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REPORT DU SECOND TOUR DES ELECTIONS MUNICIPALES ET 
SES CONSEQUENCES SUR LA GOUVERNANCE DES 
COMMUNES ET DES EPCI  

Date du second tour 

L’article 9 de la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 du 23 mars 

2020 prévoit que le second tour, initialement fixé au 22 mars 2020, est reporté au plus tard en juin 

2020. Sa date sera fixée par décret en conseil des ministres, pris au plus tard le mercredi 27 mai 2020, 

si la situation sanitaire permet l’organisation des opérations électorales au regard, notamment, de 

l’analyse du comité́ de scientifiques.  

Ainsi que le rappelle ce même article, l’élection régulière des conseillers 

municipaux et communautaires, des conseillers d’arrondissement, des conseillers de Paris et des 

conseillers métropolitains de Lyon élus dès le premier tour reste acquise.  

Si, toutefois, le second tour devait être reporté au-delà de juin, un scrutin complet 

(deux tours) devrait alors être organisé, pour les communes dans lesquelles le premier tour n’a pas 

été décisif.  

Entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus au 1er tour  

Les conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour entrent en 

fonction à une date fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020, aussitôt que la situation sanitaire 

le permet.  

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.  

Cependant, dans les communes de moins de 1 000 habitants dans lesquelles le 

conseil municipal n’a pas été élu au complet, les conseillers municipaux élus au premier tour entrent 

en fonction le lendemain du second tour de l’élection ou, s’il n’a pas lieu, dans des conditions prévues 

par une loi ultérieure.  

Si des conseils municipaux se sont réunis entre le vendredi 20 mars et le dimanche 

22 mars pour procéder à l’élection du maire et de ses adjoints, les effets des délibérations ne 

produiront leurs effets qu’à compter de la date d’entrée en fonction des conseillers municipaux qui 

sera fixée par décret.   
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Poursuite des mandats des conseillers municipaux en exercice à la vieille du 1er tour 

Les conseillers municipaux en exercice à la veille du premier tour conservent leur 

mandat : 

ð jusqu’à l’entrée en fonction des conseillers municipaux élus au premier tour dans les 

communes dans lesquelles le conseil municipal a été élu au complet au premier tour ; 

ð jusqu’au second tour dans toutes les autres situations (élection d’une partie du conseil 

municipal dans les communes de moins de 1000 habitants, absence d’élus, absence de 

candidats).  

Les maires et adjoints au maire, conservent leur fonction jusqu’à l’élection effective 

de leurs successeurs, en application de l’article L. 2122-15 du CGCT.  

Présentation des candidatures pour le 2nd tour 

La loi d’urgence du 23 mars 2020 prévoit une période complémentaire de dépôt 

des déclarations des candidatures pour le 2nd tour qui débutera à la date fixée par le décret de 

convocation des électeurs et qui se terminera le mardi qui suit la publication dudit décret à 18 heures. 

L’ordonnance n° 2020-390 du 1er avril 2020 précise que les déclarations de 

candidature enregistrées en vue du second tour initialement prévu le 22 mars 2020 et pour lesquelles 

un récépissé définitif a été délivré demeurent valables. 

Première réunion du conseil communautaire  

S’il n’y a besoin d’organiser un second tour dans aucune des communes membres 

de l’EPCI : la réunion intervient au plus tard trois semaines après la date fixée par décret pour l’élection 

des maires.  

Dans les autres situations, la réunion intervient au plus tard le 3ème vendredi 

suivant le second tour.  

Situation des EPCI à fiscalité propre …  

… Dont les conseils municipaux de l’ensemble des communes ont été élus au 

complet lors du 1er tour 

Dans les EPCI à fiscalité propre au sein desquels l’organisation d’un second tour 

n’est nécessaire pour aucune des communes membres, le conseil communautaire est composé de la 

façon suivante : 
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ð jusqu'à trois semaines après la date fixée pour l'entrée en fonction des conseillers 

municipaux et communautaires élus dès le premier tour : le conseil communautaire en 

fonction à la veille du premier tour demeure ;  

ð au plus tard trois semaines après la date fixée pour l'entrée en fonction des conseillers 

municipaux et communautaires élus dès le premier tour : le nouveau conseil 

communautaire est installé́.  

… Au sein desquels au moins un conseil municipal n’a pas été élu au complet lors 

du 1er tour 

Dans les EPCI à fiscalité propre au sein desquels l’organisation d’un second tour est 

nécessaire pour au moins une des communes membres, le conseil communautaire est composé de la 

façon suivante : 

ð jusqu'à la date fixée pour l'entrée en fonction des conseillers municipaux et 

communautaires élus dès le premier tour : le conseil communautaire en fonction à la 

veille du premier tour demeure ;  

ð entre la date fixée par le décret et l’installation du conseil communautaire (après le 

second tour) : le conseil communautaire comprend des élus au 1er tour et des anciens élus 

maintenus. 

