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C’est, en vérité, au moins autant dans les ordonnances à venir que dans le texte de la loi d’urgence 
lui-même que les dispositions permettant aux collectivités territoriales et aux établissements 
publics de s’adapter à la pandémie seront déterminées. Les habilitations à légiférer par voie 
d’ordonnances sont en effet très nombreuses. 
 
 
III – I – Les ordonnances prévues en matière électorale (art.20) 
 

Le Gouvernement est ainsi habilité à prendre par ordonnances, dans un délai d’un mois à 
compter de la publication de la loi, toute mesure relevant du domaine de la loi relative : 

1. À l’organisation du 2ème tour du scrutin pour le renouvellement des conseillers 
municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains 
de Lyon, s’agissant notamment des règles de dépôt des candidatures. 
 
2. Au financement et au plafonnement des dépenses électorales et à l’organisation de la 
campagne électorale. 
 
3. Aux règles en matière de consultation des listes d’émargement. 
 
4. Aux adaptations permettant de prendre en compte la situation particulière des 
collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie. 
 
5. Aux modalités d’organisation de l’élection des maires, des adjoints aux maires ainsi que 
des présidents et vice-présidents des EPCI, y compris en cas de maintien de l’état 
d’urgence sanitaire. Dans cette hypothèse particulière, ces ordonnances peuvent prévoir, 
en particulier : 

➙ Que la réunion peut se tenir en tout lieu permettant de préserver la santé des élus 
et des agents publics ; 

➙ Des règles procédurales simplifiées, notamment en ce qui concerne le calcul du 
quorum et le nombre de pouvoirs ; 

➙ Toute forme appropriée de vote à l’urne ou à distance, garantissant le secret du 
vote. 

6. Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai 
d’un mois à compter de la publication de chaque ordonnance. 
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III – II – Les ordonnances visant à assurer la continuité du fonctionnement des 
institutions locales et de l’exercice de leurs compétences (art.11-I, 8°) 
 
Notons immédiatement que le délai dans lequel elles devront être prises est fixé à trois mois à 
compter de la publication de la loi d’urgence. 
 
Les ordonnances prévues dans la loi d’urgence, afin d’alléger et accélérer le fonctionnement des 
structures territoriales, pourront déroger : 
 

- Aux règles de fonctionnement des assemblées délibérantes et des organes exécutifs, y 
compris en autorisant toute forme de délibération collégiale à distance ; 

 
- Aux règles régissant les délégations que peuvent consentir ces assemblées délibérantes à 

leurs organes exécutifs ainsi que leurs modalités ; 
 

- Aux règles régissant l’exercice de leurs compétences par les collectivités territoriales ; 
 

- Aux règles d’adoption et d’exécution des documents budgétaires ainsi que de 
communication des informations indispensables à leur établissement ; 

 
- Aux dates limites d’adoption des délibérations relatives au taux, au tarif ou à l’assiette des 

impôts directs locaux ou à l’institution de redevances ; 
 

- Aux règles applicables en matière de consultations et de procédures d’enquête publique 
ou exigeant une consultation d’un organe consultatif ou d’un organe délibérant d’une 
collectivité territoriale ou de ses établissements publics ; 

 
- Aux règles applicables à la durée des mandats des représentants des élus locaux dans les 

instances consultatives dont la composition est modifiée à l’occasion du renouvellement 
général des conseils municipaux. 

 
Outre ces ordonnances qui affecteront directement les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics, de nombreuses autres habilitations les concerneront, pour leur personnel, 
l’exercice de leurs compétences ou la commande publique par exemple. 
 
III – III – Les ordonnances en vue de faire face aux conséquences économiques, 
financières et sociales de l’épidémie (art.11-I, 1°) 
 
Dans cette perspective, il faut mentionner les ordonnances qui permettront au Gouvernement de 
prendre toute mesure visant : 
 

- A établir et verser des aides directes ou indirectes aux personnes physiques et morales 
exerçant une activité économique dont la viabilité est mise en cause, notamment par la 
mise en place de mesures de soutien à la trésorerie de ces personnes ainsi que d’un fonds 
dont le financement sera partagé avec les régions, les collectivités relevant de l’article 74 
de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie et toute autre collectivité territoriale ou 
établissement public volontaire (art.11-I, 1°, a). 
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- En matière de droit de la fonction publique, à notamment limiter les ruptures des contrats 
de travail et d’atténuer les effets de la baisse d’activité (art.11-I, 1°, b). 
 

- A permettre à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des 
jours de réduction du temps de travail, des jours de repos et des jours de repos affectés 
sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux 
modalités d’utilisation définis par le statut général de la fonction publique (art.11-I, 1°, b). 
 

- En matière de commande publique, à adapter les règles de passation, de délais de 
paiement, d’exécution et de résiliation, notamment celles relatives aux pénalités 
contractuelles, prévues par le code de la commande publique ainsi que les stipulations des 
contrats publics les régissant (art.11-I, 1°, f). 
 

- En matière d’expulsion locative, à reporter la date de fin du sursis à toute mesure 
d’expulsion locative prévue à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, 
sursis habituellement circonscrit du 1er novembre au 31 mars de l’année suivante (art.11-I, 
1°, e). 
 

- En matière d’accès à l’énergie, à adapter les dispositions de l’article L. 115-3 du code de 
l’action sociale et des familles, notamment pour prolonger, pour l’année 2020, le délai 
pendant lequel les fournisseurs d'électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent procéder, dans 
une résidence principale, à l'interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-
paiement des factures, de la fourniture d'électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes 
ou familles (également circonscrit du 1er novembre de chaque année au 31 mars de 
l'année suivante) – (art.11-I, 1°, e). 
 

