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Une profession 
méconnue 

Une fonction 
considérée 

comme 
incontournable 

dans le 
fonctionnement 
des collectivités 

En principe, ce 
métier prend son 
appellation dans 
les communes de 

moins de  2000 
habitants, au-delà 
on parle de DGS.  
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On peut donc se 

demander :  
 

Face au déploiement de 

l’intercommunalité, qui 

récupère de plus en plus de 

compétences notamment 

de la part des communes, 

et avec les créations de 

communes nouvelles, quel 

est l’avenir du métier de 

secrétaire de mairie dans le 

département de la Haute-

Savoie ? 

Loi du 16 
décembre 

2010 portant 
réforme des 
collectivités 
territoriales 

• L’Etat encourage les 
communes dans le 
cadre d’une démarche 
volontaire à regrouper 

Depuis les lois de 
décentralisation 

et avec la loi 
NOTRe  

du 7 août 2015 

Au 1er janvier 
2016, on 

dénombre  
35 885 

communes en 
France • Renforcement des 

intercommunalités 

• Loi NOTRe : de nouvelles 
compétences issues des 
régions, des 
départements et des 
communes lui sont 
conférées 
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Les caractéristiques du métier 
et ses sources d’évolution 



Les aspects du métier 
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4 cadres 
d’emploi 
peuvent 
exercer 
cette 

fonction 

Les missions 
principales 

•Assistance et 
conseils aux élus 

•Elaboration des 
documents 
administratifs, 
comptables et 
budgétaires 

•Préparation des 
actes d’Etat-civil et 
rédaction des 
délibérations et 
arrêtés municipaux  

•Accueil de la 
population 

•Organisation des 
élections et du 
recrutement 

Les missions 
particulières 

•Missions spécifiques 
pour les communes 
frontalières 

•Missions spécifiques 
pour les communes 
de montagne 

Les conditions 
d’exercice du métier 

•Travail de bureau 

•Horaires irréguliers 
liés aux obligations 
de la fonction 

•Pic d’activité lors de 
l’élaboration du 
budget et lors des 
élections 

Relation entre le 
Maire et le (la) 

secrétaire 

•Les secrétaires font le 
lien entre les élus, la 
population et 
l’administration 

•Suppose des 
relations sereines et 
confiantes avec le 
maire 

•Dès lors que ces 
rapports de travail 
sont respectés, 
toutes les missions 
entrant dans le 
champs de 
compétences du 
secrétaire peuvent lui 
être confiées  

I. 
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Comment devenir secrétaire de mairie ? 

Les compétences 
requises 

•Connaissances de la FPT 

•Connaissances juridiques 

•Capacités en termes de 
techniques de communication 
et de l’information 

•Techniques d’écoute active, de 
médiation et de gestion des 
conflits 

•Techniques et outils de gestion 
de l’activité 

•Connaissances des méthodes 
et outils d’évaluation 

Les qualités 
requises 
•Le sens du service public 

•L’adaptabilité 

•Les disponibilités 

•Le sens de l’organisation 

•La discrétion 

•Savoir développer ses 
compétences 

Le recrutement  
•A partir d’une liste 
d’aptitude (lauréat de 
concours) 

•Par mutation 

•Par détachement 

•Par contrat à durée 
déterminée de Droit public 
(communes de moins de 
1000 habitants) 

•Par voie directe 

II. 
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Comment devenir secrétaire de mairie ? 

14% 

18% 

30% 

32% 

2% 
4% 

Recrutement des secrétaires de mairie  
de la Haute-Savoie 

(143 agents) 

Lauréat 

CDD Droit public 

Recrutement direct catégorie C 

Mutation 

Détachement 

Autre 

Recrutement 
direct 

catégorie C 

II. 

Lauréat 

CDD droit 
public Mutation 

Détachement 
Autre 
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Les sources d’évolution du métier III. 

1) 

Réorgani-

sation 

intercom-

munale 
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Les sources d’évolution du métier III. 

1) 

Réorgani-

sation 

intercom-

munale 
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Les sources d’évolution du métier III. 

