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Coronavirus #22 

 

LE FONCTIONNEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS 
ORDONNANCE N°2020-391 

 
Le Gouvernement été habilité par l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour 
faire face à l'épidémie de covid-19, à prendre toute mesure permettant de déroger aux « règles de 
fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, s'agissant notamment 
de leurs assemblées délibérantes et de leurs organes exécutifs, y compris en autorisant toute forme 
de délibération collégiale à distance ». 

Dans cette perspective, le Gouvernement a publié le 1er avril dernier l’ordonnance n° 2020-391 visant 
à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences 
des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de 
covid-19 (ci-après « Ordonnance »). 

L’Ordonnance – dont les mesures présentées ci-après, à l’exception des règles de quorum, sont 
d’application rétroactive au 12 mars 2020 - permettent de modifier l’organisation et le fonctionnement 
des collectivités territoriales et de leurs groupements durant la période de l’état d’urgence sanitaire.  

Sauf hypothèse de prorogation, cette période est fixée, à ce jour, du 12 mars au 24 mai 2020. 

#Les Essentiels :  
• Délégation de plein droit aux organes exécutifs de leurs attributions habituelles, à 

l’exception de la réalisation des emprunts pour financer les investissements ;  
• Mécanisme de double contrôle par les assemblées délibérantes et le représentant de 

l’Etat ;  
• Assouplissement des règles de réunion et de convocation des assemblées délibérantes, 

des commissions permanentes et des bureaux et dispense de consultation des 
commissions ; 

• Autorisation de l’organisation des réunions et du vote des assemblées à distance ;  
• Autorisation de la transmission par courriel des actes au représentant de l’Etat pour 

contrôle de leur légalité ;  
• Autorisation de la publication en ligne des actes à caractère règlementaire.  
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1. Le fonctionnement des collectivités et de leurs groupements durant la période de 
l’état d’urgence 

 L’exercice des pouvoirs accordés de plein droit aux organes exécutifs1  
(i) La prise de décision des collectivités territoriales et de leurs groupements est facilitée dans les 
domaines nécessaires à la continuité de leur fonctionnement.  

Les organes exécutifs disposent de plein droit et sans délibération de : 

→ la quasi-totalité des attributions que les assemblées délibérantes peuvent habituellement leur 
déléguer par délibération (sauf la réalisation des emprunts) ; et  

→ le pouvoir d’attribuer des subventions aux associations et de garantir les emprunts sans 
habilitation préalable de l’organe délibérant (à l’exception des EPCI). 

Ces décisions peuvent, par ailleurs, être signées par un élu disposant d’une délégation de fonction 
ou par un agent disposant d’une délégation de signature dans les conditions fixées par 
l’Ordonnance. 

(ii) La mise en place de garde-fous permettant un double contrôle nécessaire afin d’encadrer et de 
sécuriser ce mécanisme exceptionnel : 

→ Le contrôle des assemblées délibérantes : 
o L’exécutif est tenu d’informer « sans délai et par tout moyen » l’organe délibérant des 

décisions prises dès leur entrée en vigueur et doit en rendre compte à la réunion qui 
intervient après la prise de cette décision ; 

o Les assemblées peuvent « à tout moment » décider par délibération de mettre un 
terme ou de modifier en partie ou en totalité la délégation accordée de plein droit et, 
in fine, réformer les décisions prises sur ce fondement (dans la limite des droits 
éventuellement acquis par les tiers).  

→ Le contrôle de légalité : Les décisions prises dans le cadre de ces délégations de plein droit 
doivent être soumises au contrôle de légalité de l'autorité préfectorale compétente.  

 L’assouplissement des règles de réunion et de convocation des assemblées 
délibérantes, des commissions permanentes et des bureaux 

(i) Le quorum est réduit au tiers - au lieu de la moitié - des membres nécessaires pour une réunion de 
l'organe délibérant des collectivités et des groupements, mais également des commissions 
permanentes des régions, départements et collectivités d’Outre-mer, ainsi que des bureaux des EPCI 
à fiscalité propre. 

Si, après une première convocation régulière, ce quorum n'est pas atteint, l'organe délibérant, la 
commission permanente ou le bureau est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle et 
délibère sans condition de quorum. 

Dans tous les cas, un membre peut être porteur de deux pouvoirs (le droit commun limitant le nombre 
de pouvoir à un). 

(ii) La proportion de membres nécessaire pour provoquer une réunion est également réduite. Celle-ci 
passe ainsi de la moitié ou du tiers (selon les cas) au cinquième. Toutefois, un même membre de 
l'organe délibérant ne peut présenter plus d'une demande de réunion au cours de la période de 
deux mois d'application de l'état d'urgence sanitaire.  

A compter de la demande, l’organe délibérant doit être réuni dans un délai maximal de six jours. 

Les organes délibérants sont exonérés de l'obligation trimestrielle de réunion durant la période de 
l’état d’urgence.  

 
1 Ces mesures sont applicables aux communes, EPCI, départements et aux régions. Les dispositions applicables aux EPCI 
s’appliquent aux syndicats mixtes fermés et ouverts, aux pôles métropolitains et aux pôles d’équilibre territorial et rural. 
Toutefois, les attributions exercées par l’exécutif des syndicats mixtes ouverts et des pôles métropolitains ouverts en application 
de cette ordonnance sont celles définies par leurs statuts, si ceux-ci prévoient la possibilité d’accorder à l’organe exécutif des 
délégations d’attributions plus étendues que celles prévues dans le code général des collectivités territoriales. 
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(iii) Les organes exécutifs peuvent également décider de ne pas consulter les commissions et conseils 
internes prévus par le code général des collectivités territoriales (par exemple, la conférence 
territoriale de l'action publique, la commission urbanisme et environnement ou encore la commission 
d’appel d’offres et la commission de délégation des services publics2).  

