappelle les règles applicables en la matière.
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Les principes généraux

Les différents types de délégation

Le procédé fait intervenir le délégant (autorité qui accorde 
la délégation) et le délégataire (personne qui bénéficie de 
la délégation). On distingue traditionnellement trois types 
de délégation d’inégale portée.

Les conditions de validité  (2) (3)

d’une délégation de signature

Pour être légale, une délégation de signature doit remplir 
quatre conditions cumulatives.

 En premier lieu, une autorité administrative ne peut 
déléguer sa signature que si elle y est expressément autorisée 
par un texte législatif ou réglementaire. Ce principe impli-
que une double conséquence : d’une part, la délégation 
ne peut être attribuée qu’aux personnes désignées par le 
texte d’habilitation, d’autre part, elle doit intervenir dans 
les matières énumérées par ce texte. À défaut, les actes 
pris par un délégataire irrégulièrement investi d’une délé-
gation sont susceptibles d’être annulés par le juge adminis-
tratif pour le vice d’incompétence. Ce moyen étant d’ordre 
pu blic, il est susceptible d’être soulevé d’office par le juge.  
À titre d’exemple, le Conseil d’État a confirmé l’annulation 
d’une décision refusant à un particulier un accès privatif 
à sa propriété signée par un chef de service de la direction 
départementale de l’équipement en vertu d’une délégation 

 (2)  Conseil d’État, 21 juillet 1972, req. n°78055.

 (3)   Circulaire du ministère de l’intérieur du 21 février 2008 relative aux 
mesures à prendre par les conseils municipaux à la suite de leur 
renouvellement général.

La délégation de pouvoirs ou de compétences, 
par laquelle une autorité se dessaisit d’une partie de 
ses pouvoirs pour les transmettre à une autre auto-
rité qui lui est hiérarchiquement subordonnée. Cette  
délégation, qui ne peut être totale car une autorité  
administrative ne peut se décharger complètement 
de ses attributions (2), réalise un transfert de compé-
tences et de responsabilités. Dans les domaines cou-
verts par la délégation, la compétence est exercée au 
niveau hiérarchique du délégataire et les décisions sont 
prises en son nom propre. Cette forme de délégation est 
impersonnelle puisqu’elle est consentie « es qualité » 
à raison des fonctions exercées par le délégataire. 
Il en découle que sa validité n’est pas remise en cause 
en cas de départ ou de changement d’affectation du  
délégant ou du délégataire.

La délégation de fonctions, dont la nature juridique 
est proche de la délégation de signature, qui permet 
à l’organe exécutif de déléguer à un adjoint, ou à un 
agent communal lorsqu’un texte le prévoit, l’exercice 
de certaines de ses fonctions. À la différence de la 
délégation de pouvoirs, elle n’emporte pas de transfert 
de compétences, ni de responsabilités. Le délégant 
conserve ses attributions et peut, en vertu de son 
pouvoir hiérarchique, surveiller la façon dont le 
délégataire remplit les fonctions déléguées. Le cas 
échéant, il peut toujours statuer directement dans les 
matières qu’il a déléguées. En principe, la délégation 
de fonctions entraîne délégation de signature. 
Ainsi, comme le précise une circulaire du 21 février 
2008, dans le cas d’une délégation de fonctions 
donnée par le maire à un adjoint dans un domaine 
déterminé sans autre précision, l’acte de délégation 
emporte délégation de signature pour les affaires 
relevant du domaine délégué, sauf si le maire a exclu 
la faculté de signer certains actes (3). Cette forme de  
délégation a essentiellement pour destinataires 
les adjoints de l’exécutif local. Elle peut aussi être 
attribuée par le maire à des agents territoriaux dans le 
cadre de ses compétences en tant qu’officier de l’état 
civil, comme on le verra plus loin.

