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Déconfinement : concertation,
confiance et responsabilité
Le 11 mai devrait débuter, si les conditions sanitaires le
toyens, qui permettront d’éviter le spectre d’un reconfipermettent, le déconfinement décidé par l’État. Le gounement.
vernement a présenté son plan, le 28 avril, qui sera proLa concertation doit aussi s’accompagner d’une clarificagressif et différencié selon les territoires, en fonction de
tion des moyens et des responsabilités. Il convient d’étala circulation du virus. Les élus locaux en sont les cheblir de manière claire quelles obligations entraînent
villes ouvrières, aux côtés des préfets, dans de nombreux
pour les maires les recommandations sanitaires du
domaines : protection de leurs agents, achats et distribuConseil scientifique et du Haut conseil de la santé
tion de masques, campagne de tests, accompagnement
publique. Il faut préciser le champ de responsabilité
des personnes infectées mises à l’abri, réouverture des
pénale des collectivités et de leurs élus en tant qu’emécoles, des crèches, des marchés…
ployeurs et en tant que gestionnaires de structures
La volonté de l’État d’impliquer les élus dans la sortie du
accueillant du public. Il est également indispensable
confinement et d’adapter les réponses aux réalités
d’arrêter les modalités de prise en charge financière par
locales répond aux demandes formulées par l’AMF dans
l’État des surcoûts liés pour les collectivités au déconfinela contribution qu’elle a transmise, dès le 21 avril, au goument et à la fourniture du matériel nécessaire.
vernement. Mais elle ne suffit pas et doit se traduire dans
La réussite du déconfinement et, partant, la relance écoles actes. Pleinement mobilisés dans la gestion de la crise
nomique, la reprise de la vie démocratique, sociale, sporsanitaire, les maires et leurs équipes doivent être à prétive, culturelle, festive dans nos communes reposent sur
sent étroitement associés à la mise en
cette coproduction et cette confiance
œuvre du processus de déconfinement,
entre l’État et les collectivités locales.
« La volonté de l’État
non dénué de risques compte tenu du
Les élus locaux et leurs équipes sont
d’adapter les réponses plus que jamais disponibles, dans un
niveau élevé de l’épidémie de Covid-19.
aux réalités locales
Il s’agit d’un préalable indispensable à
esprit de responsabilité. Je veux ici
répond
aux
demandes
l’édiction de mesures comprises de
rendre de nouveau hommage à leur
formulées par l’AMF. » mobilisation sans faille.
tous et acceptables par tous nos conci-
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Déconfinement : un plan progressif
et différencié selon les territoires
Le gouvernement associe les maires à un processus par étapes qui devrait
débuter le 11 mai, si la situation sanitaire le permet. Il s’adaptera aux réalités
locales. Une loi va prolonger l’état d’urgence jusqu’au 24 juillet.

E

n présentant, le 28 avril, devant les députés, le plan de déconfinement prévu à
partir du 11 mai, le Premier ministre a
confirmé le rôle clé des élus dans un processus qui sera « progressif » et différencié géographiquement en fonction de la circulation du

des cas contacts ». Le 7 mai, sur la base de ces
bulletins quotidiens de situation sanitaire,
sera établie une carte de France distinguant
les départements « verts » (circulation limitée
du virus) et « rouges » (circulation élevée) dans
lesquels le déconfinement prendra « une forme
plus stricte ». Le Premier ministre a prévenu : « si les indicateurs ne sont pas au
rendez-vous, nous ne déconfinerons pas
le 11 mai, ou nous le ferons plus strictement ». Si, en revanche, « tout est prêt »,
alors « commencera une phase qui durera
jusqu’au 2 juin », qui permettra « d’apprécier, en fonction de l’évolution de l’épidémie, les mesures à prendre pour la phase
suivante » qui ira « jusqu’à l’été ».

« L’État, les collectivités,
les entreprises, l’initiative
privée doivent être
complémentaires. »
virus, pour parer à toute reprise de l’épidémie et
à un reconfinement qui serait dramatique
notamment pour l’activité économique.
Objectif : « laisser aux autorités locales, notamment aux maires et aux préfets, la possibilité
d’adapter la stratégie nationale en fonction des
circonstances », a expliqué le chef du gouvernement. Cette volonté de centrer l’organisation de
la sortie du confinement autour du couple
maire-préfet répond à la demande formulée par
l’AMF dans la contribution (1) qu’elle a transmise,
le 21 avril, au gouvernement. L’heure est désormais à la mise en œuvre de ce plan et à la clarification des moyens et des responsabilités, ont
réagi de concert l’AMF et France urbaine (lire
p. 14), après l’intervention d’Édouard Philippe,
qui s’est entretenu, le 29 avril, avec les élus.
PROGRESSIVITÉ ET DIFFÉRENCIATION TERRITORIALE. L’État établira un déconfinement
« différencié » selon les territoires à partir de
trois critères mesurés chaque jour dans chaque
département : le taux de nouveaux cas dans
la population, les tensions sur les capacités
hospitalières en réanimation et le fonctionnement du « système local de tests et de détection
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DES MASQUES POUR TOUS. La mise en œuvre
sanitaire du plan repose sur trois principes
d’action : « protéger, tester, isoler ». Au-delà des
gestes barrières et de la distanciation physique,
l’objectif du gouvernement est de rendre possible le port du masque par tous les citoyens
« dans de nombreuses circonstances ». Outre
les commandes passées par l’État, « nous avons
incité les entreprises et les collectivités à se

procurer également des masques », a expliqué
Édouard Philippe, en annonçant que l’État prendrait dès maintenant en charge 50 % du coût
des masques achetés par les collectivités dans
la limite d’un prix de référence. Cette mesure
sera rétroactive au 13 avril.« Il faut que l’État,
les collectivités territoriales, les entreprises, l’initiative privée soient complémentaires et non
concurrents », a-t-il souligné. L’objectif est de
parvenir à « une situation classique, où les Français pourront, sans risque de pénurie, se procurer
des masques grand public dans tous les commerces », a souligné Édouard Philippe en estimant que, « grâce à la mobilisation de tous, il
y aura donc assez de masques dans le pays pour
faire face aux besoins à partir du 11 mai ».
Les entreprises sont invitées à « équiper leurs
salariés » en masques. « Les régions et l’État
mettront en place un appui aux TPE et aux travailleurs indépendants », a précisé le chef du
gouvernement et une « plateforme de e-commerce » a été lancée par La Poste, fin avril, à
destination des TPE et des PME. Les collectivités
devront assurer « la protection de leurs personnels, en particulier ceux qui sont en contact
avec le public ». À cette fin, « les préfets dispo-