1) 

Réorgani-

sation 

intercom-

munale 

Un renforcement de l’intercommunalité a eu lieu avec la loi NOTRe du 7 août 2015 :  

Transfert de nouvelles compétences aux communautés de communes  

et communautés d’agglomérations : 

 

•La gestion des aires d’accueil des gens du voyage 

•La collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés 

•La gestion de l’eau et l’assainissement (à compter du 1er janvier 2020) 

•La compétence relative au Plan Local d’Urbanisme ou autres documents tenant 
lieu de PLU (transfert obligatoire au 27 mars 2017) 
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Les sources d’évolution du métier III. 

2) 

Création de 
communes 

nouvelles 

Nombre de 
communes en 
Haute-Savoie 

•294 en 2015 

•290 en 2016 

•281 en 2017 

Deux 
communes 
nouvelles 
attendues                   
en 2017 

•« La commune 
nouvelle 
d’Annecy » 

•La commune 
nouvelle de Filière  



•Les systèmes d’information 

•La passation de marchés publics 

•Les achats 

•La gestion des ressources humaines 

•La communication 

•L’entretien des bâtiments 

Mutualisation dans les domaines fonctionnels 

•La voirie 

•L’assainissement 

•L’action sociale 

•Les activités périscolaires 

Mutualisation dans les secteurs opérationnels 
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Les sources d’évolution du métier III. 

3) 

Schéma 

de 

mutuali-

sation 

Les mutualisations les plus employées le sont entre les communes et 

leur EPCI. 
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Etude statistique sur les 
secrétaires de mairie et leur 
formation 



Etude statistique 
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1)  

Mise en 

place 

de 

l’étude 

I. 

Du Lundi 4 juillet 2016 

•Envoi du questionnaire 

 
•196 communes de Haute-Savoie 

ont donc été retenues pour 
l’étude 

Au Lundi 18 juillet 2016 

•Fermeture du questionnaire 
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2)  

Princi-
paux 

résultats 

I. 

 80% 
Des communes ont 

répondu à l’enquête soit 
157 sur 196 

 96%  
des collectivités ont des 

secrétaires de mairie 

--> 152 collectivités sur les 157 
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Tranches d'âge des secrétaires de mairie de Haute-Savoie 

(141 agents) 

Entre 20 et 30 ans 

Entre 31 et 40 ans 

Entre 41 et 50 ans 

Entre 51 et 60 ans 

Plus de 60 ans 

Moyenne d'âge : 46 ans  

(pour 133 agents) 

Etude statistique I. 

3)  

L’âge des 
secrétaires 
de mairie 
en Haute-

Savoie 
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Formation des secrétaires de mairie II. 

8 

30 

54 

53 

1 

Les cadres d'emploi des secrétaires  

de mairie de la Haute-Savoie (146 agents) 

Secrétaire de mairie Attaché Rédacteur Adjoint administratif Contractuel 

1)  

Cadres 

d’emploi 
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Formation des secrétaires de mairie II. 

2) 

Formation 

initiale 

10% 

32% 

33% 

9% 

16% 

Formation initiale des secrétaires  

de mairie (146 agents) 

Niveau V : BEP Métiers des services 

administratifs ou BEP Comptabilité 

Niveau IV : Baccalauréat économique et 

social ou Baccalauréat professionnel 

secrétariat 

Niveau III : BTS secrétaire de direction ou 

DUT gestion des entreprises et des 

administrations 

 
Niveau II : Licence d’administration 

économique et sociale 

 

 
Niveau I : Master 2 Droit public 

 



21 

Formation des secrétaires de mairie II. 

3) 

Formation 

continue 

Le CNFPT propose deux itinéraires de formation dédiés au métier de secrétaire de mairie :  

Itinéraire 1 

Pour les secrétaires de mairie 
nouvellement nommés et les agents 

se destinant à exercer ce métier  

Sur 113 agents, 10 ont indiqué avoir 
suivi cette formation, soit près de 9% 

Itinéraire 2 

Pour les agents souhaitant 
acquérir et/ou actualiser leurs 

connaissances 

Sur 113 agents, 24 ont indiqué avoir 
suivi cette formation soit 21 % 

Aujourd’hui de moins en moins de secrétaires de mairie suivent ces formations : 

