
PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PRÉFECTURE Bastia, le 22 juillet 2020
DIRECTION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DES POLITIQUES PUBLIQUES

BUREAU DES CONTRÔLES DE LÉGALITÉ ET BUDGÉTAIRE
ET DE L’ORGANISATION TERRITORIALE

RÉFÉRENCES A RAPPELER : DCTPP/BCLBOT/AG1/2020
AFFAIRE SUIVIE PAR : AG1
TÉLÉPHONE : 04.95.34.50.87
COURRIEL : pref-collectivites-locales@haute-corse.gouv.fr

Le Préfet de la Haute-Corse,

Circulaire DCTPP/ BCLBOT n° 2020-13 à

Mesdames et Messieurs les Maires

Messieurs les Présidents des établissements 
publics de coopération intercommunale à 
fiscalité propre

Pour information à messieurs les sous-préfets 
d’arrondissement

Objet : Fonctionnement des conseils municipaux et communautaires.

Réf : Loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'organisation du second tour des
élections  municipales  et  communautaires  de  juin  2020  et  à  reporter  les  élections
consulaires.
Ma  circulaire  DCTPP/BCLBOT  n°  2020-05  du  11  mai  2020  portant  sur  le
fonctionnement des institutions locales durant l’état d’urgence sanitaire. 

En complément de ma circulaire visée en 2ème référence et suite à la publication de la loi
n° 2020-760 du 22 juin 2020 visée en référence, la présente circulaire a pour objet de rappeler les
différentes  mesures  d’organisation  et  de  fonctionnement  des  assemblées  locales  dont  certaines
dispositions ont été prolongées de quelques mois.

I. Quorum     :  

L’article 3 de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 prévoit qu’à compter du 11 juillet 2020
et jusqu’au 30 août 2020, le conseil municipal ou communautaire ne délibère valablement que
lorsque le tiers de ses membres en exercice est présent.

À compter de cette date, les élus qui ont donné procuration à un autre membre du conseil,
ne pourront plus être comptés dans le quorum.

II. Indemnités des élus     :   

Conformément  à  l’article  5  de  la  loi  précité,  les  conseils  municipaux  et  les  conseils
communautaires intégralement renouvelés à l'issue du premier tour des élections municipales, qui
s'est tenu le 15 mars, peuvent délibérer jusqu'au 30 septembre pour fixer les indemnités de leurs
membres. A titre exceptionnel, ces délibérations peuvent avoir un caractère rétroactif. 
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La limite du 30 septembre s'applique aussi, dans les conseils communautaires constitués à

la fois  de conseillers élus  le 15 mars et  de conseillers dont  le mandat a été prolongé (conseils
communautaires "hybrides"), à la détermination des indemnités des conseillers issus de conseils
municipaux élus au complet au premier tour, ainsi que de celles des élus maintenus en fonction qui
ont été amenés éventuellement à siéger au sein de l'instance communautaire au motif que l'effectif
de celle-ci est désormais supérieur à ce qu'il était en 2014. 

Par  ailleurs,  afin  d'éviter  toute  ambiguïté,  le  délai  de  trois  mois  au  cours  duquel  les
organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) peuvent fixer
les indemnités de leurs membres n'est applicable qu'à compter de la première réunion suivant le
renouvellement de l'ensemble des membres de ces instances. 

III. Conseils en visioconférence

L’article 6 de cette même loi prolonge  jusqu’au 30 octobre 2020, les dispositions de
l’article  11  de  l’ordonnance  n°  2020-391  du  1er avril  2020  visant  à  assurer  la  continuité  du
fonctionnement  des  institutions  locales  et  de  l'exercice  des  compétences  des  collectivités
territoriales a ouvert pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire deux possibilités nouvelles : 

- d'une part, la capacité pour l'exécutif de la collectivité ou le président de l'EPCI de ne
pas saisir les commissions qui doivent être consultées habituellement ou légalement et,

- d'autre part, la faculté de réunir l'organe délibérant au moyen d'une visioconférence, ou
à défaut d'une audioconférence.

Il s’agit notamment de la possibilité pour le maire ou le président d’EPCI de ne pas saisir
certaines « commissions et conseils » et surtout, celle de tenir les réunions du conseil municipal ou
du conseil communautaire par visioconférence. 

