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INTRODUCTION
Présentée en Conseil des ministres le 18 mars 2020, la loi d’urgence
sanitaire pour faire face à l’épidémie de CoViD-19 a été promulguée le
23 mars.
Elle contient de nombreuses dispositions relatives :
à la création d’un état d’urgence sanitaire ;
aux élections municipales ;
au fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs
groupements ;
aux domaines dans lesquels le Gouvernement est autorisé à
légiférer par ordonnances.
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L’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE

DANS QUELLES CONDITIONS L’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE
PEUT-IL ÊTRE DÉCLENCHÉ ET PROROGÉ ?
L’état d’urgence sanitaire peut-être déclaré sur tout ou partie du
territoire « en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa
nature et sa gravité, la santé de la population ».
Il est déclaré par décret en Conseil des ministres pris sur le rapport du
ministre chargé de la Santé :
l'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures
prises par le Gouvernement au titre de l'état d'urgence sanitaire ;
il ne peut être prorogé au delà d'un mois, sauf si une loi l’y autorise et
uniquement après avis du comité de scientifiques. Toutefois, par
dérogation à cette disposition, dans le cas actuel, la loi dispose que
l’état d’urgence sanitaire est adopté pour une durée de deux mois.
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EN QUOI CONSISTE L’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE ?
Durant l’état d’urgence sanitaire, les pouvoirs du Premier ministre
sont accrus. Celui-ci peut notamment :
restreindre ou interdire la circulation des personnes et des véhicules ;
interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements
strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ;
ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, des mesures de placement
et de maintien en isolement, la fermeture provisoire d'une ou plusieurs catégories
d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l'exception des
établissements fournissant des biens ou des services de première nécessité ;
limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute
nature ;
ordonner la réquisition de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe
sanitaire ainsi que de toute personne nécessaire au fonctionnement de ces services ou à
l'usage de ces biens ;
prendre des mesures temporaires de contrôle des prix de certains produits rendues
nécessaires pour prévenir ou corriger les tensions constatées sur le marché de certains
produits ;
en tant que de besoin, prendre toute mesure permettant la mise à la disposition des
patients de médicaments appropriés pour l'éradication de la catastrophe sanitaire ;
en tant que de besoin, prendre par décret toute autre mesure réglementaire limitant la
liberté d'entreprendre, dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire.
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EN QUOI CONSISTE L’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE ?
Durant l’état d’urgence sanitaire, les pouvoirs du ministre de la Santé
sont également accrus :
le ministre de la Santé peut prononcer, par arrêté motivé, toute mesure
réglementaire relative à l'organisation et au fonctionnement du dispositif de
santé, à l'exception des mesures prévues à l'article L. 3131-15 du Code de la
santé publique, visant à mettre fin à la catastrophe sanitaire ;
le ministre de la Santé peut également prendre toute mesure individuelle
nécessaire à l'application des mesures prescrites par le Premier ministre.

Les pouvoirs du Préfet sont également susceptibles d’être accrus :
le préfet peut être habilité à prendre toute mesure visant à faire appliquer les
décisions prises par le Premier ministre et par le ministre de la Santé ;
lorsque les mesures prises par le Premier ministre doivent s'appliquer dans un
champ géographique qui n'excède pas le territoire d'un département, le préfet
peut être habilité à les décider lui-même, après avis du directeur général de
l’Agence Régionale de Santé (ARS).
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QUELS SONT LES GARDE-FOUS PRÉVUS POUR ENCADRER
L’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE ?
Les décisions de l’exécutif sont éclairées par un comité scientifique
composé de personnalités qualifiées nommées par les présidents de
l’Assemblée nationale et du Sénat ainsi que de personnalités
nommées par décret. Les avis de ce comité sont rendus publics sans
délai.
Toutes les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
doivent être « strictement nécessaires et proportionnées aux risques
sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de
lieu ».
Toutes les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
peuvent faire l'objet, devant le juge administratif, d’un référésuspension ou d’un référé-liberté.
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QUELLES SANCTIONS SONT PRÉVUES DANS LE CADRE DE
L’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE ?
La loi prévoit un régime de sanctions renforcées dans le cadre de l’état
d’urgence sanitaire :
Le fait de ne pas respecter les décisions prises par le Premier ministre, le ministre de la
Santé ou le préfet dans le cadre des pouvoirs exceptionnels qui leur sont conférés par les
articles L. 3131-15 à L. 3131-17 du Code de Santé Publique (CSP) est puni de 6 mois
d’emprisonnement et de 10 000 euros d’amende.
La violation des autres interdictions ou obligations édictées en application des articles
L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131-17 du CSP est punie de l'amende prévue pour les
contraventions de la 4ème classe. En cas de récidive dans la quinzaine qui suit, l’amende
est celle prévue pour les contraventions de 5ème classe.
Si les violations prévues au 3ème alinéa sont verbalisées à plus de trois reprises dans un
délai de 30 jours, les faits sont punis de 6 mois d'emprisonnement et de 3 750 €
d'amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d'intérêt général et de la peine
complémentaire de suspension, pour une durée de 3 ans au plus, du permis de conduire
lorsque l'infraction a été commise à l'aide d'un véhicule.
 Les agents de police municipale et les gardes champêtres peuvent constater par procèsverbaux les contraventions lorsqu'elles sont commises respectivement sur le territoire
communal, sur le territoire pour lequel ils sont assermentés, et qu'elles ne nécessitent pas de
leur part d'actes d'enquête.
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LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX
ÉLECTIONS MUNICIPALES

