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Des pouvoirs renforcés en période de crise sanitaire 
 
Les pouvoirs de l’exécutif sont renforcés en raison de 
cette période de crise, principalement par une 
ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020. 

Ainsi, chaque maire et président d’Etablissement Public 
de Coopération Intercommunale (EPCI) se voient 
automatiquement confier l’intégralité des pouvoirs 
pouvant être délégués par l'assemblée délibérante. Ils 
pourront eux-mêmes en déléguer une partie aux autres 
élus et à ses directeurs généraux. 

A l’instar du droit commun, l’exécutif pourra à son tour 
en déléguer une partie aux autres élus ou directeurs 
généraux. Ses décisions prises dans le cadre de ces 
délégations pourront donc être signées par un élu 
disposant d’une délégation de fonction ou d’un agent 
disposant d’une délégation de signature (articles L. 2122-

18 et -19 et article L. 5211-9 du CGCT). 

Cela concerne, pour les maires, l’ensemble des 
attributions mentionnées à l’article L. 2122-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales (CGCT), à 
l’exception du 3° portant sur les emprunts et, pour les 
présidents d’EPCI, l’ensemble des attributions de 
l'organe délibérant mentionnées à l'article L. 5211-10 
du CGCT, à l’exception des matières énumérées du 1° 
au 7°. 

Par ailleurs, il est délégué au maire l'attribution des 
subventions aux associations et le pouvoir de garantir 
les emprunts sans habilitation préalable de l’organe 
délibérant. 

L’extension des délégations n’est pas absolue et est à 
tempérer : 

 l’assemblée délibérante pourra y mettre un terme ou 
modifier cette extension de délégation, ce qui devra 
figurer dans l’ordre du jour de la première réunion de 

l’organe délibérant qui suit la parution de 
l’ordonnance. Dans ce cas, l’assemblée pourra 
réformer les décisions prises ultérieurement par les 
exécutifs locaux. 

 les actes pris dans le cadre de cette délégation 
continueront d’être soumis au contrôle de légalité, 
avec des nouvelles modalités facilitées de 
transmission électronique des documents 
(transmission électronique d’un acte à la fois, via 
une adresse électronique dédiée vers une autre 
adresse électronique dédiée). 

 les futurs élus dont l’entrée en fonction est différée 
doivent se voir communiquer copie de l’ensemble 
des décisions des anciennes équipes pour tout ce 
qui concerne les délégations du conseil municipal au 
maire. 

Les indemnités de fonction des élus municipaux et 
communautaires sont dues pour toute la durée du 
mandat. Par conséquent, les élus sortants 
continuent à les percevoir tant qu’ils exercent leurs 
fonctions, et les nouveaux élus n’en bénéficieront 
qu’à leur prise de fonction. 
 
 

La tenue des réunions : assouplissements et incitation 
aux téléréunions 
 
L’obligation trimestrielle de réunir l’assemblée 
délibérante est évidemment suspendue. Toutefois, une 
réunion, qui pourra être dématérialisée, pourra être 
provoquée par un cinquième des membres de 
l’assemblée délibérante (contre la moitié ou un tiers en 
temps normal), sur un ordre du jour déterminé, 
obligeant l’exécutif à l’organiser dans un délai de six 
jours. 

Le quorum pour la tenue des réunions est assoupli à un 

La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 a eu pour effet de prolonger les mandats des conseillers municipaux en 
exercice jusque l'entrée en fonction des nouveaux élus. 

Cette date d’entrée en fonction sera fixée par décret, au plus tard au mois de juin 2020, selon un rapport du 
Gouvernement fondé sur l'analyse du Comité scientifique qui sera rendu (au plus tard) le 23 mai 2020 et qui devra 
permettre d’indiquer s’il est possible d’installer les conseils municipaux au regard des conditions sanitaires.  

Ainsi, les anciennes équipes continuent d’exercer leurs pouvoirs normalement et sans restriction. Elles sont 
donc totalement légitimes. 

En fait, leurs pouvoirs sont même renforcés pour faire face aux spécificités dues à la situation. Les réunions des 
assemblées délibérantes, à préférer de façon dématérialisée, voient leurs règles assouplies. Par là même, l’activité 
des services est nécessairement touchée, et un certain nombre de délais sont donc prorogés afin de tenir compte 
des impossibilités matérielles de gérer les dossiers de la manière habituelle.  



tiers des membres de l’assemblée délibérante, prenant 
en compte les membres présents et représentés. 

