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        Le 16 avril 2020 

 

Service des Marchés Publics, Affaires Juridiques et Administration Générale 

 
 

 

NOTE SUR LES CONSEQUENCES DE LA CRISE SANITAIRE DUE AU COVID-19 SUR LES ELECTIONS 

MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES  

 

 

Communes où un deuxième tour est nécessaire 

Dans les 4 816 communes où un deuxième tour est nécessaire (communes de plus de 1000 habitants où 

aucune liste n’a atteint la majorité absolue et communes de moins de 1000 habitants où le conseil municipal 

n’a pas été élu dans sa totalité), ce deuxième tour devrait avoir lieu en juin. Les modalités de convocation 

seront précisées par un décret pris en Conseil des ministres « au plus tard le 27 mai ».  

D’ici ce second tour, les mandats des conseillers municipaux sont prorogés. Sur le sujet, un rapport du 

gouvernement au Parlement sera remis au plus tard le 23 mai, sur les recommandations du Comité 

scientifique. 

Si l’avis du Comité scientifique interdit la tenue du second tour au mois du juin, il a finalement été décidé – 

comme le demandait le Conseil d’État – de recommencer les opérations électorales, premier tour compris, 

mais uniquement dans les communes où le premier tour n’a pas été décisif.  

Pour les communes de la CCVE, il existe 3 communes où aucune liste n’a atteint la majorité absolue : 

Echarcon et Itteville et Vert-le-Petit. 

A ce jour les hypothèses possibles pour le 2ème tour semblent être les suivantes : 

- En juin, sur la seule projection officielle ci-dessus décrite, 

- A l’automne : pour que la campagne puisse avoir lieu en septembre, 

- A une date commune avec les élections régionales et départementales de 2021. 

Communes où le premier tour a été décisif 

Dans les quelque 30 000 communes où le conseil municipal a été élu au premier tour, le 15 mars, il 

est donc confirmé que l’élection est « acquise ». Que le second tour ait lieu en juin ou, si les conditions 

sanitaires l’exigent, après l’été, les mandats acquis le 15 mars dans ces communes – et uniquement 

dans celles-ci – ne seront pas remis en cause.  

 Le Comité scientifique examinera « les risques et les précautions à prendre » pour l’installation du 

conseil municipal et l’élection du maire dans ces communes ainsi que pour réunir les conseils 

communautaires. 

Les conseillers élus au premier tour – qui auraient dû, en théorie, élire le maire au plus tard le week-

end du 21-22 mars – entreront en fonction à une date fixée par décret, au plus tard au mois de juin. 
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Le premier conseil municipal devra avoir lieu « au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après cette 

entrée en fonction ». Dans les communes où le conseil municipal n’a pas été élu au complet, ils 

entreront en fonction « le lendemain du second tour de l’élection ».  

Ainsi pour 18 communes de la CCVE, les conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier 

tour entreront en fonction à une date fixée par décret, au plus tard au mois de juin après validation du 

comité scientifique : 

- 13 communes où les conseillers municipaux et communautaires ont été élus ; 

- 5 communes de moins de 1000 habitants où les conseillers municipaux ont été élus mais qui sont en 

attente de leur installation pour la désignation des conseillers communautaires (pas de fléchage) : 

Auvernaux, Guigneville-sur-Essonne, Nainville-les-Roches, Orveau et Vayres-sur-Essonne. 

Conseils communautaires 

Les conseils communautaires dont toutes les communes membres ont élu leur conseil municipal complet 
au premier tour (le 15 mars) réuniront leur assemblée, « dans sa nouvelle composition », au plus tard trois 
semaines après le « décret installation ». 

En attendant, une prorogation du conseil communautaire sortant et de son exécutif est prévue. 

Dans les autres EPCI et donc pour la CCVE (soit ceux dans lesquels au moins une commune va connaître un 
deuxième tour, les choses sont plus compliquées. Il y aura plusieurs phases successives.  

- Tout d’abord le maintien des équipes en place avant le premier tour avec prorogation de l’exécutif 
dans son intégralité.  

- Puis une seconde phase entre la publication du « décret installation » et la première réunion suivant 
le second tour : un conseil communautaire provisoire « mixte » sera composé d’une part des 
conseillers nouvellement élus dans les communes où le premier tour a été décisif ; et d’autre part, des 
conseillers en exercice avant le 1er tour dont le mandat a été prorogé. La composition de cette 
assemblée tiendra compte du nouvel effectif et de la nouvelle répartition des sièges entre les 
communes (un dispositif particulier est envisagé pour les communes qui doivent organiser un second 
tour). Pendant cette période, présidents et vice-présidents sortants seront reconduits jusqu’après le 
second tour des élections municipales. 