- En matière de responsabilité du comptable public, à déroger aux dispositions de l’article 
60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 relatives à la responsabilité 
personnelle et pécuniaire des comptables publics. En effet, dans une période où les 
formalités vont être allégées, les règles de délégation assouplies et la rigueur administrative 
moins intense, il est judicieux d’aménager cette responsabilité qui consiste à ce que les 
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables, d’une part, du 
recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation 
des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux différentes personnes morales de droit 
public dotées d'un comptable public, désignées ci-après par le terme d'organismes publics, 
du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la 
conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi 
que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent, et d’autre part des 
contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine 
dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique art.11-I, 
1°, h). 
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III – IV – Les ordonnances destinées à faire face aux conséquences, notamment de 
nature administrative ou juridictionnelle, de l’épidémie (art.11-I, 2°) : 
 
Toute une série d’ordonnances a pour finalité d’aménager les procédures administratives et 
juridictionnelles, dont certaines concernent les collectivités territoriales. Il s’agit notamment des 
ordonnances qui permettront : 
 

- D’adapter les délais et procédures applicables au dépôt et au traitement des déclarations et 
demandes présentées aux autorités administratives, les délais et les modalités de 
consultation du public ou de toute instance ou autorité, préalables à la prise d’une 
décision par une autorité administrative et, le cas échéant, les délais dans lesquels cette 
décision peut ou doit être prise ou peut naitre ainsi que les délais de réalisation par toute 
personne de contrôles, travaux et prescriptions de toute nature imposées par les lois et 
règlements, à moins que ceux-ci ne résultent d’une décision de justice. Il s’agit ici d’une 
logique de simplification de la prise de décision et de préservation des droits (art.11-I, 2°, 
a). 

 
- D’adapter, interrompre, suspendre ou reporter le terme des délais prévus à peine de 

nullité, prescription, déchéance d’un droit, fin d’un agrément ou d’une autorisation ou 
cessation d’une mesure par exemple, à l’exception des sanctions. Ici aussi, il s’agit de 
préserver les droits des administrés dans cette période de ralentissement de l’activité 
administrative (art.11-I, 2°, b). 
 

- Pour les juridictions, d’adapter, aux seules fins de limiter la propagation de l’épidémie 
parmi les personnes participant à la conduite et au déroulement des instances, les règles 
relatives à la compétence territoriale et aux formations de jugement des juridictions de 
l’ordre administratif et de l’ordre judiciaire ainsi que les règles relatives aux délais de 
procédure et de jugement, à la publicité des audiences et à leur tenue, au recours à la 
visioconférence devant ces juridictions et aux modalités de saisine de la juridiction et 
d’organisation du contradictoire devant les juridictions (art.11-I, 2°, c). 
 

- Pour les personnes morales de droit privé (type SEM ou SPL par exemple), de simplifier 
et adapter les conditions dans lesquelles leurs assemblées et leurs organes dirigeants 
collégiaux se réunissent et délibèrent ainsi que les règles relatives aux assemblées générales 
(art.11-I, 2°, f). 
 

- Pour les établissements publics et les instances collégiales administratives de simplifier 
leurs règles de fonctionnement, notamment celles relatives à la tenue des réunions 
dématérialisées ou le recours à la visioconférence (art.11-I, 2°, i). 
 

- En matière de fonction publique, de permettre aux autorités compétentes pour la 
détermination des modalités de déroulement des concours ou examens d’accès à la 
fonction publique d’apporter à ces modalités toutes les modifications nécessaires pour 
garantir la continuité de leur mise en œuvre, dans le respect du principe d’égalité de 
traitement des candidats (art.11-I, 2°, l). 
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III – V – Les ordonnances destinées à assurer la continuité de la prise en charge des 
enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées (art.11-I, 4° et 11-I, 5°) : 
 
Ainsi, de permettre aux parents dont l’activité professionnelle est maintenue sur leur lieu de 
travail de pouvoir faire garder leurs jeunes enfants, toutes mesures pourront être prises par 
ordonnance qui permettre : 
 

- d’étendre à titre exceptionnel et temporaire le nombre d’enfants qu’un assistant maternel 
agréé est autorisé à accueillir simultanément (art.11-I, 4°, a), 

 
- d’organiser les transmissions et échanges d’information nécessaires à la connaissance par 

les familles de l’offre d’accueil et de sa disponibilité afin de faciliter l’accessibilité des 
services aux familles en matière d’accueil du jeune enfant (art.11-I, 5°, b). 
 

Enfin, en vue d’assurer la continuité de l’accompagnement et la protection des personnes en 
situation de handicap et des personnes âgées vivant à domicile ou dans un établissement ou 
service social et médico-social, des mineurs et majeurs protégés et des personnes en situation de 
pauvreté, la loi d’urgence habilite le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnances en vue de : 
 

- de déroger aux dispositions du code de l’action sociale et des familles réglementant les 
établissements et services sociaux et médico-sociaux autorisés, en vue d’adapter leurs 
conditions d’organisation et de fonctionnement et de dispenser des prestations ou de 
prendre en charge des publics destinataires figurant en dehors de leur acte d’autorisation 
(art.11-I, 5°, a). 

 
- de déroger aux dispositions du code de l’action sociale et des familles et du code de la 

sécurité sociale pour adapter les conditions d’ouverture ou de prolongation des droits ou 
de prestations aux personnes en situation de handicap, aux personnes en situation de 
pauvreté, notamment les bénéficiaires de minima sociaux et prestations sociales, et aux 
personnes âgées (art.11-I, 5°, b). 

 
 

 

 
 
 