La délégation de signature par laquelle une autorité 
ad mi nis tra tive autorise un ou plusieurs agents 
nommément désignés qui lui sont subordonnés, 
souvent des collaborateurs directs, à signer certaines 
décisions en ses nom, lieu et place, mais sous son 
contrôle et sa responsabilité. Tout comme la délégation 
de fonctions, cette forme de délégation ne modifie 
pas la répartition des compétences, c’est pourquoi 
elle peut être de portée générale. Le délégataire agit 
pour le compte de l’autorité délégante qui conserve 
sa compétence et demeure libre, à tout moment, de 
statuer sur une affaire relevant de la matière déléguée 
pour des raisons d’opportunité. Elle peut aussi se 
décharger de cette tâche purement matérielle auprès 
de l’agent auquel elle a délégué sa signature. Cette 
délégation n’est pas fonctionnelle mais personnelle. 
Elle est donnée « intuitu personae » à un agent 
nommément désigné. Il en résulte que l’habilitation 
devient caduque lorsque le délégant ou le délégataire 
cesse les fonctions au titre desquelles il a donné ou 
reçu la délégation.
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irrégulière du président du conseil départemental au motif 
que le texte d’habilitation ne l’au to ri sait pas à déléguer sa 
signature dans des domaines autres que la préparation et 
l’exécution des délibérations de l’assemblée délibérante (4). 

Lorsque le texte autorise un délégataire à recevoir une délé-
gation, ce dernier peut uniquement signer les actes relevant 
des matières déléguées. Ainsi, la cour administrative d’ap-
pel de Lyon a annulé, pour incompétence, la notation d’un 
agent, et par voie de conséquence le tableau d’a van cement 
établi sur la base de cette dernière, au motif que ladite nota-
tion avait été signée par un directeur des services ne dis-
posant pas d’une délégation de l’exécutif local pour fixer 
les notes des agents de son service (5).

 En second lieu, la délégation doit être formalisée par une 
décision écrite et expresse de l’autorité délégante. Elle ne 
peut pas être tacite ou verbale. Dans la fonction publique 
territoriale, elle prend la forme d’un arrêté nominatif pré-
cisant le type de délégation, la qualité de l’agent déléga-
taire et celle du délégant. En principe, une délégation ne 
peut intervenir par subdélégation, c’est-à-dire être donnée 
par un délégant agissant lui-même sur la base d’une délé-
gation, sauf si une loi ou un décret l’autorise. En revanche, 
le bénéficiaire d’une délégation de pouvoirs peut lé ga-
lement, pour l’exercice des compétences qui lui sont dé vo- 
lues, attribuer une délégation de signature.

 En troisième lieu, la délégation doit être partielle et 
ne pas couvrir l’intégralité des compétences de l’autorité 
délégante. L’acte de délégation doit être précis et ex pli cite 
de façon à ce qu’il n’y ait pas de doute sur les domaines 
attribués, les décisions ou les types d’actes que le déléga-
taire est autorisé à signer ou, à l’inverse, ceux qui n’entrent 
pas dans le champ de la délégation. Le juge administra-
tif apprécie strictement les termes de l’acte portant délé-
gation. Il a ainsi admis la validité de la délégation donnée 
au secrétaire général de la Ville de Paris pour signer « tous 
arrêtés, actes et décisions préparés par les services placés 
sous son autorité » dans la mesure où l’acte formalisant la 
délégation définissait avec une précision suffisante les types 
de décisions qui en étaient exclus (6). En revanche, dans une 
autre espèce, il a jugé que l’arrêté attribuant une délégation 
au directeur du personnel pour signer les actes relatifs à 
la gestion du personnel qu’il énumère, parmi lesquels ne  
fi gu raient pas les arrêtés et décisions relatifs à la discipline, 
ne l’autorisait pas à signer la décision infligeant un avertis- 
sement disciplinaire à un agent (7). (7)

 (4)  Conseil d’État, 30 avril 1997, req. n°146607.

 (5)  Cour administrative d’appel de Lyon, 12 décembre 2006,  
req. n°02LY00474.

 (6)  Cour administrative d’appel de Paris, 1er février 2000,  
req. n°97PA00882.

 (7)  Cour administrative d’appel de Versailles, 18 novembre 2004,  
req. n°02VE00568.

Pour la rédaction de l’arrêté de délégation, il est notamment 
possible de se reporter aux préconisations fournies par le 
guide de légistique en matière de règles à observer pour la 
préparation des textes normatifs.

• L’arrêté doit notamment viser :
– le texte qui sert de fondement juridique à la délégation,
– l’acte de nomination du délégataire.

• Le dispositif de l’arrêté doit notamment mentionner :
–  la civilité, le nom, le prénom du délégataire, 
–  le statut et la fonction au titre de laquelle la délégation 

est donnée (les règles de féminisation des titres doivent 
être respectées).

L’arrêté portant délégation doit être signé par le délégant 
personnellement.