Élections municipales : incertitudes
Le 19 avril, le Premier ministre a affirmé ne pas
savoir « si les élections pourront se tenir à la fin
juin ». Édouard Philippe a rappelé que « la loi qui
a été votée par le Parlement le 23 mars a prévu un
système dans lequel le 23 mai – pas avant,
pas après – nous dirons si le 2e tour des élections
municipales peut se tenir à la fin juin ». Le chef du
gouvernement n’a pas abordé le sujet dans son
discours du 25 avril, devant les députés. Dans sa

contribution à la préparation du déconfinement,
l’AMF recommande de « clore au plus vite le cycle
électoral », dès que la situation sanitaire le permettra. Selon elle, « il faut mettre en place les
conseils municipaux complets et élire les maires
(fin mai), et engager le 2e tour (juin/juillet ou septembre) là où c’est nécessaire, afin que les EPCI
soient installés de façon pérenne pour contribuer
pleinement à la reprise économique du pays ».

seront d’une enveloppe locale
pour soutenir, avec les départements et les régions, les plus petites
collectivités ». Enfin, l’État réservera « une enveloppe hebdomadaire de 5 millions de masques
lavables » distribuée aux personnes les plus précaires. Cette
distribution se fera en coordination avec les maires, « via les CCAS
et les acteurs associatifs ».

gressivement à partir Édouard Philippe,
du 11 mai pour les le Premier ministre,
a présenté, le 28 avril,
écoles maternelles et à l’Assemblée nationale,
élémentaires, sur la son plan pour faire
base du volontariat, redémarrer le pays
à partir du 11 mai.
sans port de masque
pour les élèves (sauf cas particuliers). Les collèges,
à partir du 18 mai, en commençant par les
classes de 6e et 5e, « mais seulement dans les
départements où la circulation du virus est très
faible ». Les masques seront obligatoires pour
les collégiens. L’État prendra, fin mai, la décision
de rouvrir les lycées début juin. Les classes rouvriront dans des conditions sanitaires strictes :
pas plus de 15 élèves ; respect des règles barrières ;
tous les enseignants et encadrants des établissements scolaires recevront des masques qu’ils
devront porter si nécessaire.
« Les enfants devront pouvoir suivre une scolarité
soit au sein de leur établissement, soit chez eux,
avec un enseignement à distance qui restera
gratuit, soit en étude, si les locaux scolaires le
permettent, ou dans des locaux périscolaires
mis à disposition par les collectivités territoriales
si elles le souhaitent, pour des activités de sport,
de santé, de culture ou de civisme (…). Les directeurs
d’école, les parents d’élèves, les collectivités locales
trouveront ensemble les meilleures solutions. »

REPRISE DE L’ÉCOLE. Alors que le Conseil
scientifique s’était prononcé, le 25 avril, contre
la réouverture des crèches et des établissements
scolaires qu’il juge plus opportune en septembre,
le gouvernement décide qu’ils rouvriront pro-

RÉOUVERTURE DES CRÈCHES. L’accueil « par
groupes de 10 enfants maximum » sera possible
à partir du 11 mai, « avec la possibilité d’accueillir
plusieurs groupes de 10 enfants si l’espace le
permet ». Cette réduction des capacités posera
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TESTS ET MISE À L’ABRI. Le gouvernement veut « réaliser au
moins 700 000 tests virologiques
par semaine au 11 mai » auprès
des personnes symptomatiques.
Il retient une hypothèse épidémiologique selon laquelle 3 000
nouveaux cas par jour seraient
diagnostiqués auxquels s’ajouteraient les personnes ayant été en « contact rapproché » avec
ces cas (20 à 25 personnes) qui seraient elles
aussi testées. Des « brigades » seront constituées
pour « remonter la liste des cas contacts, les
appeler, les inviter à se faire tester, vérifier que
ces tests ont bien eu lieu ». Pour ce faire, elles
pourraient être secondées par des « personnels
des CCAS, des mairies, parfois peut-être des
départements ».
Une fois testées, il faudra « isoler au plus vite »
les personnes porteuses du virus sur la base
de leur consentement et de leur « responsabilité
individuelle » pour les mettre à l’abri, chez
elles, « ce qui entraînera le confinement de tout
le foyer pendant 14 jours » ou « dans un lieu
mis à [leur] disposition » (hôtels notamment).
Édouard Philippe n’exclut pas « des dispositifs
de contrôle » si nécessaire. Le gouvernement
confie aux préfets et aux collectivités le soin
de « définir ensemble, avec les acteurs associatifs,
les professionnels de santé et les acteurs de la
prise en charge à domicile le plan d’accompagnement des personnes placées à l’isolement ».
Le projet d’application StopCovid, en tant
qu’outil « complémentaire » aux enquêtes, en
cours de développement, fera l’objet d’un débat
et d’un vote « spécifiques » au Parlement.

Un rôle considérable
pour les maires
En tant qu’employeurs publics, les maires
devront veiller à « protéger leurs personnels,
en particulier ceux qui sont en contact avec le
public ». Ils devront donc s’approvisionner en
masques et en gel hydroalcoolique. Ils peuvent acheter des masques et participer à leur
distribution, notamment aux personnes les
plus précaires. Les mairies seront aussi sollicitées pour la mise en œuvre des « brigades »
qui vont être chargées de « tracer les
contacts » de toutes les personnes infectées,
afin de les contacter et de les inviter à se faire
tester. Elles participeront à l’élaboration du
plan d’accompagnement des personnes placées à l’isolement. Il reviendra aux maires et
au préfet de décider de la réouverture des
marchés à partir du 11 mai.
En matière d’éducation, le Premier ministre
veut que « les directeurs d’école, les parents
d’élèves et les collectivités locales » trouvent
ensemble « les meilleures solutions ». L’État a
adressé, le 30 avril, un protocole sanitaire aux
élus. Ce qui revient à faire porter, pour partie,
sur les maires, la responsabilité de décisions
qui pourraient être lourdes de conséquences.
Pour les crèches, ce seront les collectivités qui
définiront les règles d’accueil.
F. L.
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la question des priorités d’accueil à définir par
les gestionnaires. « Il me semble néanmoins
que l’impossibilité de télétravail pour un couple
d’actifs ou les difficultés rencontrées par les
familles monoparentales devront être prises
en compte dans ces critères. Les enfants des soignants et des professeurs devront aussi être
prioritaires », a estimé le Premier ministre. Le
port du masque grand public sera obligatoire
pour les professionnels de la petite enfance
mais pas pour les enfants de moins de 3 ans.
TRAVAIL. Dans les entreprises (et les collectivités), l’État recommande le maintien du
télétravail « partout où c’est possible », au moins
jusqu’à fin mai. Il encourage « la pratique des
horaires décalés ». D’ici au 11 mai, des guides
et fiches métiers seront réalisés pour permettre
aux entreprises d’organiser le travail. Le port
du masque est recommandé « dès lors que les
règles de distanciation physiques ne peuvent
être garanties ». Le chômage partiel restera en
place « jusqu’au 1 er juin » puis sera « adapté
progressivement ».
COMMERCES. Tous les commerces pourront
ouvrir à compter du 11 mai, sauf les bars, cafés
et restaurants. Le gouvernement décidera, fin
mai, de leur réouverture le 2 juin (il n’a pas
abordé la question des hôtels). Les préfets
pourront décider de ne pas autoriser la réouverture des centres commerciaux de plus de
40 000 m2 « qui ont une zone de chalandise
qui va au-delà du bassin de vie ». Les marchés
seront en général autorisés, « sauf si les maires
ou les préfets estiment qu’ils ne peuvent faire
respecter les gestes barrières ». Commerces et
marchés devront respecter « un cahier des
charges strictes ». Le masque est fortement
recommandé pour les personnels et les clients,
et un commerçant pourra subordonner l’accès
de son magasin au port du masque.

