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 Protocole et organisation des cérémonies commémoratives 
 
Organisation et déroulement  
 
 
actualisé en 2017 
 

 

 
 
Les cérémonies publiques sont organisées sur ordre du gouvernement. Le maire est responsable du 
déroulement des cérémonies dans sa commune. (Article 2212-2 du code général des collectivités) 
 

 
 

   Ordre protocolaire de préséance selon le décret n°89-655 du 13/09/89 (art 3) modifié par le 
décret n°2010-116 du 4 février 2010  

 
1. Le préfet ou sous préfet 
2. Les députés (rang selon l’ancienneté dans le mandat) 
3. Les sénateurs (rang selon l’ancienneté dans le mandat) 
4. Les parlementaires européens 
5. Le Président du Conseil régional ou son représentant 
6. Le Président du conseil départemental ou son représentant  
7. Le maire de la commune ou son représentant 
8. L’officier commandant la région aérienne 
11. Les dignitaires de la Légion d’Honneur, les Compagnons de la Libération et les dignitaires de 

l’ordre national du mérite. 
… 
14. Les conseillers régionaux 
15. Les conseillers départementaux 
… 
22. Les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat (commissaire de 
police, gendarmerie…) 
… 
26. les conseillers municipaux 

 
Cet ordre protocolaire vaut pour les cérémonies nationales. Pour les autres cérémonies publiques, le 
maire occupe la seconde place, après le représentant de l’Etat (art 9). 
 
Les rangs et préséances ne se délèguent pas sauf pour le maire à un adjoint et  les présidents du 
conseil régional et départemental à un vice président chargé officiellement de le représenter. 
 
Il est à noter que les élus de l’Intercommunalité ne figurent pas dans cette liste.  
Ils prennent donc place selon leur rang d’élu municipal ou national.  
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 Accueil des autorités dans le hall d’honneur de l’hôtel de ville : Heure H – 15 minutes 
 
La chargée de relations publiques accueille les autorités, y compris les présidents des associations 
patriotiques. 
Un policier municipal en tenue de cérémonie est en faction et salue les autorités à leur arrivée. 
 
Un rafraîchissement sera proposé aux autorités en attendant l’heure de la cérémonie. 
 
Les véhicules des autorités seront  stationnés sur la place François MITTERRAND.  

 
 

 Départ des autorités vers le monument de la paix, précédées par l’agent de Police municipale 
via la passerelle du bras de l’Oise - Heure H – 5 minutes 

 
Mise en place des autorités selon le protocole. L’autorité à laquelle la préséance est due se place au 
centre. Les autres autorités sont placées alternativement à sa droite puis à sa gauche, du centre vers 
l’extérieur, dans l’ordre croissant des préséances. 
 
Ainsi : 

 Au centre le préfet ou sous préfet (ou maire si il n’y pas de représentant de l’Etat) 

 A sa droite le député  

 A sa gauche le Sénateur 

 A sa droite après le député, le maire de la commune ou son représentant 

 A sa gauche après le sénateur, le président du conseil régional ou son représentant 

 A sa droite après le maire, le président du conseil départemental ou son représentant 

 A gauche après le président du conseil régional ou son représentant, le député européen 

 A sa droite, après le Président du conseil départemental, le l’officier commandant la base 
aérienne ou son représentant 

 A gauche, le commissaire de police 

 Les présidents des associations d’anciens combattants par préséance d’âge.  
 
La primauté est donnée à l’ancienneté dans le mandat puis à l’âge si deux élus de même statut sont 
présents. 
 
Le maire est remplacé par la 1ère adjointe en cas d’absence, puis par les adjoints dans l’ordre du 
tableau.  
 
Les cas les plus classiques seront les suivants : 
 

 Le maire est seul. Il est la seule autorité et il avance seul. 

 Le sous préfet est présent : Il  avance avec le maire à sa droite et le vice-président du conseil 
régional à sa gauche 

 Le sous préfet et l’officier commandant la base aérienne sont présents : le sous préfet avance 
avec le maire à sa droite, le vice-président du conseil régional ou son représentant à sa 
gauche et le départemental à droite du maire. 

 
Ils avancent de front vers le monument précédé par le policier municipal, lui-même placé 2 mètres 
devant l’autorité la plus importante. 
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 Arrivée des autorités devant le monument - 
 
L’huissier  annonce à l’arrivée des autorités: 
 
« Mesdames et Messieurs. La cérémonie débute…. Arrivée des autorités, merci d’éteindre votre 
téléphone portable ». 
 
Toutes les personnes présentes doivent être à leur place (cf plan p 7) 
 
Le policier municipal se retourne, salue les autorités lorsqu’elles sont placées et dégage vers la 
gauche (vers la faïencerie) 
 

 Remise de médaille, le cas échéant (dans ce cas la police municipale prépare le coussin et les 
médailles confiées par  l’association des anciens combattants, et le présente aux militaires le jour 
même) 
 

 Discours et messages 
 
Lorsqu’un texte national est proposé par les associations patriotiques, il est lu par un représentant 
d’une association. 
 
Lors des cérémonies nationales, le sous préfet, ou en son absence le maire, lit le message du 
Président de la République ou du ministre de la défense ou du secrétaire d’Etat aux anciens 
combattants. 
 
Lorsque la cérémonie comporte des allocutions, celles-ci sont prononcées par les autorités dans 
l’ordre inverse des préséances (art 19). 
 