Le président et les vice-présidents en exercice à la date fixée pour l'entrée en 

fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour sont maintenus dans 

leurs fonctions. Les délégations consenties en application de l’article L. 5211-10 du CGCT ainsi que les 

délibérations prises en application de l’article L. 5211-12 du même code demeurent en ce qui les 

concerne.  

Le nouveau conseil communautaire peut se réunir et élire un nouvel exécutif à 

compter de la première réunion de l’organe délibérant suivant le second tour des élections 

municipales et communautaires, réunion qui se tient au plus tard le troisième vendredi suivant ce 

second tour. 

Poursuite des mandats des représentants des communes, des EPCI ou des syndicats 

mixtes fermés au sein des organismes de droit public ou de droit privé (hors EPCI à 

fiscalité propre)  

Nonobstant toute disposition contraire, 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.  
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Démission des candidats élus au 1er tour 

L’article 6 de l’ordonnance n° 2020-390 du 1er avril 2020 prévoit que la démission 

des candidats élus au premier tour dont l'entrée en fonction sera fixée par décret ne prendra effet 

qu'après leur entrée en fonction. 

Information des candidats élus au premier tour dont l’entrée en fonctions est 

différée  

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 

CGCT 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.  

Renforcement du rôle de l’exécutif  

L’article 1er de l’ordonnance n° 2020-390 du 1er avril 2020 confie de plein droit aux 

exécutifs locaux, sans qu'une délibération ne soit nécessaire, les attributions que les assemblées 

délibérantes peuvent habituellement leur déléguer par délibération (art. L. 2122-22 du CGCT sauf le 

3°).  

Seules donc les réalisations d’emprunts et la gestion des emprunts (3° de l’article L. 

2122-22 du CGT) sont exclues de cette délégation de plein droit. Cependant, l’ordonnance prévoit 

d’une part, que le maire peut, pendant cette période, procéder à l’attribution des subventions aux 

associations ainsi qu’à la garantie des emprunts. D’autre part, l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-330 

du 25 mars 2020 avait intégré cette faculté de gestion des emprunts à condition qu’elle ait été 

accordée précédemment par le conseil municipal. Elle est prolongée jusqu’à la première réunion du 

conseil municipal.  

Les attributions confiées aux exécutifs locaux font l'objet d'un double contrôle. 

D'une part, les organes délibérants seront informés au fil de l'eau des décisions prises dans le cadre de 

ces délégations comme exposé précédemment. D'autre part, les décisions prises dans le cadre de ces 

délégations seront soumises au contrôle de légalité.  

Assouplissement des conditions de réunion des organes délibérants.  

L’article 4 de la loi d’urgence prévoit que, pendant la durée de l’état d’urgence 

sanitaire, le quorum nécessaire pour que les organes délibérants des collectivités territoriales et des 

établissements publics qui en relèvent puissent délibérer valablement est abaissé au tiers des 
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membres en exercice présent. L’article 2 de l’ordonnance n° 2020-390 du 1er avril 2020 étend ce 

dispositif aux commissions permanentes et aux bureaux des EPCI à fiscalité propre. 

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 et peut alors 

délibérer sans condition de quorum.  

Les membres des organes délibérants sont également autorisés à être porteurs de 

deux pouvoirs (contre un actuellement).  

L’article 3 de la même ordonnance facilite la réunion de l'assemblée délibérante à 

la demande de ses membres. Pendant la durée de l’état d’urgence, la proportion des membres 

nécessaire pour provoquer une réunion de l’organe délibérant est ramenée au cinquième.   

L'article 6 de la même ordonnance autorise la réunion à distance des organes des 

collectivités territoriales et de leurs groupements. S'il est fait usage de cette nouvelle faculté, l'exécutif 

doit utiliser tous les moyens dont il dispose pour convoquer les membres de l'organe délibérant. Le 

quorum est apprécié en fonction de la présence des membres dans le lieu de réunion mais également 

de ceux présents à distance.  

Lors des réunions en téléconférence, il ne peut être recouru qu'au vote au scrutin 

public. En cas d'adoption d'une demande de vote secret, l’exécutif doit reporter ce point de l'ordre du 

jour à une séance ultérieure. Cette séance ne peut se tenir par voie dématérialisée. 

