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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 et des 

établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19 

Cette ordonnance est prise en application de l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 

d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, adaptant temporairement des 

prérogatives des exécutifs locaux.  

Même si l’ordonnance, en tant que tel ne vise pas les CCAS/CIAS. Néanmoins il semble qu’on 

puisse faire une interprétation large de ces termes et donc transposer les règles autorisant les 

assouplissements exposés ci-dessous aux CCAS/CIAS. En effet les termes « établissements 

publics locaux » de l’ordonnance présente ou de la loi d’urgence incluent en eux-mêmes les 

établissements publics que sont les CCAS/CIAS. En outre, au-delà de considérations d’ordre 

juridique, c’est une question d’ordre humain :  c’est-à-dire subvenir aux besoins essentiels 

des publics vulnérables, fragiles, démunis, qui sans l’action du CCAS/CIAS risqueraient d’être 

laissés pour compte. 

La loi d’urgence le rappelle d’ailleurs dans l’exposé de ses motifs, il est certain que les services 

publics locaux, tels que les CCAS/CIAS, ont « un rôle crucial à jouer dans la réponse publique 

à apporter à cette crise », s’agissant du « maintien de l'accompagnement et de la protection 

des personnes vulnérables ». 

 

QUE DIT L’ORDONNANCE ? LES PRINCIPALES MESURES IMPACTANT LES 
CCAS/CIAS 

L’article 1 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, afin de faciliter la prise des décisions dans les matières permettant 

d'assurer la continuité du fonctionnement et de l'action des collectivités territoriales. 

Les attributions confiées aux exécutifs locaux feront 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, ils pourront dès leur première réunion modifier ou supprimer les 

délégations, et ils pourront in fine, après avoir repris leurs attributions, réformer les décisions 

prises dans le cadre de ces délégations, sous réserve des droits acquis. D'autre part, les 

décisions prises dans le cadre de ces délégations seront soumises au contrôle de légalité de 

l'autorité préfectorale compétente. 

Le Maire procède à l'attribution des subventions aux associations et peut garantir les 

emprunts.  
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REUNION DES ASSEMBLEES DELIBERANTES 

Tout d’abord, en matière de quorum, pendant la durée de l'état d'urgence, le quorum 

s’apprécie au tiers des membres de l’assemblée présents ou représentés (en lieu et place de 

la moitié). Il prévoit par ailleurs que les membres de ces instances peuvent être porteurs de 

deux pouvoirs, contre un seul aujourd'hui. 

L'article 3 facilite la réunion de l'assemblée délibérante des collectivités territoriales à la 

demande de ses membres. Il abaisse la proportion de membres nécessaire pour provoquer 

une réunion de l'organe délibérant des collectivités et des groupements. Aujourd'hui fixée à 

la moitié ou au tiers, cette proportion sera fixée, pendant la durée de l'état d'urgence, au 

cinquième. Lorsqu'une demande est présentée, le chef de l'exécutif de la collectivité ou du 

groupement disposera d'un délai de six jours pour organiser la réunion, le cas échéant par 

téléconférence. 

Ainsi, l'article 6 autorise la réunion à distance des organes des collectivités territoriales, 

de leurs groupements et de leurs commissions permanentes. S'il est fait usage de cette 

nouvelle faculté, le chef de l'exécutif doit utiliser tous les moyens dont il dispose pour 

convoquer les membres de l'organe délibérant et leur préciser la technologie retenue 

(visioconférence ou audioconférence). La première réunion permet de déterminer et valider, 

par délibération, les modalités d'identification des participants, d'enregistrement et de 

conservation des débats, ainsi que les modalités de scrutin. Lors des réunions en 

téléconférence, il ne peut être recouru qu'au vote au scrutin public. Celui-ci peut être 

organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions 

garantissant sa sincérité. En cas de partage, la voix du maire ou du président est 

prépondérante. Le maire ou le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au 

procès-verbal avec le nom des votants. Par ailleurs, le quorum est apprécié en fonction de la 

présence des membres dans le lieu de réunion mais également de ceux présents à distance.  

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

mais également de ceux présents à distance. Pour les organes délibérants soumis à 

obligation de publicité, le caractère public de la réunion de l'organe délibérant de la collectivité 

territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est 

réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière 

électronique. L'assemblée délibérante peut également continuer à décider de se réunir à 

huis clos.  
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LES PRISES DE DECISION 

L'article 4 allège les modalités de consultations préalables à la prise de décisions des 

collectivités territoriales. S'il est fait application de cette possibilité d'allègement, le maire 

ou le président de l'organe délibérant fait part sans délai de cette décision aux commissions 

ou conseils concernés, leur communique par tout moyen les éléments d'information relatifs 

aux affaires sur lesquelles ils n'ont pu être consultés et les informe des décisions prises. 

L'article suspend par ailleurs l'obligation pour les organes délibérants des collectivités 

territoriales de se réunir au moins une fois par trimestre. 

 

L’INTERCOMMUNALITE 

L'article 5 traite différentes questions relatives aux établissements publics de coopération 

intercommunale à fiscalité propre résultant d'une fusion intervenue dans la semaine précédant 

le premier tour des élections municipales et communautaires. Il prolonge notamment le 

mandat des représentants de chaque ancien établissement public de coopération 

intercommunale au sein d'organismes de droit public ou de droit privé en exercice à la veille 

du premier tour, jusqu'à ce que l'organe délibérant de l'établissement public en ait décidé 

autrement.  

 

LE CONTROLE DES ACTES 

L’article 7 assouplit transitoirement les modalités de transmission des actes au contrôle 

de légalité, sans remettre en question les voies de transmission habituelles (par papier et par 

le biais du système d'information @ctes auquel une majorité de collectivités et groupements 

sont déjà raccordés).  

L'ordonnance autorise ainsi la transmission électronique des actes aux préfectures par 

messagerie et ce jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire. Afin d'être considérée comme 

régulière, cette modalité de transmission par voie électronique devra cependant répondre à 

plusieurs exigences tenant notamment à la bonne identification de la collectivité émettrice. 

Par ailleurs, cet article facilite l'accomplissement des formalités de publicité des actes 

réglementaires des autorités locales, qui conditionnent leur entrée en vigueur et 

déterminent le point de départ des délais de recours. Il prévoit, à titre dérogatoire, que la 

publication des actes réglementaires puisse être assurée sous la seule forme électronique, sur 

le site internet de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales 

lorsqu'il existe, sous réserve qu'ils soient publiés dans leur intégralité, sous un format non 

modifiable et dans des conditions permettant d'en assurer la conservation, d'en garantir 

l'intégrité et d'en effectuer le téléchargement. 

 


