
Quelles sont les conditions d'attribution de la médaille 
d'honneur régionale, départementale et communale ? 

Conformément aux articles R411-41 à R411-53 du code des communes et à la circulaire du 6 
décembre 2006, la médaille d’honneur est destinée à récompenser les fonctionnaires qui ont 
manifesté une réelle compétence professionnelle et un dévouement constant au service des régions, 
des départements, des communes et de leurs établissements publics, ainsi que des offices publics 
d’habitation à loyer modéré et des caisses de crédit municipal. 

La décoration comporte trois échelons. La durée de service requise pour pouvoir bénéficier de la 
médaille varie selon l’échelon : 

 20 ans pour le 1er échelon : médaille d’argent. 

 30 ans pour le 2ème échelon : médaille vermeil. 

 35 ans pour le 3ème échelon : médaille d’or. 

Sont pris en compte pour l’attribution de la médaille : 

 Les services accomplis dans les mandats électifs des régions, des départements et des 
communes ; 
 

 Les services accomplis en qualité de membre d’un comité économique et social ; 
 

 Les services accomplis en qualité d’agent des régions, des départements, des communes et 
de leurs établissements publics, ainsi que des offices publics d’habitation à loyer modéré et 
des caisses de crédit municipal ; 
 

 Le temps passé sous les drapeaux au titre du service militaire obligatoire uniquement pour 
la partie légale (1 année) - Fin du service militaire obligatoire 28/05/1996 ; 
 
 

 Le congé d’accident de travail est considéré comme des services ; 
 

 Les congés de maternité, d’adoption et parental sont considérés comme des services  
 

 Les services rendus à temps partiel sont pris en compte au prorata du temps de travail 
accompli ; 

Des services honorables et mérités  

La qualité des services rendus doit être tout particulièrement prise en compte. En effet, cette 
médaille d’honneur qui n’est soumise à aucun contingentement, doit récompenser des personnes 
réunissant de réels mérites. De même, il convient de veiller à l’honorabilité des candidats. Les 
agents publics candidats à cette décoration doivent :  

 Etre tout particulièrement bien notés ; 

 Ne pas être sous le coup d’une enquête disciplinaire administrative ou pénale ;  

 Ne pas s’être vu infliger une sanction dans le courant de l’année ;  

 Ne pas avoir fait l’objet d’une sanction supérieure au blâme au cours des dix dernières 
années. 

Dates des promotions 

Les dates limites de dépôt des candidatures sont fixées au 30 avril minuit pour la promotion du 14 
juillet et au 15 octobre minuit pour la promotion du 1er janvier 
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Constitution des dossiers 

Chaque dossier de candidature doit obligatoirement comprendre :  

 Un formulaire de demande de médaille accessible sur le site de la Préfecture ;  

 Un rapport du directeur de service pour avis favorable à la médaille 

 Une copie de la carte d'identité ou du passeport ; 

 Un extrait casier judiciaire 

 L’état signalétique et des services militaires 

 

Remises de la décoration et récompenses 

En cas de décision favorable du Directeur Général, une médaille et un diplôme sont remis au 
salarié. Il obtient également un jour de congé exceptionnel « Médaille ».  

 

Le dossier de demande est adressé par le service Ressources Humaines au 
Préfet du Département. Il est accompagné de l’avis du l’autorité territoriale 
et revêtu du cachet de la collectivité et doit contenir les justifications des 
conditions requises pour la délivrance de la médaille. 