Les EPCI à fiscalité propre et les délibérations relatives à la gestion de l’eau, de 

l’assainissement et des eaux pluviales 

L'article 9 de l’ordonnance n° 2020-390 du 1er avril 2020 accorde un temps 

supplémentaire aux EPCI à fiscalité propre dans leurs délibérations en matière d'eau, d'assainissement 

et de gestion des eaux pluviales urbaines. Cet article prévoit de maintenir trois mois supplémentaires 

les syndicats infra communautaires existant au 1er janvier 2019, le temps que la communauté de 

communes ou d'agglomération titulaire de la compétence délibère sur une délégation de compétence 

en faveur de ces syndicats, conformément aux dispositions de la loi « engagement et proximité » du 

27 décembre 2019. Cette disposition ne compromet pas la possibilité de délibérer sans attendre la fin 

de ce délai de trois mois supplémentaires, soit en vue de déléguer, soit en vue de ne pas y pourvoir, 

entraînant alors la dissolution de la structure syndicale. Une deuxième disposition donne trois mois 

supplémentaires aux organes délibérants des communautés de communes ou d'agglomération pour 

statuer, conformément à la loi précitée, sur une demande de délégation de compétence de tout ou 

partie des compétences relatives à l'eau, l'assainissement et la gestion des eaux pluviales urbaines 

formulée par l'une de leurs communes membres entre janvier et mars 2020.  
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Au 3 avril 2020, certaines dispositions présentées ci-dessus seront précisées par des 

ordonnances à venir.  

Voici, à cette même date, un résumé des dates à retenir qui sont susceptibles 

d’évoluer : 

 

 

Pour les communes dont le 1er tour a été suffisant, et pour les EPCI dont la 
totalité des conseillers communautaires ont été élus 

Pour les communes qui doivent organiser un 2nd tour et pour les EPCI dont 
la totalité des conseillers communautaires n'ont pas été élus au 1er tour 

Avant le 23 mai 
2020 

Remise par le Parlement d'un rapport au 
Gouvernement sur les conditions sanitaires  Avant le 23 mai 2020 Remise par le Parlement d'un rapport au 

Gouvernement sur les conditions sanitaires  

Avant le 27 mai 
2020 

Parution du décret fixant la date d'entrée en fonction 
des conseillers élus Avant le 27 mai 2020 Parution du décret fixant la date du 2nd tour des 

élections municipales 

Entre J+5 et J+10 de 
la date fixée 

Élection du maire et des adjoints (sauf ils ont été élus 
entre le 20 et le 22 mars, dans ce cas, leur entrée en 
fonction sera celle de la date fixée par décret) 

Avant le mardi qui suit 
à 18 heures suivant la 
parution du décret 

Dépôt des candidatures pour le 2nd tour hormis si 
elles avaient été reçues lors du 2nd tour 
initialement prévu le 22 mars  

Au plus tard, J+21 Élection du président de l'EPCI et des vice-présidents Deuxième lundi qui 
précède le scrutin Ouverture de la campagne du 2nd tour 

  
Scrutin 2nd tour 

  Entre J+5 et J+10 après 
le scrutin Élection du maire et des adjoints 

  
Au plus tard le 3ème 
vendredi suivant le 
scrutin  

Élection du président de l'EPCI et des vice-
présidents 
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MESURES SUR LA CONTINUITE FINANCIERE, BUDGETAIRE ET 
FISCAL DES COMMUNES ET DES EPCI 
 

L’Ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité 

budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin 

de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19, publiée au JO le 26 mars, dresse le dispositif 

exceptionnel en matière financière et fiscal pour les collectivités territoriales. 

Report des échéances budgétaires 

Dans ces circonstances exceptionnelles, les échéances pour l’approbation des 

documents budgétaires ont été modifiées : 

ð Budget primitif 2020 : la date limite est fixée au 31 juillet 2020 

ð Arrêt du compte administratif 2019 : la date limite est fixée au 31 juillet 2020  

ð Information budgétaire des élus locaux : les délais afférents à la présentation du rapport 

d’orientation budgétaire (ROB) et à la tenue débat d’orientation budgétaire (DOB) sont 

suspendus. Ils pourront intervenir lors de la séance consacrée à l’adoption du budget 

primitif.  

Report des échéances fiscales 

En matière fiscale, les échéances pour fixer les tarifs et taux des impositions locales 

ont été modifiées : 

ð Vote des taux des impôts locaux par les collectivités territoriales (TFPB, TFPNB, CFE, 

TEOM, GEMAPI, etc.) : la date limite est reportée au 3 juillet 2020. En l’absence de 

délibération, les taux et tarifs 2019 seront prorogés. 

ð Adoption du coefficient de la taxe locale sur la consommation finale d’électricité (TCFE) : 

la date est reportée au 1er octobre 2020. 

ð Institution et fixation des tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) : la 

date limite est fixée au 1er octobre 2020. 