CAS DES COMMUNES DANS LESQUELS UN SECOND TOUR
EST NÉCESSAIRE
1er cas de figure : la situation sanitaire est rétablie, le second tour est
donc possible en juin :
un décret pris le 27 mai 2020 au plus tard fixera la date du second tour ;
les déclarations de candidature à ce second tour seront déposées au plus tard
le mardi qui suit la publication du décret de convocation des électeurs.

2ème cas de figure : la situation sanitaire n’est pas suffisamment
rétablie, le second tour n’est donc pas possible en juin :
les électeurs seront convoqués par décret pour les deux tours de scrutin, qui
auront lieu dans les 30 jours qui précèdent l'achèvement des mandats ainsi
prolongés ;
la loi déterminera les modalités d'entrée en fonction des conseillers municipaux
élus dès le 1er tour dans les communes de moins de 1 000 habitants pour
lesquelles le conseil municipal n'a pas été élu au complet. Dans tous les cas,
l'élection régulière des conseillers municipaux et communautaires élus dès le
1er tour organisé le 15 mars 2020 reste acquise, conformément à l'article 3 de la
Constitution.
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CAS DES COMMUNES DANS LESQUELLES UN SECOND TOUR
N’EST PAS NÉCESSAIRE
Les conseillers municipaux entreront en fonction à une date qui sera
fixée par décret, au plus tard au mois de juin :
les conseillers municipaux sortants conservent leur mandat jusqu’à l’entrée en
fonction de ceux élus au 1er tour. Le cas échéant, leur mandat de conseiller
communautaire est également prorogé jusqu’à cette même date ;
la première réunion du conseil municipal se tiendra de plein droit au plus tôt
5 jours et au plus tard 10 jours après la date d’entrée en fonction fixée par
décret.
 Pour les communes dans lesquelles la première réunion du conseil municipal a
d’ores et déjà eu lieu, la loi précise que les désignations et les délibérations
régulièrement adoptées prendront effet seulement à compter de la date d'entrée
en fonction (qui sera fixée par décret) des conseillers municipaux et
communautaires élus au premier tour.
 Les candidats élus au 1er 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 du 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.
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CAS DES EPCI DANS LESQUELS TOUS LES CONSEILS
MUNICIPAUX DES COMMUNES MEMBRES ONT ÉTÉ ÉLUS AU
COMPLET DÈS LE 1ER TOUR
Jusqu’à la date d’entrée en fonction des conseillers municipaux fixée
par décret, les conseillers sortants continuent d’exercer leurs
fonctions respectives.
L'organe délibérant de l’EPCI se réunira dans sa nouvelle composition
au plus tard 3 semaines après la date d’entrée en fonction des
nouveaux conseillers municipaux telle que fixée par décret.
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CAS DES EPCI DANS LESQUELS TOUS LES CONSEILS
MUNICIPAUX DES COMMUNES MEMBRES N’ONT PAS ÉTÉ ÉLUS
AU COMPLET DÈS LE 1ER TOUR
Jusqu’à la date d’entrée en fonction des conseillers municipaux fixée
par décret, les conseillers sortants continuent d’exercer leurs
fonctions respectives.
Dans un second temps, entre la date d’entrée en fonction des
conseillers municipaux et jusqu’à la 1ère réunion de l’organe délibérant
suivant le 2ème tour des élections municipales, l’organe délibérant de
l’EPCI est composé par :
les conseillers communautaires des communes dont le Conseil municipal a été élu au
complet dès le 1er tour ;
les conseillers communautaires maintenus en fonction dans l’attente du 2ème tour des
élections, pour les communes dans lesquels un 2ème tour est nécessaire.