L’AMF demande des clarifications,
la protection des maires et des moyens
Dans un communiqué du 30 avril (1), l’AMF
« demande que les services de l’État valident
formellement la conformité au protocole prescrit
par le ministère de l’Éducation nationale, des
conditions d’accueil et des mesures sanitaires de
chaque école, afin que les maires n’en portent pas
seuls la responsabilité ». Pour les transports,
elle veut que « soient précisées les modalités de
contrôle du port du masque, s’il est obligatoire,
et notamment le rôle respectif des opérateurs de
transport et des forces de police et de gendarmerie ». Selon l’AMF, « la mise en avant de la coopé-

sur deux sera condamné. Édouard Philippe souhaite que « dans chaque région, dans chaque
agglomération, une concertation s’engage très
rapidement entre les autorités organisatrices
de transport, les usagers et les opérateurs de
transport pour arrêter les conditions de mise en
œuvre précises de ces objectifs. L’État y apportera
bien sûr son concours. S’il faut organiser les flux,
réserver les transports à certaines heures à
certaines populations, nous pouvons y arriver
ensemble ». Le port du masque sera obligatoire
dans tous les transports, y compris dans les
taxis et les VTC sans protection en plexiglas. La
remise en service des transports scolaires est
prévue et devrait s’adapter au calendrier progressif
de la rentrée scolaire. « Les bus scolaires circuleront
à moitié-vide, avec obligation de port du masque
pour les collégiens et les chauffeurs. »

DÉPLACEMENTS. À partir du 11 mai, « il sera
à nouveau possible de circuler librement,
sans attestation, sauf pour les déplacements
à plus de 100 km du domicile qui ne seront
TRANSPORTS. L’État veut « remonter au maxi- possibles que pour un motif impérieux, familial
ou professionnel ». Aucune
mum l’offre de transports
restriction ne concernera les
urbains » et « faire baisser la
personnes âgées mais il leur
demande, en favorisant le téléAucun événement
est vivement recommandé
travail, en étalant les horaires,
de plus de
de « respecter des règles simien demandant aux Français
laires à la période de confinede considérer que les transports
ment » (se protéger, limiter
aux heures de pointe doivent
les contacts et les sorties).
être réservés à ceux qui traparticipants
Pour réduire les déplacements
vaillent ». Il exige que les
ne pourra se tenir
inter-régionaux ou interdéparmesures barrières soient restementaux aux seuls motifs
pectées dans tous les transports,
avant septembre.
professionnels ou familiaux
« même le métro ». Un siège

5 000
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ration maire-préfet est nécessaire mais elle ne
doit pas conduire à faire peser sur les maires une
responsabilité qui dépasse leurs compétences et
ne correspond pas à la part réelle qu’ils ont pris
aux décisions ». La question de la responsabilité
des maires doit faire l’objet d’un cadre juridique
spécifique pour qu’ils « bénéficient d’une protection adaptée aux circonstances exceptionnelles »
actuelles. Enfin, l’AMF réaffirme « la nécessité
que l’ensemble des dépenses supplémentaires
liées au Covid-19 fassent l’objet d’une compensation intégrale ». www.amf.asso.fr (réf. BW40090).

impérieux, l’État va « continuer à réduire l’offre »
de transport et « à exiger une réservation obligatoire dans tous les trains ». L’État n’a pas fixé
de limitation de date à ces mesures.
VIE SOCIALE. Les parcs et jardins « ne pourront
ouvrir que dans les départements où le virus
ne circule pas de façon active » (les départements
classés « verts »). Les plages resteront inaccessibles « au moins jusqu’au 1er juin ». L’activité
sportive « individuelle en plein air » sera autorisée. La pratique du sport dans des lieux couverts, celle des sports collectifs ou de contact
restent interdites.
Les médiathèques, bibliothèques et « petits
musées » pourront rouvrir le 11 mai. Les « grands
musées », cinémas, théâtres, salles de concert,
des fêtes, salles polyvalentes resteront fermés
au moins jusqu’au 2 juin.
Les manifestations sportives ou culturelles
(dont les festivals), les salons professionnels,
« tous les événements qui regroupent plus de
5 000 participants » ne pourront se tenir « avant
septembre ». « Les rassemblements organisés
sur la voie publique ou dans des lieux privés
seront limités à 10 personnes », a fait savoir
Édouard Philippe. « (…) Les mairies continueront
à proposer, sauf urgence, le report des mariages »,
a-t-il demandé.
Si les lieux de culte peuvent rester ouverts, il
leur est demandé de ne pas organiser de cérémonies avant le 2 juin. Les cérémonies funéraires
resteront autorisées ( limite de 20 personnes).
« Les cimetières seront à nouveau ouverts au
public dès le 11 mai. »
Xavier BRIVET
(1) www.amf.asso.fr (réf. BW40073).
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L’État doit préserver les ressources
financières des collectivités

© MDF

La crise pèsera sur leurs recettes tarifaires et fiscales dès 2020. Les élus demandent
un soutien du gouvernement et la préservation de leurs ressources.