Chaque élu pourra détenir deux procurations au lieu 
d’une en temps normal. 

Ensuite, sous réserve que les participants aient bien 
pris connaissance des modalités techniques le 
permettant, les réunions (conseil municipal, 
commissions permanentes, etc.) pourront se tenir de 
façon dématérialisée par des procédés de 
téléconférence (visioconférence ou audioconférence).  

Dans ce cas, il ne pourra être recouru qu'au scrutin 
public, soit par appel nominal, soit par scrutin 
électronique. 

La première réunion permet de déterminer et valider, 
par délibération, les modalités d'identification des 
participants, d'enregistrement et de conservation des 
débats, ainsi que les modalités de scrutin. 

Le caractère public de la réunion de l'organe délibérant 
est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles 
en direct au public de manière électronique. 

Par ailleurs, il convient de préciser que les obligations 
de consultation des organes consultatifs sont 
suspendues (commissions et conseils internes) et 
remplacées par une obligation d’information de ces 
instances. 

Concernant la publication des actes réglementaires, 
déterminant le point de départ des délais de recours, 
elle pourra se faire sous la seule forme électronique, 
sur le site internet de la collectivité. 

Des délais supplémentaires sont également 
accordés aux EPCI pour éviter les réunions 
d’assemblées délibérantes. 
Il s’agit par exemple des délégations de 
compétence au profit des syndicats 
infracommunautaires compétents en matière d'eau, 
d'assainissement, de gestion des eaux pluviales 
urbaines, ainsi que de la possibilité de transfert de 
la compétence d’organisation de la mobilité. 
 
 

Le fonctionnement des services 
 
Le moyen le plus efficace pour lutter contre la diffusion 
du Covid-19 est de limiter les contacts physiques. Ainsi, 
le télétravail est la règle impérative pour tous les postes 
qui le permettent. 

Des Plans de Continuité de l’Activité (PCA) sont mis 

en place dans chaque structure. Le PCA détermine 
les agents devant être impérativement, soit présents 
physiquement, soit en télétravail actif avec un matériel 
adapté. Seuls les agents publics participant aux PCA 
en présentiel, se rendent effectivement sur leur lieu de 
travail. 

Les agents remplissant certains critères pathologiques 
sont exclus du travail en présentiel. 

Les agents assurant la continuité de l’activité 
doivent respecter les gestes barrières et les règles 
de distanciation au travail (se laver les mains 
régulièrement, tousser ou éternuer dans son coude, 
utiliser des mouchoirs à usage unique, saluer sans se 
serrer la main et éviter les embrassades, respecter une 
distance d’1 mètre avec les tiers). 

En cas d’impossibilité de télétravailler et d’absence de 
solution de garde pour les enfants de moins de 16 ans, 
l’agent peut demander à bénéficier d’une Autorisation 
Spéciale d’Absence (ASA) pour le temps de la 
fermeture de la structure d’accueil de son enfant. 

Toutes ces mesures ont des conséquences sur 
l’organisation des services, dont la présence 
physique doit être limitée au maximum. Ainsi, s’il 
n’est pas strictement essentiel dans l’immédiat, 
l’accueil physique des administrés doit être évité. 
Les employeurs sont invités à limiter au maximum 
les réunions physiques, les regroupements 
d’agents, les déplacements organisés et, de façon 
générale, tout rassemblement, séminaire, colloque. 
 
 

Dérogation générale aux délais légaux pour le 
traitement des dossiers 
 
Au vu de la situation, la gestion habituelle des affaires 
de la commune est ralentie. 

C'est pourquoi, l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 
2020 proroge les délais applicables aux demandes 
présentées à l’Administration, notamment celles 
donnant lieu à des décisions implicites d’acceptation ou 
de rejet, ainsi que les délais d’instruction de ces 
demandes. 

La période de suspension court à compter du 12 mars 
2020, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à 
compter de la date de cessation de l’état d’urgence 
sanitaire. 

Les demandes formulées en matière de droit des sols 
sont concernées par cette ordonnance. 
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