 Des règles spécifiques sont prévues pour les cas où le nombre de conseillers

communautaires maintenus en fonction dans l’attente du 2ème tour est inférieur ou supérieur au
nombre de représentants prévu pour leur commune par l'arrêté préfectoral pris en application
du VII de l'article L. 5211-6-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT).
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LES DISPOSITIONS RELATIVES AU
FONCTIONNEMENT DE LA SPHÈRE
PUBLIQUE LOCALE

PENDANT LA PÉRIODE D’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE, LE
JOUR DE CARENCE EST SUPPRIMÉ

Afin d’assurer une égalité de traitement de l’ensemble des assurés,
pendant la période d’urgence sanitaire, l’application du jour de
carence est supprimé dans l’ensemble des régimes :
Cette suppression concerne tous les arrêts de travail débutés à compter
de la publication de la loi et ce, jusqu’à la fin de l’état d’urgence
sanitaire.
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Le calendrier budgétaire des collectivités est adapté aux
circonstances exceptionnelles
Compte tenu des circonstances exceptionnelles, les dates limites
traditionnelles concernant le vote et l’exécution budgétaire sont
repoussées :
jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 juillet 2020, l'exécutif peut engager,
liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite des sept
douzièmes des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris
les crédits afférents au remboursement de la dette ;
la date à compter de laquelle le représentant de l'Etat dans le département saisit
la chambre régionale des comptes à défaut d'adoption du budget est fixée au
31 juillet 2020 ;
le vote de l'organe délibérant arrêtant les comptes au titre de l'exercice 2019
doit intervenir au plus tard le 31 juillet 2020.
 Les V et VI de l'article 29 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de
programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 (Pacte de
Cahors) ne sont pas applicables aux dépenses réelles de fonctionnement constatées
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dans le compte de gestion du budget principal au titre de l'année 2020.

Les conditions de quorum sont adaptées aux circonstances
exceptionnelles
Compte tenu des circonstances exceptionnelles, pendant la durée de
l’état d’urgence sanitaire, les modalités de fonctionnement des
assemblées délibérantes sont adaptées :
les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements
publics qui en relèvent ne délibèrent valablement que lorsque le tiers de leurs
membres en exercice est présent ;
si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n'est pas
atteint, l'organe délibérant est à nouveau convoqué à 3 jours au moins
d'intervalle. Il délibère alors sans condition de quorum ;
dans tous les cas, un membre de ces organes peut être porteur de 2 pouvoirs ;
un dispositif de vote électronique ou de vote par correspondance papier
préservant la sécurité du vote peut être mis en œuvre dans des conditions
fixées par décret pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire. Il ne peut y être
recouru dans le cadre des scrutins dont la loi commande le caractère secret.
Loi d’urgence pour lutter contre l’épidémie de COVID-19
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LES DOMAINES DANS LESQUELS LE
GOUVERNEMENT EST AUTORISÉ À
LÉGIFÉRER PAR ORDONNANCES

LES DOMAINES DANS LESQUELS LE GOUVERNEMENT EST
AUTORISÉ À LÉGIFÉRER PAR ORDONNANCES
Par ordonnances, le Gouvernement pourra prévoir des dérogations :
aux règles de fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics, s'agissant notamment de leurs assemblées délibérantes et de leurs 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 prévues par le code
général des collectivités territoriales ;
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'une commission consultative 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 ;
aux modalités d’organisation des élections municipales.
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Les domaines dans lesquels le Gouvernement est autorisé à
légiférer par ordonnances

Le Gouvernement est aussi habilité à légiférer par ordonnances
notamment pour :
 permettre à tout employeur d'imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours
de RTT et des jours de repos affectés sur le CET, en dérogeant aux modalités d'utilisation
définis le statut général de la fonction publique ;
 adapter, à titre exceptionnel, les modalités de détermination des durées d'attribution des
revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail ;
 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 ayant un tel objet.
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
Service conseil statutaire et gestion des carrières :
carrieres@cdg34.fr
Service juridique :
juridique@cdg34.fr