A

u-delà de leur nécessaire
association au plan de
sortie du confinement,
qui provoquera des difficultés logistiques et opérationnelles
– et un coût – non négligeables pour
les collectivités, les élus anticipent
déjà sur l’impact de la crise sur leurs
budgets dans un contexte de récession économique évaluée, fin avril,
à 8 % du PIB. Et ils ont quelques raisons de s’inquiéter. Dans deux notes
des 27 mars et 3 avril, la commission
des finances du Sénat estime que
la crise sanitaire pourrait entraîner pour les collectivités une perte
de près de 5 milliards d’euros de
recettes fiscales.
Une estimation basse selon François
Baroin, président de l’AMF, qui dit
s’attendre à un « effondrement des
recettes des communes et des EPCI

Pour le président de l’AMF, le maintien
des dotations, réajustées en fonction des
charges nouvelles, est nécessaire.

de l’ordre de 10 milliards d’euros »
tandis que Régions de France
chiffre la perte pour les régions à
« 1 milliard d’euros cette année et de
l’ordre de 3 à 4 milliards d’euros » en
2021. Parallèlement à ces baisses de

recettes, les collectivités ont engagé
de nombreuses dépenses logistiques (achats de masques, production de tests, mise à disposition de
personnels, prise en charge de
prestations par les CCAS…) et pris
des mesures de soutien aux commerçants, aux artisans, aux entreprises et aux associations : report
ou annulation de loyers, réduction
d’impôts locaux (CFE, CVAE), exonération de taxe locale sur la publicité extérieure, des droits de place
et redevances d’occupation, création de fonds locaux de soutien
aux entreprises et aux associations, et, pour certaines, participation, aux côtés des régions, au
fonds de solidarité pour soutenir
les petites entreprises et les indépendants en difficulté (lire pp. 2830). Dans ce contexte, plusieurs
questions importantes taraudent
les élus locaux : l’État va-t-il
prendre en compte l’effort budgétaire consenti par les collectivités
pour faire face aux nombreuses
dépenses générées par la crise sanitaire ? Le président de l’AMF a ainsi
demandé la création, au sein des
budgets locaux, d’un numéro de
compte « Covid-19 » pour établir la

traçabilité des dépenses sanitaires
des collectivités, lors d’une audition, le 16 avril, devant le Sénat.
Un fonds de solidarité sera-t-il créé
pour venir en aide aux collectivités
particulièrement impactées ? Des
mesures de compensation des
pertes de recettes fiscales serontelles prévues ? Le gouvernement a,
certes, suspendu en 2020 l’application des contrats d’encadrement de
la dépense locale pour les 321 collectivités concernées, dont l’AMF
demande toujours la suppression
définitive.

Étude d’impact
Et après avoir indiqué aux collectivités qu’elles devraient faire « des
efforts financiers » après la crise,
Sébastien Lecornu, ministre chargé
des Collectivités territoriales, a corrigé le tir : devant le Sénat, le 9 avril,
il a indiqué que « ce n’est pas l’État
qui va leur demander des efforts
supplémentaires. La puissance
publique les soutiendra coûte que
coûte pour faire face ». Un « réseau
de suivi, d’alerte et d’intervention
concernant l’évolution immédiate
des recettes et des dépenses des

L’Assemblée nationale fera des recommandations fin mai
Le député Jean-René Cazeneuve, chargé par le gouvernement d’une mission d’évaluation de l’impact de la crise
sur les finances locales, compte fournir ses premières
recommandations fin mai. « Mon travail de parlementaire
va être de proposer un certain nombre de scénarios à
l’État », a-t-il expliqué, le 28 avril. Il a évoqué la nécessité
d’apporter des réponses rapides aux collectivités les plus

impactées (communes touristiques et d’Outre-mer)
pour lesquelles des mesures de soutien pourraient être
votées avant l’été.
Il juge également nécessaire de fournir des réponses
à plus long terme, liées à l’investissement et à la relance
de l’économie qui, elles, pourraient être inscrites dans le
projet de loi de finances pour 2021.
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collectivités territoriales » a été mis
en place par la DGFiP et la DGCL, qui
pourra, le cas échéant, procéder à des
avances de fiscalité. Parallèlement, le
gouvernement a confié une « mission d’évaluation de l’impact de la
crise sur les finances locales » à JeanRené Cazeneuve, député LaREM du
Gers et président de la délégation
aux collectivités territoriales de
l’Assemblée nationale (lire p. 15), qui
lui permettra de donner « une
réponse efficace » aux difficultés des
collectivités, a affirmé Jacqueline
Gourault, le 21 avril. Ces réponses
pourraient figurer dans un troisième projet de loi de finances rectificative prévu pour accompagner
la relance économique.
Mais les élus jugent ces mesures

insuffisantes. Dans un courrier
adressé, le 15 avril, au Premier
ministre (1), la totalité des associations d’élus du bloc communal ainsi
que l’Assemblée des départements
de France (ADF) demandent à l’État
des garanties sur leurs ressources,
tout en formulant des propositions
de simplification budgétaires et
comptables pour permettre le financement des dépenses urgentes.

Réforme fiscale
Dans sa contribution pour préparer le déconfinement (2), adressée
le 21 avril au gouvernement, l’AMF
estime que « le maintien des dotations, au besoin réajustées en fonction des charges nouvelles, est un

préalable indispensable » pour
qu’elles participent à la reprise économique (lire ci-dessous). « Non
seulement il est de droit que l’État
verse aux collectivités ce qu’il leur
doit mais je (le) verrai mal ne pas
soutenir l’effort des collectivités au
redressement du pays alors qu’il
mobilise plus de 100 milliards d’euros pour les entreprises, estime
André Laignel. L’État doit créer un
fonds de soutien en fonctionnement aux collectivités », affirme le
premier vice-président délégué de
l’AMF qui demande aussi au gouvernement de « suspendre la
réforme de la fiscalité locale qui
s’appliquera en 2021, annus horribilis pour les collectivités qui subiront
de plein fouet l’impact fiscal de la

Relance économique : les élus
locaux s’invitent dans le débat
i l’on veut une France résiliente et une machine économique qui reparte, il est
capital de s’appuyer sur les territoires, estime Christophe Bouillon,
président de l’Association des
petites villes de France (APVF). Pour
l’État, le vrai investissement dans
l’avenir est de soutenir les collectivités. » « La reprise de l’activité économique dépendra de la commande publique qui repose à 70 %
sur les collectivités et notamment
le bloc local. Encore faudra-t-il que
les élus aient les moyens d’investir »,
confirme Philippe Laurent, maire
de Sceaux (Hauts-de-Seine) et secrétaire général de l’AMF, dont un volet
de la contribution à la préparation
du déconfinement est consacré à
la reprise économique, notamment
en milieu rural (lire ci-contre). Dans
cette contribution, l’AMF estime
que les collectivités doivent « faire
partie d’un grand plan de soutien
de la part de l’État » pour relancer
l’activité économique, au-delà de
leur mobilisation actuelle pour

S

«
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soutenir les entreprises. De son
côté, l’Association des maires
ruraux de France a formulé des
propositions en vue d’un « plan
post-crise » dans un document intitulé « Oser la relance par le local »,
publié le 22 avril (1).