Pour  rappel,  les  scrutins  à  bulletins  secrets  nécessitent  toutefois  l’organisation  d’une
réunion en « présentiel », il n’est pas possible de les organiser en visioconférence.

Le scrutin secret est ainsi prévu expressément, pour la réunion d’installation du conseil
communautaire qui ne peut donc pas être organisée par téléconférence ou visioconférence et pour
l’élection des membres du conseil d’administration des centres communaux d’action sociale (article
R. 123-8 du code de l’action sociale et des familles).

Toutefois, il est pas nécessaire d’être physiquement présent lors de la première réunion
pour être élu président ou vice-présidents du conseil communautaire.

Par  ailleurs,  chaque  conseiller  communautaire  peut  être  porteur  de  deux  pouvoirs,
jusqu’au 30 août 2020.

Enfin, selon l’article 10 de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020, jusqu’au 25 septembre,
les conseils municipaux peuvent décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret pour
les nominations des délégués au sein des EPCI et des syndicats mixtes fermés. 

Jusqu’à cette même date, les organes délibérants des EPCI peuvent eux aussi choisir, là
encore à condition de réunir l'unanimité, de faire de même pour les nominations de leurs délégués
au sein des syndicats mixtes fermés.

IV. Convocation

1. Convocation 1ère réunion :

L’article 7 de la loi précitée dispose « qu’après le second tour du renouvellement général
des conseils municipaux et communautaires de 2020, par dérogation à l'article L. 2121-12 du code
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général  des  collectivités  territoriales,  dans  les  établissements  publics  de  coopération
intercommunale mentionnés au VII de l'article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence
pour faire face à l'épidémie de covid-19, la convocation de la première réunion   est adressée aux  
membres de l'assemblée délibérante trois jours francs au moins avant celle-ci     ». 

Les  recommandations  contenues  dans  l’avis  du  conseil  scientifique  du  8  mai  2020
s’agissant  de  l’installation  des  conseils  communautaires  à  la  suite  du  premier  tour  demeurent
valables. Le conseil scientifique a ainsi recommandé que la durée de la réunion soit limitée et donc
que  l’ordre  du  jour  de  la  première  réunion  en  présentiel  soit  limité,  autant  que  possible,  à
l’installation du conseil communautaire.

Le président de l’EPCI sortant, chargé de convoquer l’organe délibérant, peut néanmoins
décider d’inscrire à l’ordre du jour de la première séance d’autres points que l’élection de l’exécutif
(délégations, désignations, indemnités, emplois de cabinet…). Cette inscription d’autres points à
l’ordre du jour ne nécessite pas d’anticiper l’envoi de la convocation, qui doit donc respecter le
délai  de trois  jours francs prévu à l’article  L.  2121-7 du CGCT (CAA Versailles,  6 juin 2019,
Société AG Finances Invest, n°16VE02732). 

Cependant, une fois élu, le nouveau président, pourra décider de ne pas les soumettre au
conseil et de renvoyer les autres points de l’ordre du jour à une séance ultérieure.

2. Convocation à une séance ultérieure :

 Pour rappel, conformément aux dispositions des articles L. 2121-11 et L.2121-12 du code
général des collectivités territoriales : 

- Dans les communes de moins de 3     500 habitants  , la convocation est adressée trois jours
francs au moins avant celui de la réunion.  En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le
maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture
de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la
discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d’une séance ultérieure.

- Dans les communes de 3     500 habitants et plus  , une note explicative de synthèse sur les
affaires soumises à délibération doit  être adressée avec la convocation aux membres du conseil
municipal. Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché
accompagné  de  l'ensemble  des  pièces  peut,  à  sa  demande,  être  consulté  à  la  mairie  par  tout
conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur.  Le délai de convocation
est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir
être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au
conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout
ou partie, à l'ordre du jour d’une séance ultérieure. Le présent article est également applicable aux
communes  de  moins  de  3 500  habitants  lorsqu’une  délibération  porte  sur  une  installation
mentionnée à l' article L. 511-1 du code de l'environnement.

V. Lieu de réunion des conseils municipaux et communautaires

Le lieu d’accueil de la réunion doit permettre d’appliquer les mesures barrières. 

