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II – I – S’agissant de l’aménagement des règles budgétaires et comptables (art.9) : 
 
La loi d’urgence tire également les conséquences de la période de pandémie ainsi que du 
confinement – et du fonctionnement ralenti des services – pour aménager les délais dans lesquels 
les principales délibérations budgétaires doivent être prises. 
 
En premier lieu, par dérogation à l’article L. 1612-1, al.3 et al.4 du CGCT, et jusqu’à l’adoption 
du budget d’une collectivité territoriale ou de l’un des établissements publics mentionné à l’article 
L. 1612-20 du CGCT1 pour l’exercice 2020 ou jusqu’au 31 juillet 2020, l’exécutif peut engager, 
liquider et mandater les dépenses d’investissement, 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. 

En second lieu, pour l’application à l’exercice 2020 de l’article L. 1612-2 du CGCT (budget 
devant être adopté avant le 30 avril de l’année du renouvellement des organes délibérants avant 
saisine de la CRC), la date à compter de laquelle le préfet saisit la chambre régionale des comptes 
à défaut d’adoption du budget est fixée au 31 juillet 2020. 

En troisième lieu, 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, et non le 30 juin comme normalement fixé par l’article L. 1612-12 du CGCT. 

En quatrième et dernier lieu, les dispositions de l’article 29 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 
de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 (V et VI), prévoyant les 
modalités de calcul destinées à alimenter les contrats de maîtrise des dépenses publiques entre 
l’État et les « grandes » collectivités territoriales et EPCI, ne sont pas applicables aux dépenses 
réelles de fonctionnement constatées dans le compte de gestion du budget principal au titre de 
l’année 2020 des collectivités territoriales et établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre mentionnés aux trois premiers alinéas du I du même article 292. 

II – II – S’agissant de l’aménagement des règles de fonctionnement des collectivités 
territoriales et des EPCI (art.10) : 

Pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131-20 du code de la santé 
publique et dans les zones géographiques où il reçoit application, par dérogation aux articles  
L. 2121-17, L. 2121-20, L. 3121-14, L. 3121-16, L. 4132-13, L. 4132-15, L. 4422-7, L. 7122-14,  

 
1 Article L1612-20 : « I. – Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics 
communaux et intercommunaux. 
II. – Elles sont également applicables, à l'exception de l'article L.1612-7 : 
– aux établissements publics départementaux et interdépartementaux ; 
– aux établissements publics communs aux communes et aux départements ; 
– aux établissements publics communs à des collectivités locales ou groupements de ces collectivités et à des 
établissements publics ; 
– aux établissements publics régionaux et interrégionaux. » 
2 En synthèse, les régions, la collectivité de Corse, les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, les 
départements et la métropole de Lyon, les communes et les EPCI dont les dépenses réelles de fonctionnement 
constatées dans le compte de gestion du budget principal au titre de l'année 2016 étaient supérieures à 60 
millions d'euros, ainsi que les autres collectivités territoriales et EPCI volontaires. 
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L. 7122-16, L. 7123-11, L. 7222-15 et L. 7222-17 du CGCT, les organes délibérants des 
collectivités territoriales et des établissements publics qui en relèvent ne délibèrent valablement 
que lorsque le tiers de leurs membres en exercice est présent (et non plus la majorité de ses 
membres en exercice). 

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. Ceci est 
clairement une exception aux dispositions, pour illustration, de l’article L. 2121-20 du CGCT qui 
dispose qu’un « conseiller municipal empêché d’assister à une séance [à] donner à un collègue de son choix le 
pouvoir écrit de voter en son nom. (…) Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d’un seul pouvoir ». 

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 ailleurs, rappelons que la loi d’urgence organise aussi la période transitoire entre anciens et 
(futurs) nouveaux membres des organes délibérants et exécutifs municipaux et communautaires. 

Ainsi, les candidats élus au 1er tour dont l’entrée en fonction est différée ne se voient appliquer ni 
les droits ni les obligations normalement attachées à leur mandat. Le régime des incompatibilités 
applicable aux conseillers municipaux et communautaires, aux conseillers d’arrondissement et de 
Paris ne s’applique à eux qu’à compter de leur entrée en fonction. Autrement posé, l’application 
des règles régissant le cumul des mandats par exemple est reportée à la date d’entrée en fonction 
des candidats élus au 1er tour (art.19-XIII). 

Toutefois, et d’importance, les candidats élus au 1er tour dont l’entrée en fonction est différée 
doivent être destinataires de la copie de l’ensemble des décisions prises par l’exécutif municipal 
assurant cette période transitoire sur le fondement de l’article L. 2122-22 du CGCT (décisions du 
maire sur délégation de son conseil municipal) et, le cas échéant, de tout acte de même nature pris 
par le président de l’EPCI ou son remplaçant, et ce jusqu’à leur installation (art.19-XIV). 

De plus, le président et les vice-présidents des EPCI en exercice à la date prévue par le décret 
fixant la date d’entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus au 1er tour 
sont maintenus dans leurs fonctions. Les délégations consenties en application de l’article L. 
5211-10 du CGCT (délégations consenties par le conseil communautaire au président, vice-
présidents ou le bureau dans son ensemble) ainsi que les délibérations prises en application de 
l’article L. 5211-12 du CGCT en vigueur à la date fixée par le décret (délibérations sur les 
indemnités) le demeurent en ce qui les concerne (art.19-VII-4). 

Enfin, en cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, il est prévu 
que 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. 
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II – III – S’agissant de l’aménagement de l’exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des EPCI 

Première modification – et de taille – le nouvel article L.3136-1 du code de la santé publique 
dispose que les agents mentionnés aux articles L. 511-1 (agents de police municipale), L. 521-1 
(garde-champêtres), L. 531-1 et L. 532-1 (agents de sécurité de la Ville de Paris) du code de la 
sécurité intérieure peuvent constater par procès-verbaux les contraventions prévues pour 
sanctionner les violations des interdictions ou obligations édictées dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire, lorsqu’elles sont commises respectivement sur le territoire communal, sur le 
territoire pour lequel ils sont assermentés ou sur le territoire de la ville de Paris si, bien entendu, 
elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête (art.2-4°). 

De plus, la loi prévoit qu’il ne peut être mis fin, pendant la durée des mesures prises dans le cadre 
de l’état d’urgence sanitaire (en application des articles L. 3131-23 à L. 3131-25 du code de la 
santé publique), à la prise en charge par le conseil départemental, au titre de l’aide sociale à 
l’enfance, des majeurs ou mineurs émancipés précédemment pris en charge dans le cadre de 
l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles en tant que mineurs, mineurs 
émancipés ou jeunes majeurs de moins de vingt et un ans. La permanence de la prise en charge 
de ces situations fragiles ou sensibles doit être immédiatement assurée (art.18). 

II – IV – Suppression temporaire du jour de carence pour la fonction publique 

Après une controverse entre le Gouvernement, l’opposition, les associations professionnelles et 
les syndicats, la loi prévoit finalement que les prestations en espèces d’assurance maladie d’un 
régime obligatoire de sécurité sociale et le maintien du traitement ou de la rémunération des 
périodes de congé pour raison de santé sont versées ou garanties « dès le premier jour d’arrêt ou de 
congé pour tous les arrêts de travail ou congés débutant à compter de la date de publication de la loi » et jusqu’à la 
fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application des nouvelles dispositions du code de la 
santé publique (art.8). 

 

 

 
 
 