« Comme lors
de la crise de
2008, il faut miser
sur un plan de
relance de l’investissement des collectivités. »
« Le gouvernement doit étoffer le
volet économique de l’agenda rural,
présenter au plus vite le plan
“petites villes” et muscler le programme Action Cœur de ville pour
nous permettre de soutenir commerçants et artisans », explique

Christophe Bouillon. Il préconise
aussi « une remise à plat des futurs
contrats de plan État-région qui ont
un impact non négligeable pour les
communes et EPCI compte tenu des
cofinancements de projets ».
Pour le 1er vice-président de l’AdCF,
Charles-Éric Lemaignen, « il faut
d’abord faire un état des lieux de la
crise économique, secteur par secteur, pour éviter les mesures indistinctes qui pourraient manquer
leur cible. L’État pourrait ensuite
définir les priorités d’action, à
charge pour les collectivités d’y
apporter des réponses territorialisées en concertation avec les
branches professionnelles ». André
Laignel, 1er vice-président délégué
de l’AMF, insiste sur l’urgence
d’agir : « Pour sortir de la crise de
2008, l’État avait misé sur un plan
de relance de l’investissement des
collectivités qui avait eu un impact
significatif. Il faut faire de même ! Le
gouvernement doit augmenter les
enveloppes dédiées à la DETR et à la
DSIL, octroyer des crédits supplé-

crise ». Jean-René Lecerf, président
du conseil départemental du Nord
et de la commission des finances
de l’ADF, partage la position d’André
Laignel : « Il faut rebattre les cartes
de la réforme fiscale qui transfère
l’an prochain une part de TVA aux
départements dont on voit bien la
volatilité en cas de crise… L’État doit
aussi garantir nos ressources car
nous sommes en charge des solidarités humaines et territoriales. Notre
rôle est prépondérant dans l’amortissement de cette crise, encore fautil que nous en ayons les moyens. »
Le gouvernement, lui, a écarté tout
report de la suppression de la taxe
d’habitation.
X. B.
(1) www.amf.asso.fr (réf. BW40060).
(2) www.amf.asso.fr (réf. BW40073).

Les propositions
de l’AMF
Dans sa contribution à la préparation du déconfinement (1), l’AMF
consacre un volet à la prise en
compte des particularités des territoires ruraux. Elle propose le
maintien des zones de revitalisation rurales, et celui des contrats
de ruralité qui seraient assortis
d’un plan de relance spécifique.
Elle recommande de soutenir l’habitat en milieu rural pour relancer
le secteur du bâtiment. L’AMF
suggère la création d’un « fonds
de soutien doté d’une enveloppe
conséquente pour les commerces
et les entreprises rurales ».
(1) www.amf.asso.fr (réf. BW40073).

mentaires aux “Territoires d’industrie”, muscler le programme Action
Cœur de ville. Ces dispositifs existent, les collectivités sont prêtes à
appuyer sur le bouton, il faut aller
vite ! Et faire confiance à la décentralisation ».
X. B.
(1) https://bit.ly/2YtFYUH

Pratique

Covid-19 : les mesures transitoires
concernant la gestion locale
De nombreux textes législatifs et règlementaires sont parus depuis la loi du 23 mars
2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie. Ils impactent les collectivités.

S

ans prétendre à l’exhaustivité, Maires
de France rappelle les principales
mesures législatives et règlementaires concernant la gestion locale.

L’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020
précise les adaptations du Code de la commande publique. Les exécutifs sortants peuvent passer ou modifier des marchés, passer
des avenants aux marchés en cours ou arrivés à échéance depuis le 12 mars, afin de prolonger leur exécution jusqu’à la fin de l’état
d’urgence sanitaire (24 mai) augmentée de
deux mois. À condition que ces dispositions
soient nécessaires pour faire face aux conséquences de l’épidémie. Il faudra démontrer
que les difficultés rencontrées du fait de l’épidémie « ne permettent pas de poursuivre les
procédures ou l’exécution des contrats dans
des conditions normales ».
Pour les appels d’offres en cours, sauf lorsque
les prestations objet du contrat « ne peuvent
souffrir aucun retard », il convient de prolonger « d’une durée suffisante » les délais de
réception des candidatures et de dépôt des
pièces justificatives.
Des dispositions ont été prises concernant la
tenue en visio-conférence des réunions de
négociation, la suspension des pénalités
financières et sanctions prévues par les
contrats et cahiers des charges (si l’entreprise
se trouve dans l’incapacité manifeste, en lien
avec la crise sanitaire, de remplir ses obligations), le versement d’avances ou d’indemnités (pour des concessions suspendues en raison de la crise, ou maintenues et nécessitant
la mise en œuvre de moyens imprévus).
Les délégataires peuvent bénéficier
d’avances si l’arrêt de leur activité leur a été
imposé par une décision de l’autorité concé-
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1 Marchés et délégations
de service public (DSP)

dante, ou s’il est la « conséquence nécessaire
d’une mesure de fermeture d’établissement
prise par l’autorité de police administrative »
en application de l’ordonnance n° 2020-460
du 22 avril 2020. Pendant l’état d’urgence
sanitaire, les projets d’avenants aux DSP et
aux marchés entraînant une hausse du montant global du contrat de plus de 5 % sont dispensés de certaines règles.
Les collectivités peuvent utilement se reporter à la foire aux questions du ministère
de l’Économie sur les marchés publics
(www.economie.gouv.fr/daj/publicationdune-foire-aux-questions-sur-la-passation-etlexecution-des-contrats-de-la-commande) et
à la note de l’AMF : www.amf.asso.fr (réf.
BW40005).

2 Ressources humaines
Congés, RTT, télétravail, autorisation spéciale
d’absence (ASA), personnels vulnérables,
temps de travail, mesures pour les agents

L’AMF a mis en
ligne dans le
dossier spécial
Covid-19 un espace
« Personnels »
qui recense notamment les textes
législatifs et règlementaires utiles
aux employeurs
territoriaux.