Pour la CCVE, les conséquences sont les suivantes : 

- Prorogation de l’équipe communautaire sortante et de son exécutif jusqu’à la publication du « décret 
d’installation » – les mandats des 54 élus issus du mandat 2014-2020 sont prorogés (au plus tard juin 
2020). 

- Un conseil communautaire provisoire « mixte » : entre l’entrée en fonction des conseillers 
municipaux  et la première réunion de l’organe délibérant suivant le second tour, le conseil 
communautaire sera composé des conseillers nouvellement élus à l’issue du premier tour et des 
conseillers en exercice avant le premier tour pour ceux qui n’ont pas obtenu de majorité qualifiée au 
premier tour : soit les nouveaux conseillers communautaires des 18 communes (46 élus) + les anciens 
conseillers communautaires des 3 communes en attente du second tour (9 élus) – (selon la tenue du 
2ème tour : uniquement au mois de juin ou entre juin et l’automne ou entre juin et mars 2021) 

- Un conseil communautaire définitif : avec les élus communautaires élus au premier et au second 
tour, avec une installation au plus tard le 3ème vendredi suivant le second tour (55 élus) – (selon la 
tenue du 2ème tour : début juillet ou à l’automne ou après mars 2021). 
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Afin de les impliquer dans la gestion des affaires communautaires, les élus du premier tour dont 

l’entrée en fonction est différée seront destinataires de l’ensemble des décisions prises par l’exécutif 

dans le cadre de ses délégations. 

Les mandats de représentants des communes, EPCI et syndicats mixtes fermés au sein des organismes de 

droit public ou privés (tels que le SIARCE et le SIREDOM) 

Leurs mandats sont prolongés « jusqu’à la désignation de leurs remplaçants » par l’organe délibérant. 

Les dispositions en matière budgétaire 

La loi prévoit un assouplissement des règles applicables à l’adoption du budget et à l’arrêté du compte 

administratif : 

- La date limite d’adoption du budget est reportée du 15 ou 30 avril au 31 juillet ; 

- La date limite d’arrêté du compte administratif est reportée au 31 juillet ; 

- L’exécutif est autorisé à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite de 

sept douzièmes des crédits ouverts au budget précédent. Cette limite est d’un tiers dans les communes 

ou les EPCI où le conseil n’a pas été intégralement renouvelé. 

L’ordonnance n°2020-391 du 1er avril visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions 

locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements locaux afin 

de faire face à l’épidémie de covid-19 

Délégations du maire et du Président de l’EPCI 

Pour les communes, le maire exerce l’ensemble des attributions mentionnées à l’article L2122-22 du 

CGCT (à l’exception du 3ème portant sur les emprunts) – de même, le président de l’EPCI exerce 

l’ensemble des attributions de l’organe délibérant mentionnées à l’article L5211-10 du CGCT, à 

l’exception des matières énumérées du 1° au 7° de ce même article. 

Les assemblées délibérantes pourront supprimer ou modifier les délégations des exécutifs locaux lors 

de la première réunion qu’elles tiendront. 

Contrôle de légalité 

Obligation de transmission au contrôle de légalité des décisions prises, soit par @CTES, soit par mail 

avec une adresse électronique dédiée (article 7). 

Information des décisions prises 

Obligation pour les exécutifs locaux d’informer des décisions prises : l’exécutif doit informer les 

membres de l’assemblée délibérante de ces décisions dès leur entrée en vigueur et en rend compte à 

la plus proche réunion de celle-ci. 

Fonctionnement des instances 

Le quorum est abaissé de la moitié au tiers des membres du conseil municipal (mais également des 

assemblées délibérantes des autres collectivités territoriales et des EPCI). Si ce quorum d’un tiers n’est pas 

atteint, une deuxième convocation doit être faite « à trois jours au moins d’intervalle ». Les conseils 

pourront alors délibérer sans condition de quorum. « Dans tous les cas », les membres de ces assemblées 

pourront être porteurs de 2 pouvoirs. 
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Par ailleurs, l’obligation trimestrielle de réunion de l’organe délibérant des collectivités territoriales est 

levée durant la durée de l’état d’urgence mais possibilité de provoquer une réunion de l’organe délibérant 

fixée au cinquième des membres de l’organe délibérant (contre la moitié auparavant). 

L’organe délibérant peut décider de ne pas consulter les commissions et conseils internes prévus au CGCT. 

Enfin, est prévue la possibilité d’organiser par téléconférence les réunions de l’organe délibérant, de leurs 

commissions permanentes et leurs bureaux pendant la période d’urgence sanitaire. 

 