Dans ce cas, toutefois, les organes exécutifs sont tenus :  

→ D’informer « sans délai » les commissions et les conseils concernés de la décision de ne pas les 
consulter ; 

→ De leur communiquer par tout moyen les éléments d'information relatifs aux affaires sur 
lesquelles ils n'ont pu être consultés ; et 

→ De les informer des décisions prises sans leurs avis.  

 
2. L’organisation matérielle du fonctionnement des collectivités territoriales et de 

leurs groupements durant la période de l’état d’urgence 

 Les modalités de réunion à distance et de vote de l’organe délibérant  
(i) L’exécutif peut décider que la réunion de l'organe délibérant a lieu à distance « par 
visioconférence ou à défaut audioconférence », et précise, alors, les modalités techniques de la 
réunion dans la convocation transmise par tout moyen. 

Lors de la première réunion, les conseillers déterminent et valident, par délibération, les modalités 
d'identification des participants, d'enregistrement et de conservation des débats, ainsi que les 
modalités de scrutin. 

(ii) Les votes ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin public organisé par appel nominal ou par scrutin 
électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage, la voix du maire ou du 
président est prépondérante. Il proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec 
le nom des votants. 

 La transmission des actes pour le contrôle de légalité du représentant de l’Etat 
La transmission d’actes au représentant de l'Etat est autorisée, depuis une adresse électronique 
dédiée vers une autre adresse électronique dédiée, permettant d'accuser réception de cette 
transmission par cette même voie. 

Cette transmission devra, toutefois, répondre à plusieurs exigences :  

→ La transmission ne peut contenir qu’un seul acte et doit préciser : l'objet de l'acte, le nom de 
la collectivité émettrice, les nom, prénom, adresse électronique et numéro de téléphone de 
la personne en charge du suivi ; et  

→ L'accusé de réception électronique doit comporter la date de réception de l'envoi 
électronique et la désignation de la préfecture réceptrice.  
 

 La publicité des actes règlementaires 
La publication des actes à caractère réglementaire sous la seule forme électronique est autorisée, sur 
le site internet de la collectivité territoriale ou de l'établissement public, dès lors qu’elle répond à 
certaines exigences.  

L’acte devra être publié :  

→ Dans son intégralité, sous un format non modifiable ; et 
→ Dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l'intégrité et à en 

effectuer le téléchargement. 
 

 
2Bien que prévues par ailleurs par des dispositions spécifiques (articles L.1411-5 et L.1414-2 du CGCT), ces deux commissions 
relèvent également de cet article (voir CAA, 28 octobre 2010, n°09BX02127 et Rép.QE n°20822, JO Sénat 19/05/2016).  
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Focus sur les compétences des élus dont le mandat est prolongé :  

Les dispositions de l’ordonnance, qui vise à assurer la continuité du fonctionnement et l’exercice des 
compétences des institutions locales, tendent à confirmer ce que nous estimions déjà dans la Newsletter 
LWA publiée le 24 mars 20203, à savoir, la possibilité pour les élus dont le mandat est prolongé d’exercer 
leurs compétences au-delà de la seule gestion des « affaires courantes ».  

En effet, dans cette précédente Newsletter nous indiquions, compte tenu des dispositions de la Loi 
d’urgence, que les compétences des élus sortants ne se limiteraient probablement pas à la simple 
gestion de telles « affaires courantes ». 

Certains éléments tendent à confirmer une telle interprétation, notamment : 

• La circulaire publiée le 27 mars 2020 du Ministère de l’intérieur portant instruction relative à la 
prorogation des mandats des conseillers municipaux et communautaires et à l'organisation du 
second tour de élections municipales et communautaires précisant que « Les assemblées 
constituées en exercice avant le premier tour continuent de délibérer de manière régulière. Les 
délégations de l’assemblée délibérante au maire sont également prorogées. Il en va de même 
pour les délibérations classiques relatives aux indemnités ou aux emplois de cabinet. » ; et 

• Une fiche publiée le 8 avril 20204 par le Ministère de la Cohésion des territoires relative à la gestion 
des affaires locales précisant que « La gestion des affaires locales dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire ne se limite pas à la gestion des affaires courantes, et doit s’entendre comme 
une gestion pleine et entière de l’ensemble des questions pouvant se présenter, en vue du bon 
fonctionnement des services publics locaux. ».  

Des éléments plus précis apparaissent toutefois nécessaires pour sécuriser cette position. Le 
Gouvernement semble actuellement en cours de consultation sur ce point, qui pourrait faire l’objet de 
dispositions complémentaires prochainement, le cas échéant via une nouvelle ordonnance. 

 
|Le Département Droit public reste bien évidemment à votre entière disposition pour vous aider à 

mettre en œuvre ces mesures et plus globalement à vous assister  
pour traverser cette période délicate. | 
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3 Newsletter publiée le 24 mars 2020 relative au renouvellement et à la gouvernance des communes et de leurs groupements  
4 Cette fiche n’a toutefois pas de valeur légale ou règlementaire. 