En savoir +
• Dossier spécial de
l’AMF « Crise sanitaire
Covid-19 Informations
– Conseils ».
www.amf.asso.fr/m/t
heme/covid-19.php
• La contribution de
l’AMF à la préparation
du déconfinement
aborde notamment le
fonctionnement des
services publics.
www.amf.asso.fr
(réf. BW40073).

assurant l’activité en présentiel, primes,
agents contaminés, vacataires… Une multitude de dispositions de droit commun ou
dérogatoires s’applique. Le gouvernement a
publié plusieurs séries de questions-réponses
sur la fonction publique dans le cadre de l’épidémie. La première fiche, mise à jour le 31
mars, traite des questions générales pour les
employeurs publics (https://bit.ly/3bTHX8F).
La seconde, mise en ligne le 23 avril, répond à
des questions spécifiques sur la fonction
publique territoriale – remontées par les associations d’élus (https://bit.ly/2KXJgYa).
Parmi les dernières mesures adoptées par le
gouvernement figure la possibilité pour les
employeurs publics d’imposer aux agents la
prise de congés et/ou RTT pendant l’état d’urgence sanitaire, en application de l’ordonnance n°2020-430 parue le 16 avril 2020. Et la
possibilité de verser une prime défiscalisée
aux agents mobilisés pendant la pandémie.
Un décret fixera les modalités de versement

Pratique

Règles funéraires en période d’épidémie
La mise en bière immédiate, désormais obligatoire pour les personnes
décédées du Covid-19, dépend de la
délivrance de l’acte de décès par le maire.
Celui-ci doit être vite délivré, de même que
les autorisations d’inhumation et de crémation qui relèvent du maire. Ces missions
doivent être maintenues sous forme d’une
permanence « état-civil » joignable à tout
moment. La fluidité de la chaîne funéraire
ne doit en effet connaître aucun blocage.
Les déclarations préalables liées aux opérations funéraires sont remplacées pendant l’état d’urgence par une déclaration
réalisée a posteriori (les soins de conservation sont interdits).
Le maire est toujours chargé de délivrer
l’autorisation de fermeture du cercueil
mais, à titre dérogatoire pendant l’épidé-

de la prime exceptionnelle « défiscalisée et
exonérée de cotisations sociales » aux personnels.
Un décret permettant de majorer des heures
complémentaires dans la fonction publique
territoriale devait être publié fin avril-début
mai. Un autre texte règlementaire devrait
paraître prochainement pour organiser le
télétravail des agents durant la période transitoire du déconfinement. Le gouvernement
étudie la possibilité d’inscrire le Covid-19 au
tableau des maladies professionnelles pour
l’ensemble des fonctionnaires (elle est à ce
stade uniquement reconnue pour les personnels soignants).
L’AMF a mis en ligne dans le dossier spécial
Covid-19 un espace « Personnels » qui
recense tous les textes législatifs et règlementaires ainsi que les ressources utiles aux
employeurs territoriaux : https://www.amf.
asso.fr/page-coronavirus-personnels/40022.

3 Examens et concours
À la suite du décalage des concours de la
fonction publique, il est permis de pourvoir
des emplois vacants en recourant à la liste
d’aptitude au-delà du délai réglementaire de
quatre ans. Le calendrier des inscriptions aux

mie, si l’autorisation n’a pas été obtenue
12 heures avant les obsèques, les opérateurs funéraires peuvent procéder à la
fermeture du cercueil (la surveillance par
les fonctionnaires de police ou à défaut
le maire et ses adjoints reste impérative
en cas de crémation).
Les structures de dépôt temporaire des
corps (les « dépositoires »), dont l’utilisation était interdite depuis 2011, sont de
nouveau autorisées. La limitation, voire la
suspension éventuelle de l’accès du public
au cimetière peut être décidée.
Cependant, la commune doit permettre
l’accès des opérateurs funéraires et des
familles pour les cérémonies. Le maire
veille toujours au respect de la volonté du
défunt. En savoir plus : www.amf.asso.fr/
page-coronavirus-funeraire/40033

concours et examens professionnels de la
fonction publique territoriale pour le second
semestre 2020 et 2021 sera défini courant
mai. Un décret n° 2020-437 du 16 avril 2020
fixe les conditions du recours à la visio-conférence et aux moyens de communication électroniques pour l’organisation des voies d’accès et des délibérations de jurys et instances
de sélection (jusqu’au 31 décembre 2020). Il
précise la procédure permettant d’adapter le
nombre et le contenu des épreuves.

4 Urbanisme
Une première ordonnance n° 2020-306 du
25 mars 2020 traitant de l’ensemble des
délais et procédures administratives, dont
celles de l’urbanisme, a suspendu ou reporté
les délais d’instruction et prorogé les délais
de recours. Aucune décision tacite ne peut
naître durant cette période.
Une ordonnance n° 2020-427 du 15 avril
2020 a précisé, pour les autorisations d’urbanisme, les délais d’instruction qui reprendront leur cours dès la fin de l’état d’urgence
(24 mai), et non un mois plus tard comme le
prévoyait le premier texte. Ce « mois tampon » a disparu aussi pour les délais relatifs
au droit de préemption dans le cadre des

Budget
La date limite d’adoption du budget primitif a été reportée au
31 juillet (lire p. 50).
Le vote du débat
d’orientation budgétaire (DOB) peut
intervenir lors de la
même séance, mais
doit faire l’objet
d’une délibération
séparée. Le gouvernement a publié,
début avril, les attributions individuelles
de dotation globale
de fonctionnement
(DGF) versées par
l’État aux collectivités
territoriales pour
2020 (www.dotations-dgcl.interieur.
gouv.fr). La date
butoir d’adoption du
compte administratif
est aussi le 31 juillet.
Les taux et tarifs des
impôts directs locaux
devront être votés
avant le 3 juillet.
Dans un courrier
adressé, le 15 avril,
au gouvernement, les
associations d’élus
dont l’AMF formulent
des propositions pour
assouplir les procédures budgétaires et
comptables existantes.
www.amf.asso.fr
(réf. BW40060).

déclarations d’intention d’aliéner. Une
ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 a
prévu que la reprise des délais pourra se faire
« par décret » et a étendu la suppression du
mois tampon à de nouveaux domaines parmi
lesquels les travaux liés à la sécurité incendie
et à la mise en accessibilité des établissements recevant du public (ERP) et des
immeubles de grande hauteur (IGH).

5 Télécommunications
La réglementation relative aux réseaux fixes
et mobiles pendant l’état d’urgence sanitaire
a été assouplie par l’ordonnance n° 2020-320
du 25 mars 2020. La suspension de la transmission du dossier d’information au maire
(DIM) pour l’implantation d’antennes-relais
et l’instruction des permissions de voirie en
48 heures s’appliquent aux seules installations strictement nécessaires pour assurer la
continuité des services des réseaux de communications électroniques. De même, les
constructions, installations et aménagements
strictement nécessaires à la continuité de ces
réseaux ayant un caractère temporaire sont
dispensés de toute formalité au titre du Code
de l’urbanisme.