Un même arrêté peut consentir une délégation dans un 
même domaine à plusieurs personnes, en fixant un ordre 
de priorité entre les délégataires, de façon à ce qu’en cas 
d’absence ou d’empêchement du délégataire principal, le 
délégataire suppléant soit régulièrement ha bi li té à signer 
les actes relevant de la matière déléguée  (8).

L’acte signé par le délégataire doit indiquer ses nom et prénom 
ainsi que sa qualité, assortie de la formule « par délégation » 
complétée par la qualité exacte du délégant. Si l’acte est signé 
par un délégataire suppléant qui in ter vient en l’absence du 
délégataire principal, la signature est complé tée par la men-
tion « par absence ou empêchement du » (qua li té du fonction-

naire absent ou empêché) suivie 
de la qua li té du délégataire  
suppléant signataire.

En dernier lieu, un arrêté de 
délégation ayant un caractère 

réglementaire, il doit faire l’objet d’une publicité régulière 
pour être exécutoire (9). Dans le cas d’un acte établi par l’au-
torité communale, selon l’article L. 2131-3 du code général 
des collectivités territoriales (CGCT), la publicité intervient 
par voie de publication dans le recueil des actes adminis-
tratifs de la commune ou d’affichage en mairie.

Au regard de ce principe, une interrogation est apparue 
sur la portée de l’article L. 2122-29 du même code fixant 
un régime spécifique de publicité dans les communes de  
3 500 habitants et plus. Selon cet article, dans les com-
munes concernées, la publicité des arrêtés à caractère régle-
mentaire s’effectue par une publication dans le recueil des 
actes administratifs. En l’absence de précision réglemen-
taire, il est revenu au Conseil d’État de se prononcer sur 
l’articulation de ces dispositions spéciales au regard de la 

 (8)  Circulaire du ministère de l’intérieur du 21 février 2008 précitée.

 (9)  Conseil d’État, 31 mars 2006, req. n°284239.

L’arrêté de délégation  
doit être affiché  
ou publié, et notifié  
à son bénéficiaire.



 iaj NOVEMBRE 2019 5

 les délégations de signature aux agents publics territoriaux

règle générale posée par l’article L. 2131-3. Dans un arrêt 
du 21 mai 2008 (10) il a jugé que les dispositions de l’article  
L. 2122-29 n’ont pas établi une dérogation au principe fixé 
par l’article L. 2131-3 selon lequel la publicité des actes 
réglementaires du maire peut être opérée, de manière alter-
native, par la publication ou par l’affichage, et imposé que 
ces deux formalités soient cumulativement accomplies. 
En conséquence, dans les communes de 3 500 habitants 
et plus, l’affichage ou la publication constitue une publi-
cité suffisante pour rendre un arrêté de délégation de signa-
ture exécutoire.

Le défaut de publicité rend la délégation de signature ino-
pérante. Le délégataire ne peut valablement signer une 
décision individuelle au nom de l’autorité délégante sous 

peine, en cas de recours 
contentieux, d’encourir 
son annulation (11).

La publicité de l’arrêté de 
délégation doit intervenir 
préalablement à la signa-
ture de l’acte pris en vertu 
de la délégation. Une 
publication postérieure 
n’est pas susceptible de 

régulariser le vice d’incompétence (12). Le juge a toutefois 
apporté un tem pé rament à ce principe et admis la validité 
d’un acte réglementaire signé par un délégataire en vertu 
d’une délégation non encore publiée lorsque la publica-
tion de l’acte réglementaire en cause intervient postérieu-
rement à celle de l’acte de délégation (13).

L’arrêté doit également être notifié à l’agent délégataire dans 
les conditions de droit commun (14).

La durée de la délégation

La délégation prend obligatoirement fin à l’expiration du 
mandat de l’autorité délégante. Comme l’a rappelé une  
circulaire du 24 mars 2014 (15), la fin du mandat du conseil 
municipal rend caduques toutes les délégations accordées 
antérieurement aussi bien par le conseil municipal au maire 
sortant que par celui-ci aux adjoints et aux fonctionnaires. 

 (10)  Conseil d’État, 21 mai 2008, req. n°284801.

 (11)  Cour administrative d’appel de Marseille, 27 avril 2004, req. 
n°02MA01733.

