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QUESTIONS - RÉPONSES 
Loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid‐19 

 
(Dernière version jeudi 26 mars 2020) 

 

 

1. Dans les communes où tous les sièges du conseil municipal ont été pourvus 

à l’issue du premier tour des élections municipales du 15 mars dernier, 

comment s’administre la commune ? 

Les résultats du premier tour sont définitivement validés. Les séances d’installation des 

conseils municipaux, qui devaient se tenir entre le vendredi 20 mars et le dimanche 22 mars, 

sont reportées à une date ultérieure, au vu des circonstances sanitaires actuelles.  

Les conseillers municipaux et communautaires, élus dès le premier tour organisé le 15 mars 

2020, entreront en fonction au plus tard au mois de juin à une date qui sera fixée par 

décret, au vu du rapport du comité national scientifique remis au Parlement le 23 mai 2020.  

La première réunion du conseil municipal se tient de plein droit au plus tôt cinq jours et au 

plus tard dix jours après cette entrée en fonction. 

Dans l’attente, les équipes municipales antérieures, maires, adjoints et conseillers 

municipaux voient leur mandat prorogé jusqu’à l’entrée en fonction des conseillers 

municipaux élus au premier tour. Leur mandat de conseiller communautaire est 

également prorogé. Les délégations qui leurs sont attribuées ainsi que leurs délibérations ne 

deviennent pas caduques du seul fait de la prorogation de leur mandat. Elles demeurent 

donc valables. 

 

2. Quand se tiendra le second tour des élections municipales ? 

Le second tour des élections municipales est reporté au plus tard au mois de juin 

2020. La date exacte sera fixée par décret en conseil des ministres, pris le 27 mai au plus 

tard. Les déclarations de candidature pour le second tour seront déposées au plus tard le 

mardi qui suit la publication du décret de convocation des électeurs. 

Le choix de la date sera fonction d’un rapport du comité national scientifique rendu le 23 

mai.  

Si la situation sanitaire ne permet pas au second tour de se tenir au mois de juin 

2020, l’ensemble des opérations électorales seront recommencées à une date fixée par une 

loi.  Dans tous les cas, l’élection régulière des conseillers municipaux et 

communautaires élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 reste acquise. 
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3. Dans les communes de moins de 1.000 habitants, que se passe-t-il lorsque 

seuls certains conseillers ont été élus dès le premier tour ? 

Les conseillers municipaux en exercice avant le premier tour conservent leur 

mandat jusqu’au second tour. Le cas échéant, leur mandat de conseiller communautaire est 

également prorogé jusqu’au second tour. 

Les conseillers élus dès le premier tour entrent en fonction le lendemain du second 

tour de l’élection sauf si celle-ci n’a pas lieu, l’ensemble des opérations électorales devant 

être renouvelées. 

Par conséquent, ce sont les anciens exécutifs locaux qui, dans l’attente, gèreront les 

affaires courantes. Leur mandat de conseiller communautaire est également prorogé. Les 

délégations qui leurs sont attribuées ainsi que leurs délibérations ne deviennent pas 

caduques du seul fait de la prorogation de leur mandat. Elles demeurent donc valables. 

 

4. Dans les communes où aucun siège n’a été pourvu dès le 1er tour, que se 

passe-t-il ? 

Ce sont les anciens exécutifs qui, dans l’attente de l’élection d’une nouvelle équipe, 

gèreront les affaires courantes.  

 

5. Quand les candidatures pour le second tour devront-elles être déposées ?  

Les déclarations de candidature à ce second tour sont déposées au plus tard le mardi qui suit 

la publication du décret de convocation des électeurs.  

Le Ministre de l’intérieur, Christophe Castaner, a cependant précisé un point 

important, en réponse aux interrogations d’un sénateur : les listes pour le second 

tour qui ont été déposées le 18 mars ne pourront être conservées. Elles seront 

« écrasées ». 

En outre, la règle selon laquelle les candidats au premier tour dans les communes de moins 

de 1.000 habitants, s’ils n’ont pas été élus, sont automatiquement candidats au second tour, 

est toujours d'actualité malgré le report du second tour au mois de juin. Il n’y a donc pas lieu 

à nouveau dépôt de candidature au second tour pour ces candidats. 

 

6. Quelles sont les règles qui encadreront les délibérations des communes et 

EPCI pendant l’état d’urgence sanitaire ? 

Pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, les organes délibérants des collectivités 

territoriales et des établissements publics ne délibèrent valablement que lorsque le tiers de 

leurs membres en exercice est présent. Si, après une première convocation 

régulièrement faite, ce quorum n’est pas atteint, l’organe délibérant est à nouveau convoqué 

à trois jours au moins d’intervalle. Il délibère alors sans condition de quorum. Dans tous les 

cas, un membre de ces organes peut être porteur de deux pouvoirs. 
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Un dispositif de vote électronique ou de vote par correspondance papier, préservant la 

sécurité du vote, peut être mis en œuvre dans des conditions fixées par décret pendant la 

durée de l’état d’urgence sanitaire. Il ne peut y être recouru dans le cadre des scrutins dont 

la loi commande le caractère secret. 