6 Droits sociaux
L’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020
maintient les droits sociaux. Les personnes
recevant l’allocation adulte handicapé, la
prestation de compensation du handicap ou
les allocations à l’éducation de l’enfant handicapé bénéficient d’une prolongation de
leurs droits « d’une durée de six mois à compter de la date d’expiration » ou « à compter du
12 mars s’il a expiré avant cette date ». La
carte mobilité inclusion portant la mention
« stationnement pour personnes handicapées » expirée est, elle aussi, prolongée.
L’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020
prolonge notamment de trois à six mois la
durée de validité des titres de séjour des
étrangers. La possibilité de percevoir l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est
prolongée, « pour éviter toute rupture de
droit », au-delà de la limite d’âge de 20 ans si
la Commission des droits et de l’autonomie
des personnes handicapées n’a pas pu rendre
sa décision à temps. Idem pour l’allocation
journalière de présence parentale.
Fabienne NEDEY
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Juridique

Crise sanitaire : des mesures
pour les exécutifs locaux
De nombreuses dispositions transitoires ont été prises pour assurer la continuité
de leur fonctionnement et l’exercice de leurs compétences.

L

a loi du 23 mars 2020 d’urgence pour
faire face à l’épidémie de Covid-19
comporte des mesures relatives à la
gouvernance des collectivités. Deux
ordonnances (n° 2020-391 du 1er avril 2020
et n° 2020-413 du 8 avril 2020) visent à assurer
la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice de leurs compétences. Et de nombreuses précisions ont été
apportées par la DGCL.

1. CONSEILS MUNICIPAUX
ET COMMUNAUTAIRES :
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Communes où un 2e tour est nécessaire.
Dans plus de 4 000 communes où un 2e tour
est nécessaire, le mandat en cours des
conseillers municipaux, communautaires,
métropolitains a été prorogé. Le 2e tour pourrait avoir lieu en juin. Sa convocation sera
décidée par un décret pris en Conseil des
ministres « au plus tard le 27 mai ». Les déclarations de candidature devront être déposées
« au plus tard le mardi » qui suivra la publication de ce décret. Si l’avis du Conseil national
scientifique interdit la tenue du second tour
en juin, un scrutin complet (2 tours) devra
alors être organisé. Une loi refixera alors la
durée de prorogation des mandats en cours.

Communes où le 1er tour a été décisif.
Dans les quelque 30 000 communes où le
conseil municipal a été élu au premier tour,
le 15 mars, l’élection est « acquise » et le
mandat des conseillers municipaux prendra
effet au plus tard en juin.
La date pour l’installation du conseil municipal,
l’élection du maire et la réunion des conseils
communautaires sera déterminée par décret
sur le fondement d’un rapport remis au plus
tard le 23 mai par le gouvernement après
avis du Conseil national scientifique. Le premier conseil municipal devra avoir lieu « au
plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours
après cette entrée en fonction ».
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La gestion
des affaires
locales
durant cette
période ne
se limite pas
à la gestion
des affaires
courantes,
les élus ont
la plénitude
de leurs
attributions.

Dans les 3 253 communes de moins de
1 000 habitants où le conseil municipal n’a pas
été élu au complet, le mandat des conseillers
élus le 15 mars prendra effet à l’issue du 2e tour.
Conseils communautaires. Les conseils
communautaires dont toutes les communes
membres ont élu leur conseil municipal au
1er tour réuniront leur assemblée, « dans sa
nouvelle composition », au plus tard trois
semaines après la date d’entrée en fonction
des conseillers municipaux (en juin). En attendant, le conseil communautaire sortant et
son exécutif sont prorogés.
Dans les EPCI dans lesquels au moins une
commune va connaître un 2e tour, une première phase prévoit le maintien des équipes
en place avant le 1er tour, avec prorogation
de l’exécutif communautaire dans son intégralité. Puis une seconde phase transitoire
s’ouvrira, entre la date d’entrée en fonction
des conseillers municipaux et communautaires
issus du 1er tour (en juin) et l’élection de ceux
issus du 2e tour. Au cours de cette phase, siégeront de nouveaux conseillers communau-

Transfert de compétences
aux EPCI : nouveaux dé́lais
Les syndicats compétents en
matière d’eau, d’assainissement, de gestion des eaux
pluviales, existants au
1er/01/2019 et inclus en totalité dans le périmètre d’une
communauté de communes
ou d’agglomération, sont
maintenus jusqu’à 9 mois (et
non plus 6) suivant la prise de
compétence par la communauté au 1er/01/2020. De

plus, les communautés ont
6 mois (et non plus 3) pour se
prononcer sur la demande de
délégation de compétence
eau ou assainissement formulée par une commune. Les
EPCI ont jusqu’au 31/03/2021
(au lieu du 31/12/2020) pour
délibérer sur la prise de compétence organisation de la
mobilité, dont la prise d’effet
est fixée au 1er/07/2021.

taires (élection définitive au 1er tour) et une
partie de ceux désignés en 2014 (communes
qui doivent encore organiser un 2e tour). Le
conseil communautaire sera donc mixte. Sa
composition tiendra compte du nouvel effectif
et de la nouvelle répartition des sièges entre
les communes. Le bureau sortant (président,
vice-présidents) sera reconduit jusqu’à l’élection du conseil communautaire au plus tard
le 3e vendredi suivant le second tour.

2. FONCTIONNEMENT DES
ASSEMBLÉES DÉLIBÉRANTES
PENDANT LA CRISE
Mandats prorogés. Les mandats de tous
les conseillers municipaux et communautaires
sont prorogés jusqu’à l’entrée en fonction
des nouvelles équipes. Les candidats qui ont
été élus au 1er tour et dont l’entrée en fonction
a été différée ne se voient pas conférer « les
droits et obligations attachés à leur mandat »
jusqu’à leur prise de fonction. Les candidats
élus au 1er tour qui ne siègent pas encore et
qui souhaitent démissionner, ne verront leur
démission prise en compte qu’à partir de leur
entrée en fonction. Les mandats de représentants des communes, EPCI et syndicats
mixtes fermés au sein des organismes de
droit public ou privés sont prolongés « jusqu’à
la désignation de leurs remplaçants » par l’organe délibérant.
Si un maire dont le mandat est prorogé refuse
cette prolongation, il sera remplacé par un
adjoint « dans l’ordre des nominations », et
si l’ensemble des adjoints fait de même, par
un conseiller municipal dans l’ordre du
tableau. Si l’ensemble du conseil municipal
démissionne, le préfet nommera une délégation spéciale.
Indemnités. Les indemnités des élus municipaux et communautaires sortants qui voient
leur mandat prorogé sont maintenues. Les
nouveaux élus ne pourront bénéficier d’indemnités qu’à compter du début réel de leur

Juridique

Fonctionnement de l’assemblée délibérante. L’ordonnance du 1er avril 2020 modifie