 (12)  Conseil d’État, 29 janvier 1986, req. n°58266 ; Cour administrative 
d’appel de Paris, 19 avril 2004, req. n°00PA02257.

 (13)  Conseil d’État, 29 janvier 1965, req. n°59853 à 59856 ; Conseil 
d’État, 2 avril 1997, req. n°138657.

 (14)  Un article a été consacré à la notification des décisions in di vi duelles 
dans le numéro des IAJ de mars 2019.

Ce principe s’applique même si le maire sortant est recon-
duit dans ses fonctions à l’issue des élections. Dans ce 
cas, s’il souhaite conserver un système de délégation de  
signature similaire à celui qui existait antérieurement, il  
devra prendre de nouveaux arrêtés. De même, si une nou-
velle équipe municipale est élue et que le nouveau maire 
estime loisible de déléguer sa signature aux agents de 
la collectivité, il devra prendre de nouveaux arrêtés de  
délégation.
 (15)

Une délégation de signature ayant un caractère nominatif 
et personnel, elle devient également caduque dans le cas 
où l’élu cesse son mandat avant la fin de celui du conseil 
municipal. Les délégations devront alors être de nouveau 
attribuées par le maire nouvellement désigné.

Une durée de validité peut être fixée dans l’arrêté de déléga-
tion. Cette dernière cesse alors de plein droit au terme prévu. 
En revanche, si aucune durée n’est précisée, la délégation 
de signature perdure (sous réserve du terme du mandat de 
l’autorité délégante) tant qu’elle n’a pas été retirée. Ce prin-
cipe résulte de l’article L. 2122-20 du CGCT selon lequel les 
délégations données par le maire en application de l’article 
L 2122-19 subsistent tant qu’elles n’ont pas été rapportées.

Si l’autorité délégante peut librement attribuer des déléga-
tions, elle peut à tout moment, en vertu de son pouvoir dis-
crétionnaire, y mettre fin. Le juge administratif se borne à 
vérifier que le retrait est justifié par un motif qui n’est pas 
étranger à la bonne marche de l’administration (16). Ainsi, 
par exemple, il a estimé qu’une délégation de fonctions pou-
vait valablement être retirée en cas de différend entre l’au-
torité délégante et le délégataire susceptible d’entraîner un 
mauvais fonctionnement ou un dysfonctionnement de l’ad-
ministration communale (17). La décision de retrait présente, 
comme celle d’octroi, un caractère réglementaire et n’a donc 
pas à être motivée, ni à être précédée de la communication 
du dossier puisqu’elle ne constitue pas une sanction (18).

Le retrait de la délégation doit respecter le principe du 
pa ral lé lisme des formes et faire l’objet d’un arrêté de l’au-
torité délégante soumis à l’obligation de publicité selon les 
mêmes modalités que l’arrêté portant attribution (inscrip-
tion au registre ou affichage).

 (15)  Circulaire du 24 mars 2014 visant à rappeler les mesures à prendre 
par les conseils municipaux et les organes délibérants des établis- 
sements publics de coopération intercommunale à la suite du 
renouvellement général.

 (16)  Conseil d’État, 29 juin 1990, req. n°86148.

 (17)  Conseil d’État, 11 juin 1993, req. n°105066 ; Conseil d’État,  
25 octobre 1996, req. n°170151.

 (18)  Cour administrative d’appel de Paris, 8 novembre 2004, req. 
n°01PA03601.

L’acte portant délégation 
doit être nominatif,  
ne peut avoir un caractère 
général et doit préciser 
les types d’actes que le 
délégataire peut signer 
ou ceux exclus de la 
délégation
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Les délégations de signature de portée générale

La délégation est de portée générale dans la mesure où  
elle peut concerner n’importe quelle matière relevant des 
compétences de l’autorité communale, sous réserve qu’elle 
ne concerne qu’une partie de ses attributions. Le juge admin-
istratif a précisé que la délégation peut s’appliquer aussi 
bien aux compétences exercées par le maire au nom de 
l’État qu’à celles dont il est chargé au titre de son mandat 
municipal (19).

Les délégations aux agents communaux
occupant des emplois fonctionnels de direction  
ou ayant la qualité de responsable de service

L’article L. 2122-19 du CGCT établit une liste limitative 
des agents communaux auxquels le maire peut déléguer 
sa si gna ture. Les délégataires peuvent être regroupés en 
deux catégories :

• Les agents occupant un emploi fonctionnel de direction : 
–  le directeur général et le directeur général adjoint  

des services
–  le directeur général et le directeur des services techniques

• Les responsables de services.