L’huissier annonce par exemple : 
 
«  Lecture du discours de Monsieur Dupont, Secrétaire d’Etat aux anciens combattants par Monsieur 
CLORIS, Sous-préfet de Senlis (ou)  Monsieur Jean Claude VILLEMAIN, Maire de Creil ». 
L’autorité terminera son discours en précisant le nom et le titre du Ministre. 
 
Par ailleurs, lors des principales cérémonies le maire  prononcera un discours  avant le vin d’honneur 
prévu à l’hôtel de ville. Cette prise de parole se fait sans protocole particulier selon l’usage 
républicain.  
 
Lors de la cérémonie du 11 novembre, la lecture exhaustive des noms inscrits sur le monument aux 
morts est remplacée par un hommage général aux morts de la ville de Creil. 
 
 

 Dépôt de gerbes 
 
Les autorités présentes seront invitées à faire livrer leur gerbe à l’accueil ou au gardien de l’hôtel de 
ville avant 10h30. 
 
Le dépôt de gerbes se fera en deux temps. Le sous préfet, le maire et le l’officier commandant la base 
aérienne puis le conseil régional, le centre de secours et les associations patriotiques (annoncé par 
l’huissier). 
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Un militaire avance avec la gerbe du commandant de la base aérienne, pour les autres autorités, la 
gerbe est amenée par un policier municipal à défaut d’autre personne mandatée.  
L’autorité pose les mains sous la gerbe et accompagne son dépôt devant le monument de la paix puis 
recule de deux pas et se recueille une minute. Elle salue ensuite brièvement de la tête, se retourne 
puis rejoint sa place.  
 
Même démarche  pour toutes les autorités dans l’ordre du protocole.  
 
Pour le maire l’huissier  annonce «  Dépôt de gerbe par Monsieur Jean-Claude VILLEMAIN,  Maire de 
Creil, conseiller départemental de l’Oise ».  Ce sont des policiers municipaux qui présentent la gerbe 
du maire. 
 
Les gerbes sont déposées sur le monument soit collectivement soit dans le même ordre de 
préséance que celle des autorités. Alternativement à droite et à gauche de celle de l’autorité 
principale. 
 

 Sonnerie aux morts et hymne national  
 
Lorsque les gerbes sont déposées et que les autorités ont repris leurs places, 
 
L’huissier annonce : 
«  Honneur aux morts : Nous vous remercions d’observer le silence jusqu’à la fin de la sonnerie aux 
morts et de l’hymne national. » 
 
La sonnerie au mort retentit  puis une minute de silence est observée, puis l’hymne national est joué. 
 
Les militaires, les policiers et le représentant de l’Etat saluent ou présentent les armes pendant la 
sonnerie aux morts et l’hymne national. 
 
Les civils se tiennent immobiles, les bras le long du corps, y compris pendant la minute de silence. 
 
Les porte-drapeaux abaissent les drapeaux pendant la sonnerie aux morts et la minute de silence et 
les relèvent pour l’hymne national.  
 

 Passage des troupes en revue 
 
Seule l’autorité militaire la plus gradée passe les troupes en revue. Les autorités civiles saluent 
uniquement le chef du détachement qui les salue après avoir passé les troupes en revue.  
Les autorités salueront ensuite les porte-drapeaux et reprendront leur place. 
 
L’huissier annonce : « Fin de la cérémonie » : et éventuellement « vous êtes invités à rejoindre l’hôtel 
de ville ou les jardins du musée pour la réception ». 
 
Les autorités rejoignent les jardins du musée ou l’hôtel de ville selon leur disponibilité. 
 
 

 Pavoisement : 
 
Le pavoisement se fait à la demande des services préfectoraux. Il est mis en place la veille du jour 
commémoratif et devra être enlevé au plus tard le premier jour travaillé qui suit la cérémonie. 
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 Placement des invités 
 
Tous les élus et invités devront être à leur place, à H – 10 minutes auprès du monument,  à l’arrivée 
des autorités.  
Ils auront le loisir de saluer les autorités, les participants et les spectateurs à l’issue de la cérémonie 
et durant la réception qui suivra. 
 

 Echarpe tricolore 
 
Seul le maire ou son représentant, en son absence, porte l’écharpe tricolore municipale, lors d’une 
cérémonie commémorative, le bleu vers le col. Les parlementaires portent l’écharpe nationale le 
rouge vers le col.  
Aucun autre élu ne porte d’écharpe, mais les conseillers municipaux peuvent, s’ils le souhaitent, 
porter  un insigne symbole de leur fonction. 
 

 Cocardes 
 
L’usage de cocardes et d’insignes tricolores est réservé au Président de la République, aux membres 
du gouvernement, aux parlementaires, aux préfets et sous préfets.  
Les élus locaux ne peuvent en aucun cas apposer des cocardes sur leurs véhicules. 
 

 Réception 
 
Une réception suivra les principales cérémonies nationales. Les invités y seront conviés sur invitation. 
La réception se déroulera dans le salon de réception de l’hôtel de ville, la salle des gardes ou le jardin 
du musée selon la saison et la disponibilité des locaux.  
 

 Portrait du Président de la république 
 

L’apposition du portrait du Président de la république dans les bâtiments publics (mairie, préfecture, 
etc.) n’a pas de caractère obligatoire ou légal. Il s’agit seulement d’un usage républicain.  
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