Par conséquent, il ne pourra être recouru au vote électronique ou au vote par 

correspondance papier pour l’élection du maire, des adjoints, des présidents et des vice-

présidents d’EPCI. 

 

7. Quelles sont les conséquences pour les intercommunalités à fiscalité 

propre ? 

Comme pour les communes, les intercommunalités sont impactées.  

Il convient ici de distinguer deux hypothèses :  

Hypothèse 1.  

Dans les communautés de communes et communautés d’agglomération dans lesquelles tous 

les conseils municipaux sont réputés complets dès le premier tour, l’installation des 

nouveaux organes aura lieu au plus tard trois semaines suivant la date d’entrée 

en fonction des conseils municipaux élus au 1er tour qui sera fixée par décret. 

Hypothèse 2.  

Dans les communautés de communes et communautés d’agglomération comptant parmi 

leurs membres au moins une commune ayant besoin d’un second tour, l’organe délibérant 

se réunit dans sa nouvelle composition au plus tard le troisième vendredi suivant 

le second tour. 

Un régime intermédiaire est prévu entre la date de prise de fonction des conseils 

municipaux réputés complets dès le 1er tour et jusqu’à la première séance d’installation de 

l’EPCI.  

Ainsi, le conseil communautaire provisoire est constitué par :  

- Pour les communes dans lesquelles les élections ont été conclusives dès le premier tour : 

les nouveaux conseillers communautaires désignés dans l’ordre du tableau 

(commune de moins de 1.000 habitants) ou élus par fléchage (commune de 1.000 

habitants et plus) 

- Pour les communes dans lesquelles un second tour est nécessaire : les conseillers 

communautaires de l’ancienne équipe sont maintenus en fonction sauf :  

1. Dans le cas où le nombre de conseillers communautaires maintenus en fonction 

est inférieur au nombre de représentants prévu pour leur commune par l’arrêté 

préfectoral : 

- Pour les communes où les conseillers communautaires maintenus en fonction 

sont désignés dans l’ordre du tableau, les conseillers communautaires de la 

commune sont les conseillers municipaux qui occupent le rang le plus 

élevé dans l’ordre du tableau du conseil municipal ; 
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- Pour les communes où les conseillers communautaires maintenus en fonction 

sont élus par fléchage, les conseillers communautaires sont les conseillers 

municipaux ayant obtenu lors de leur élection les moyennes les plus élevées 

après le dernier élu pour l’attribution des sièges de conseiller communautaire, 

en respectant les règles de remplacement fixées à l’article L.273-10 du Code 

électoral. 

Cette disposition ne s’applique pas aux communes nouvelles créées depuis les 

élections municipales de 2014. Dans ce cas, le remplacement s’effectue en 

respectant les dispositions précitées en les appliquant successivement aux 

anciennes communes fusionnées par ordre décroissant de populations. 

S’il y a impossibilité d'appliquer ces conditions, le siège reste vacant.  

 

2. Dans le cas où le nombre de conseillers communautaires maintenus en fonction 

est supérieur au nombre de représentants prévu pour leur commune par l’arrêté 

préfectoral, le préfet constate la cessation du mandat : 

- Pour les communes où les conseillers communautaires maintenus en fonction 

sont désignés dans l’ordre du tableau, des conseillers municipaux qui 

occupent le rang le moins élevé dans l’ordre du tableau du conseil 

municipal ; 

- Pour les communes où les conseillers communautaires maintenus en fonction 

sont élus par fléchage, des conseillers communautaires ayant obtenu lors de 

leur élection les moyennes les moins élevées. 

Le cas échéant il est fait application de ces règles par ordre croissant de 

population à plusieurs anciennes communes ayant fusionné au sein d’une 

même commune nouvelle.  

 

3. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d’un siège de conseiller 

communautaire pourvu en application du 1. ou du 2. ce siège est pourvu par 

un conseiller municipal n’exerçant pas le mandat de conseiller communautaire 

pris dans l’ordre du tableau du conseil municipal ;  

 

4. Le président et les vice-présidents en exercice à la date de la prise de 

fonction des conseils municipaux réputés complets dès le premier tour fixée par 

décret sont maintenus dans leurs fonctions. 

Les délégations consenties par le Conseil communautaire au Président, aux 

vice-présidents ou au bureau ainsi que les délibérations portant sur les 

indemnités de fonction des élus, en vigueur à la date fixée de la prise de 

fonction des conseils municipaux réputés complets dès le premier tour, le 

demeurent en ce qui les concerne.  
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En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, 

le président est provisoirement remplacé dans les mêmes conditions par un vice-

président dans l’ordre des nominations ou, à défaut, par le conseiller 

communautaire le plus âgé. 