Suivant les recommandations du conseil scientifique, l’article 9 de l’ordonnance n° 2020-
562 du 13 mai 2020, tel que modifié par l’article 8 de la loi n° 2020-760 prévoit que si la salle du
conseil  municipal  ou  communautaire  ne  permet  pas  d’assurer  la  tenue  de  la  réunion  dans  des
conditions  conformes aux règles  sanitaires  en  vigueur,  le  maire  ou le  président de  l’EPCI à
fiscalité propre peut décider, sans besoin de délibération préalable, de réunir le conseil en tout
lieu, y compris situé hors du territoire de la commune ou de l’EPCI , dès lors que ce lieu ne
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contrevient  pas  au principe de neutralité,  qu'il  offre  les  conditions  d'accessibilité  et  de sécurité
nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances.

S’il est décidé de ne pas réunir le conseil municipal ou communautaire au lieu où il se
réunit habituellement,  le maire ou le président de l’EPCI doit informer préalablement le préfet du
lieu retenu.

Cette possibilité pour le maire de réunir le conseil municipal dans un autre lieu que la
mairie ou pour le président d’un EPCI de réunir le conseil communautaire dans un autre lieu
que le siège de la communauté, afin de permettre le respect des règles sanitaires, est prolongée
jusqu’au 30 août 2020.

VI. Règles applicables à la publicité des débats de l’organe délibérant

Dans son avis du 8 mai, le conseil scientifique a également émis des préconisations quant
à la limitation du nombre de personnes présentes au cours de la réunion. 

L’article 10 de l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 modifiée par l’article 9 de la loi
n°  2020-760  permet  au  maire  ou  au  président  d’un EPCI  à  fiscalité  propre  de  décider dès  la
convocation que la réunion du conseil municipal ou communautaire se déroulera sans que le
public ne soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à
y assister, afin de faciliter le respect des « mesures barrières ». 

En cas d’absence de public, le caractère public de la réunion pourra être assuré par sa
retransmission en direct par tous moyens (diffusion sur internet ou à l’extérieur de la salle du son et/
ou de l’image etc.). 

Cette possibilité accordée aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales et des
EPCI à fiscalité propre de se réunir à huis clos ou avec un nombre maximal de personnes est
prolongée,  elle  aussi,  jusqu'au  30  août  2020, dont  la  transmission  des  débats  de  manière
électronique continuera à conférer un caractère public à la réunion. 

Ainsi, les collectivités territoriales et EPCI à fiscalité propre ont ainsi trois possibilités :
- décider dès la convocation que la séance se tiendra sans public, avec retransmission par

tous moyens des débats en direct ;
- réunir l’organe délibérant dans les conditions de droit commun, en adaptant cependant le

nombre de public accueilli à la configuration de la salle afin de respecter les « gestes barrières » et
les mesures de distanciation sociale ; dans ce cas, il n’y a pas besoin d’organiser une retransmission
en direct des débats ;

- réunir l’organe délibérant dans les conditions de droit commun avec éventuellement, si
cela est justifié, la possibilité de décider du huis-clos dans les conditions fixées par l’article L. 2121-
18 du CGCT. La décision de recourir au huis-clos doit reposer sur un motif matériellement exact,
n’être  pas  entachée  d’une  erreur  de  droit,  d’une  erreur  manifeste  d’appréciation  ou  encore  de
détournement  de  pouvoir  (CE,  19  mai  2004,  adoption  du  budget  de  la  commune  de  Vincly,
n°248577).

VII.   Déroulement des opérations de vote  

Enfin, le conseil scientifique, dans son avis du 8 mai dernier, préconise le respect des
règles sanitaires suivantes :

- port du masque individuel ;
- lavage des mains avec une solution hydroalcoolique préalablement au remplissage du

bulletin de vote et utilisation d’un stylo personnel pour signature de la feuille d’émargement ;
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- manipulation des bulletins au moment du dépouillement et du comptage des votes par

une seule personne ; le comptage pouvant être validé le cas échéant par une autre personne sans
qu’elle n’ait à toucher le bulletin.

Mes services se tiennent à votre disposition pour toute information complémentaire. 

Le Préfet,

signé :
François RAVIER

 