Au titre de la première catégorie de délégataire, comme  
l’a précisé la circulaire du 24 mars 2014 précitée, la 
délégation peut être attribuée aux agents occupant les 
emplois fonctionnels de direction limitativement énumérés.  
Le dispositif ne trouve donc à s’appliquer que dans les  

communes remplis-
sant les conditions de 
seuil démographique 
exigées par l’article 53 
de la loi du 26 jan-
vier 1984 pour créer 
ces emplois de direc-
tion, à savoir plus de 
2 000 habitants pour 

les emplois de directeur général des services (DGS), plus 
de 10 000 habitants pour les emplois de directeur général 
adjoint des services (DGAS), de directeur général des ser-
vices techniques (DGST) et de directeur des services tech-
niques (DST).

Dans les communes de plus de 40 000 habitants, ces emplois 
fonctionnels de direction peuvent être occupés indifférem-
ment par un fonctionnaire détaché ou par un agent contrac-
tuel recruté directement (20). On rappellera en effet qu’en 
vertu de l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa 

 (19)  Conseil d’État, 17 novembre 1995, req. n°118952.

rédaction issue de la loi du 6 août 2019, les emplois de 
directeur général des services (DGS), de directeur général 
adjoint des services (DGAS) et de directeur général des ser-
vices techniques (DGST) des communes remplissant cette 
condition de seuil sont ouverts aux agents contractuels nom-
més par la voie du recrutement direct dans les conditions 
fixées par le décret n°88-545 du 6 mai 1988 (20). 
Antérieurement à la loi du 6 août 2019, le seuil du recrute-
ment direct était fixé à plus de 80 000 habitants pour les 
emplois de DGS et de DGST, et à 150 000 habitants pour 
l’emploi de DGAS. Un décret d’application, ayant notam-
ment pour objet de déterminer les modalités de sélection 
des candidats à ces emplois, demeure toutefois attendu (22).
 (20) (21) (22)

La seconde catégorie de bénéficiaires recouvre, plus large-
ment, les agents ayant la qualité de responsable de service. 
Cette catégorie, qui figurait déjà dans les dispositifs appli-
cables aux présidents de conseils départementaux et ré gio-
naux, a été introduite dans l’article L. 2122-19 par la loi 
du 12 mai 2009 (23) dans le but de permettre aux exécutifs 
des communes ne remplissant pas les conditions de seuil  
requis pour créer des emplois fonctionnels de recourir aux 
délégations de signature de portée générale.

La notion de « responsable de services » demeure assez déli-
cate à cerner d’autant que le texte n’apporte aucune pré-
cision permettant d’en délimiter les contours. Quelques 
précisions, toutefois assez limitées, ont été apportées par 
la jurisprudence. Le Conseil d’État a notamment reconnu 
cette qualité, sur la base du dispositif spécifique applicable à  
l’organisation administrative de Paris, Lyon et Marseille (24), 
à un chef de service de la publicité et des droits de voirie de 
la Ville de Paris (25). Dans une autre espèce, il a estimé qu’une 
délégation pouvait être attribuée, en qualité de responsable 
de service, à un chef de bureau ainsi qu’à son adjoint, bien 
que ce dernier ne possède pas le grade cor res pon dant mais 
celui d’attaché d’administration (26).

 (20)  Décret n°88-545 du 6 mai 1988 relatif au recrutement direct dans 
certains emplois de la fonction publique territoriale, en applica-
tion de l’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

 (21)  Question écrite (S) n°11532 du 3 février 2005.

 (22)  Se reporter au dossier spécial consacré à la loi du 6 août 2019 de 
transformation de la fonction publique publié dans le numéro des 
IAJ de septembre 2019.

 (23)  Loi n°2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarifica-
tion  du droit et d’allègement des procédures.

 (24)  Article 37 de la loi n°82-1169 du 31 décembre 1982, repris à  
l’article L. 2511-27 du CGCT.

 (25)  Conseil d’État, 17 novembre 1995, req. n°118952.

 (26)  Conseil d’État, 21 décembre 2001, req. n°212987.

Le maire peut déléguer sa 
signature en toutes matières 
aux agents occupant les 
emplois fonctionnels de 
direction et aux responsables  
de services