 

8. Quelles sont les conséquences pour les autres intercommunalités et les 

représentants des communes dans les divers organismes ?  

Le mandat des représentants d’une commune, d’un établissement public de coopération 

intercommunale ou d’un syndicat mixte fermé au sein d’organismes de droit public ou de 

droit privé, en exercice à la date du premier tour, est prorogé jusqu’à la désignation de 

leurs remplaçants par l’organe délibérant. 

 

9. Que se passe-t-il si des conseillers municipaux de l’ancienne équipe 

démissionnent ? 

Les vacances constatées au sein du conseil municipal ne donnent pas lieu à élection 

partielle :  

● Dans les communes pour lesquelles le conseil municipal n’a pas été élu au complet 

dès le premier tour : jusqu’à la tenue du second tour ;  

● Dans les communes pour lesquelles le conseil municipal a été élu au complet au 

premier tour : jusqu’à la date d’entrée en fonction des conseillers municipaux 

élus au premier tour, qui sera fixée par décret. 

 

10.  Quand s’ouvrira la campagne pour le second tour de scrutin ? 

La campagne électorale pour le second tour des élections municipales sera ouverte à 

compter du deuxième lundi qui précède le tour de scrutin. Les règles régissant la 

période électorale et notamment l’interdiction de promotion publicitaire d’une collectivité 

et d’utilisation des moyens de la collectivité à des fins électorales demeurent (elle ne 

s’étend plus seulement sur 6 mois). 

Les plafonds de dépense électorales seront majorés par un coefficient fixé par décret 

qui ne pourra être supérieur à 1,5. 

La période durant laquelle le mandataire recueille les fonds destinés au financement 

de la campagne et règle les dépenses court à partir du 1er septembre 2019 (elle ne 

s’étend plus seulement sur 6 mois). 

Pour les listes de candidats non admises ou ne présentant pas leur candidature au 

second tour, le dépôt à la Commission nationale des comptes de campagne et des 

financements politiques de son compte de campagne et ses annexes accompagné des 

justificatifs est fixé au 10 juillet 2020 à 18 heures. Pour celles présentes au second tour, la 

date limite est fixée au 11 septembre à 18 heures. 
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Enfin dans les communes de 1.000 habitants et plus, les dépenses engagées pour le 

second tour du scrutin initialement prévu au 22 mars seront remboursées aux listes 

ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10% du total des 

suffrages exprimés.  

 

11.  Les conseillers municipaux élus dès le premier tour bénéficient-ils de 

droits spécifiques ? 

Le statut des candidats élus au premier tour dont l’entrée en fonction est différée ne leur 

confère ni les droits ni les obligations normalement attachés à leur mandat.  

De même, le régime des incompatibilités applicable aux conseillers municipaux et 

communautaires ne s’applique à eux qu’à compter de leur entrée en fonction. 

Néanmoins, les candidats élus au premier tour dont l’entrée en fonction est différée sont 

destinataires de la copie de l’ensemble des décisions prises sur le fondement de 

l’article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales (délégation du conseil 

municipal au maire) et, le cas échéant, de tout acte de même nature pris par le président 

de l’établissement public de coopération intercommunale ou son remplaçant, et ce jusqu’à 

leur installation. 

 

12.  Que se passe-t-il si la séance d’installation de mon conseil municipal a eu 

lieu entre le 20 et le 22 mars 2020, malgré les recommandations       

sanitaires ?  

Dans les communes pour lesquelles le conseil municipal a été élu au complet au premier 

tour, les désignations et les délibérations régulièrement adoptées lors de la première réunion 

du conseil municipal prennent effet à compter de la date d’entrée en fonction des 

conseillers municipaux et communautaires élus au premier tour (soit, la date qui 

sera fixée par décret conformément aux dispositions de la présente loi). 

 

13.  Quelles conséquences pour l’adoption des budgets ?  

La loi habilite le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures décalant dans le 

temps les dates limites d’adoption des budgets et les conséquences qui en découleront. 

La date limite d’adoption des budgets est repoussée au 31 juillet 2020. 

De même, le vote de l’organe délibérant arrêtant les comptes de la collectivité 

territoriale ou de l’établissement public au titre de l’exercice 2019 doit intervenir au plus 

tard le 31 juillet 2020.  

De même, jusqu’à l’adoption du budget, il est permis aux exécutifs “ d’engager, liquider 

et mandater les dépenses d'investissement, même sans autorisation de l’assemblée 

délibérante et dans la limite des sept douzièmes des crédits ouverts au budget de 

l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette ”. 