Les postes de 
secrétaires de 

mairie sont moins 
nombreux 

Les agents n’ont 
pas le temps 

nécessaire pour 
suivre les 

formations 

Les places sont en 
nombre limité 

La distance entre 
le lieu de travail et 

le lieu de 
formation 
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Le rôle du CDG 74 face à 
l’évolution du métier de 
secrétaire de mairie  



Evolution du métier 
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I. 
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 •Le cadre d’emploi 
de secrétaire de 
mairie va 
disparaitre 

 

•La fonction peut 
être exercée par 
d’autres cadres 
d’emploi de la 
filière 
administrative 

 

•Le concours de 
secrétaire de 
mairie n’existe plus 
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 •La plupart des 
services des 
communes 
fusionnées sont 
regroupés au sein 
de la commune 
qui fait office de 
chef lieu  

 

•Si la commune 
nouvelle dépasse 
le seuil de 2000 
habitants, il n’y a 
plus de secrétaire 
de mairie 

 

•Exemple : 
commune 
nouvelle de Filière 
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  •Création de services 

supports au sein de 
l’intercommunalité 

 

•Les secrétaires de 
mairie sont intégrés à 
l’intercommunalité 
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 •Le renforcement 
de 
l’intercommunalité 
n’affectera pas les 
conditions de 
travail des 
secrétaires de 
mairie mais réduira 
leur nombre de 
missions  
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II. 

1) 

Les 

actions 

déjà 

mises 

en 

place 

Les rencontres 
statutaires 

Les rencontres sur 
la prévention des 

risques de santé au 
travail 

Les journées de 
formation sur la 
réglementation 

CNRACL 

Les journées sur 
l’inaptitude et le 

reclassement 

Les notes 
d’information 

Les modèles 
d’arrêtés et de 

contrats 

La procédure 
détaillée 

applicable aux 
entretiens 

professionnels 

Mise en place 
d’outils GPEC 

Disponibles sur le site du CDG  
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II. 

2) 

Les 
actions à 

mettre en 
place 
pour 

répondre 
aux 

besoins 

des 
secrétaires 

Informations 
sur les 

impacts de 
la 

réorganisa-
tion 

territoriale 

Suivi 
individuel 

pour 
accompa-

gner les 
agents 

dans cette 
évolution 

Aide 
supplément
aire dans le 

domaine 
de la 

gestion des 
ressources 
humaines 

Ne pas 
sous-estimer 
les risques 
psycho-

sociaux au 
travail 

Mise en 
place d’un 

véritable 
réseau 

entre les 
secrétaires 
de mairie 

du départe-
ment 
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Une fois mis en place, le réseau des secrétaires de mairie aura l’utilité de : 

Les actions du CDG 74 II. 

2) 

Les 
actions à 

mettre en 
place 
pour 

répondre 
aux 

besoins 

des 
secrétaires 

Mettre fin à l’isolement de certains agents 

Fédérer les agents de cette profession, surtout dans ce contexte de mutation 

Permettre une entraide entre les agents 

Procéder à de la veille juridique 

Développer les techniques et les méthodes 

Résoudre des cas particuliers 
Mettre à disposition des outils, dans tous les domaines, sur une plateforme 
internet 
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CONCLUSION 

Aujourd'hui cette profession est extrêmement liée au développement des politiques 

publiques.  

 

À terme, on se dirige vers un changement des conditions d’exercice du métier de 

secrétaire de mairie. 
- Le cadre d’emploi de secrétaire de mairie est en voie de disparition 

- Avec les communes nouvelles (suppression de postes) 

- Développement de l’intercommunalité (changements de postes) 

- Avec les transferts de compétences et la mutualisation des moyens (perte des missions) 

 

Néanmoins, ces nouvelles formes de réorganisation territoriale prennent du temps pour se 

mettre en place. Cela dépend aussi des enjeux locaux. 
 

Le CDG 74 a un rôle d’accompagnement territoriale 



MERCI   

POUR VOTRE ATTENTION 

28 Retrouvez nous sur notre site internet, www.cdg74.fr, ou sur les réseaux sociaux. 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Savoie 