ð Institution de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) par les 

syndicats mixtes compétents : la date limite est fixée au 1er septembre 2020. 
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Dérogations aux principes comptables accordées durant la période d’urgence 

sanitaire 

Pour que les collectivités territoriales et leurs groupements puissent continuer à 

fonctionner dans cette période, même en cas de non-adoption du budget primitif 2020, des mesures 

de souplesse budgétaire sont prévues : 

ð Les dépenses d’investissement : en l’absence de vote du budget, les collectivités 

territoriales, leurs établissements et les EPCI pourront continuer à engager, liquider et 

mandater les dépenses d’investissement dans la limite des dépenses inscrites dans le 

budget précédent. En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, l’article L. 1612-

1 du CGCT permet d’ores-et-déjà à l’exécutif de la collectivité de décider d’exécuter les 

dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de 

l’année précédente.  

ð Les dépenses imprévues : le plafond sera porté à 15 % (contre 7,5 % ou 2 % aujourd’hui) 

des dépenses prévisionnelles de chaque section.  

ð Les mouvements entre chapitres : sur décision de l’exécutif, et dans la limite de 15% des 

dépenses de chaque section ; les mouvements entre chapitres seront possibles pour 

l'ensemble des collectivités, de leurs établissements publics et EPCI avant le vote du 

budget. 

ð Le recours à l’emprunt : l’ordonnance prévoit que les délégations à l’exécutif des 

communes et de leurs groupements et la métropole de Lyon pour réaliser des emprunts, 

qui ont pris fin avec le début de la campagne électorale, seront rétablies jusqu’à la 

prochaine réunion de l’assemblée délibérante. 
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ADAPTATION DES REGLES DE PROCEDURE ET D’EXECUTION 
DES CONTRATS DE LA COMMANDE PUBLIQUE  
 

L’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d'adaptation 

des règles de passation, de procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de la commande 

publique, publiée au JO le 26 mars, précise les dispositions applicables aux contrats soumis au code de 

la commande publique ainsi que pour tous les contrats publics y compris ceux qui n’en relèvent pas.  

Adaptation des modalités de mise en concurrence 

Il est, désormais, possible pour les maîtres d’ouvrage de modifier les procédures de 

mise en concurrence en cours.  

ð D’une part, l’article 2 de l’ordonnance prévoit que les délais de réception des candidatures 

et des offres peuvent être prolongés d’une « durée suffisante » pour permettre aux 

candidats potentiels de soumissionner.  

ð D’autre part, l’article 3 précise que si le maître d’ouvrage ne peut respecter les modalités 

de mise en concurrence, il peut les « aménager en cours de procédure dans le respect de 

l’égalité de traitement des candidats. » 

Prolongation des contrats lorsqu’une nouvelle procédure de mise en concurrence ne 

peut être mise en œuvre 

Les contrats arrivant à terme pendant la période du 12 mars 2020 jusqu’au terme 

de l’état d’urgence sanitaire augmentée de deux mois, « peuvent être prolongés par avenant au-delà 

de la durée prévue par le contrat lorsque l’organisation d’une procédure de mise en concurrence ne 

peut être mise en œuvre ».  

Aménagement des modalités de versement des avances 

Les maîtres d’ouvrage publics peuvent, par avenant, modifier les conditions de 

versement des avances prévus dans les contrats. Ainsi, le taux peut dépasser les 60% du montant du 

marché ou du bon de commande.  

Modification des conditions d’exécution des contrats 

L’article 6 de l’ordonnance dresse une liste de mesures permettant de modifier les 

conditions d’exécution des contrats publics dans le but de soutenir et protéger les entreprises en 

difficulté : 
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ð Si le titulaire ne peut respecter « le délai d'exécution d'une ou plusieurs obligations du 
contrat ou que cette exécution en temps et en heure nécessiterait des moyens dont la 
mobilisation ferait peser sur le titulaire une charge manifestement excessive », ce délai 
est prolongé d’une durée au moins équivalente à la durée de l’état d’urgence sanitaire 
augmentée de deux mois ; 

ð Si le titulaire est dans « l’impossibilité d’exécuter tout ou partie d’un bon de commande 
ou contrat », il ne peut être sanctionné s’il « démontre qu’il ne dispose pas des moyens 
suffisants ou que leur mobilisation ferait peser sur lui une charge manifestement 
excessive » ; 

ð Le titulaire peut être indemnisé par le maître d’ouvrage à hauteur des dépenses engagées 
si « l'annulation d'un bon de commande ou la résiliation du marché par l'acheteur est la 
conséquence des mesures prises par les autorités administratives compétentes dans le 
cadre de l'état d'urgence sanitaire » ; 

ð Le titulaire peut prétendre au règlement du marché selon les modalités et pour les 
montants prévus par le contrat si le maître d’ouvrage est amené à « suspendre un marché 
à prix forfaitaire dont l'exécution est en cours ». 
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