Dispositions sur la vacance du siège
du maire en cas de décès
L’ordonnance du 8 avril 2020 prévoit la conduite à
tenir en cas de vacance du siège de maire ou du président d’un autre exécutif local. En temps normal,
dans cette situation, le conseil municipal doit se
réunir sous quinzaine pour « procéder au remplacement » (art. L. 2122-14 du CGCT). Dans la période
actuelle, c’est impossible. L’ordonnance prévoit donc
qu’en cas de vacance « pour quelque cause que ce
soit », les fonctions de maire sont « provisoirement
exercées par un adjoint au maire, dans l’ordre du
tableau ou des nominations » ou, à défaut, « par un
membre de l’organe délibérant désigné par celui-ci ».
Ces dispositions sont valables du 15 mars « jusqu’à
l’élection des maires à la suite du 1er ou du 2e tour »
ou, le cas échéant, « jusqu’à l’entrée en fonction
des maires déjà élus à la suite du premier tour ».
La même logique s’applique, du 15 mars jusqu’à la
fin de l’état d’urgence, pour les présidents de

mandat. Cette disposition ne concerne que
les EPCI dont l’ensemble des conseils municipaux des communes membres n’a pas été
renouvelé (soit 88 %).
Des dispositions spécifiques s’appliquent
dans les EPCI durant la période transitoire.
« Lorsqu’une commune dispose, au sein du
conseil de l’EPCI, de davantage de sièges que
lors du précédent renouvellement général, le
préfet désigne les élus appelés à y siéger
jusqu’à la fin de la période transitoire. » Ces
élus ne perçoivent toutefois pas d’indemnité
de fonctions. « Lorsqu’à l’inverse, une commune dispose de moins de sièges, le préfet
désigne les élus dont le mandat doit cesser. »
Ces élus perdent alors le bénéfice de leurs
indemnités de fonction à la date de notification
ou publication de la décision du préfet.
Concernant les conseils municipaux réunis
entre le 20 et le 22 mars (installation du conseil
municipal, avec élection du maire et des
adjoints), ces élections ne sont ni cassées, ni
annulées. Quoi qu’il ait été décidé lors de ces
réunions, le conseil municipal sortant reste
en place jusqu’à la prise de fonction des nouveaux élus. Les désignations et délibérations
adoptées lors de l’installation du conseil municipal prendront effet à compter de l’entrée
en fonction des conseillers municipaux et
communautaires élus au 1er tour.

conseils régionaux, départementaux et d’EPCI.
En cas de vacance, la fonction sera provisoirement
occupée par un vice-président dans l’ordre des nominations. Le président par intérim devra convoquer
l’assemblée délibérante dans un délai d’un mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire. Attention :
ce délai ne s’applique pas aux EPCI à fiscalité propre,
dont la composition définitive ne dépendra pas de
la fin de l’état d’urgence sanitaire, mais de la date
retenue pour autoriser l’installation des conseils
municipaux et du 2e tour de l’élection municipale.
En outre, l’ordonnance prévoit, à titre exceptionnel,
pendant cette période, que les règles de non-cumul
des mandats sont partiellement « neutralisées ».
Il s’agit du cas où le chef de l’exécutif d’une
collectivité serait par ailleurs, à titre provisoire,
chargé des fonctions de chef de l’exécutif d’une
autre collectivité.

Délégations au maire. La DGCL a précisé
que la gestion des affaires locales durant
cette période ne se limite pas à la gestion des
affaires courantes, les élus ont la plénitude
de leurs attributions. Les délégations de l’assemblée délibérante au maire, prises au cours
du mandat qui venait de s’achever, sont prorogées. L’ordonnance du 1er avril 2020 donne
délégation au maire pour exercer toutes les
attributions mentionnées à l’article L. 212222 du CGCT (affectation des propriétés communales, fixation des tarifs, exécution et
règlement des marchés…). Cependant, la réalisation des nouveaux emprunts destinés au
financement des investissements prévus par
le budget nécessitera toujours une délibération. Des délégations exceptionnelles ont été
consenties aux exécutifs locaux : ainsi, le
maire procède lui-même « à l’attribution des
subventions aux associations » et peut « garantir les emprunts ». Il doit informer « sans délai
et par tous les moyens » le conseil municipal
de ses décisions en la matière.
Les présidents d’EPCI exercent, pendant la
période transitoire, « l’ensemble des attributions de l’organe délibérant », à l’exception
notamment du vote du budget, de l’approbation du compte administratif. Les autres
exceptions sont mentionnées du 1° au 7° de
l’article L. 5211-10 du CGCT.
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la loi d’urgence Covid-19 sur un point important : les nouvelles règles du quorum (un tiers
des membres, au lieu de la moitié) s’appliquent
également aux bureaux des EPCI (en plus des
conseils municipaux, départementaux, régionaux et communautaires). L’organe délibérant
des collectivités et des EPCI peut être réuni
à la demande d’1/5e de ses membres, sous
10 jours maximum. La règle selon laquelle
le conseil municipal doit se réunir « au moins
une fois par trimestre » est temporairement
levée, mais pas celle imposant une réunion
trimestrielle des conseils communautaires.
Les conférences de l’action publique, les commissions des conseils municipaux et les
conseils de développement des EPCI peuvent
être provisoirement suspendus si le maire
ou le président d’EPCI le décide.

Organisation des visio ou audio-conférences. Pour la tenue du conseil municipal
ou du conseil communautaire, les élus sont
fortement incités à se réunir à distance. Lors
de la première réunion de ce type, une délibération doit être prise sur « les modalités
d’identification des participants, d’enregistrement et de conservation des débats, et les
modalités de scrutin ». Quand bien même la
collectivité ne pourrait pas retransmettre les
débats (site internet de la collectivité, chaîne
youtube…), sur la demande de 3 membres
ou du maire (5 membres ou du président de
l’EPCI), les élus peuvent décider, sans débat,
à la majorité absolue des membres présents
ou représentés, qu’ils se réunissent à huit
clos.

Information des candidats élus au premier tour. Les conseillers municipaux élus
au 1er tour doivent être informés des décisions
prises par le maire (même logique pour les
EPCI). Néanmoins, en cas de difficulté à obtenir
les coordonnées des nouveaux élus, l’absence
d’information des candidats élus au premier
tour ne vicie pas les décisions.
Dématérialisation. Pendant l’état d’urgence
sanitaire, les actes peuvent être transmis au
préfet par mail, en respectant certaines règles.
De plus, par dérogation aux dispositions prévoyant la publication des arrêtés municipaux
sous format papier, ceux-ci peuvent être
publiés sous forme électronique sur le site
de la collectivité, sous un format non modifiable (pdf par exemple), dès lors qu’ils peuvent
être téléchargés.
Fabienne NEDEY et Xavier BRIVET
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