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La loi Covid-19 publiée le 24 mars a chamboulé le fonctionnement de la démocratie intercommunale,
avec des règles différentes selon la composition de l'EPCI. Quand prendra fin le mandat des
conseillers communautaires sortants ? Comment ceux-ci doivent-ils travailler avec les conseillers élus
? Gilles Le Chatelier et Simon Rey, avocats au cabinet Adamas, répondent à ces questions.

 

 [1]L’aggravation de la situation sanitaire liée à l’épidémie de covid-
19 et l’adoption des mesures de confinement mises en œuvre en conséquence, ont rendu impossible la tenue du
deuxième tour du scrutin des élections municipales, communautaires et métropolitaines initialement prévu le 22
mars 2020.

Mais les modalités d’élection des conseillers communautaires diffèrent selon la population de la commune. Il en
résulte donc que le premier tour de scrutin n’a pu conduire à l’élection de conseillers communautaires dès le 15
mars 2020 que dans les communes de 1000 habitants et plus, dont le conseil municipal a été élu au complet au

premier tour. A l’instar des communes [2], la loi a repoussé l’entrée en fonction de ces conseillers
communautaires à une date fixée par décret au plus tard au mois de juin.

La diversité de ces situations a conduit le législateur à prévoir l’application de règles différentes entre les EPCI à
fiscalité propre dont toutes les communes membres ont vu leurs conseils municipaux élus au complet le 15 mars
2020, et les autres EPCI à fiscalité propre.

Les EPCI dont toutes les communes membres ont vu leurs conseils
municipaux élus au complet le 15 mars

Les conseillers communautaires des EPCI dont toutes les communes membres ont vu leurs conseils municipaux
élus au complet le 15 mars 2020 pourront être :

soit, issus de communes de 1000 habitants et plus. Ceux-ci ont alors été désignés le 15 mars 2020.
Toutefois, comme préalablement précisé, ils n’entreront en fonction qu’à une date fixée par décret au plus
tard au mois de juin 2020 ;
soit, issus de communes de moins de 1000 habitants. Ceux-ci seront alors désignés lors de la séance
d’installation du conseil municipal qui se tiendra de plein droit entre 5 et 10 jours suivant cette date fixée
par le décret précité.
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Jusqu’à cette date fixée par le décret précité, le mandat des conseillers communautaires sortants (ayant pris fin
le 15 mars 2020) sera rétabli et prorogé. Comme précisé pour les conseillers municipaux, leurs pouvoirs seront
limités à la gestion des affaires courantes et urgentes. De même, le président et les vice-présidents sortants

seront maintenus dans leurs fonctions jusqu’à cette séance d’installation (1) [3]
. Ils conserveront les délégations

d’attribution préalablement consenties par le conseil communautaire, conformément aux dispositions de l’article

L.5211-10 du CGCT [4]. Leurs pouvoirs seront également limités aux affaires courantes et urgentes.

Les candidats élus au premier tour dont l’entrée en fonction est différée devront être destinataires de la copie de
l’ensemble des décisions prises par le Président de l’EPCI dans le cadre des délégations d’attribution qui lui ont

été préalablement consenties par le conseil communautaire sur le fondement de l’article L.5211-10 du CGCT [4],
et ce jusqu’à leur installation.

La loi a prévu que la séance d’installation du conseil communautaire dans sa nouvelle composition devrait
intervenir dans un délai maximal de trois semaines suivant l’entrée en fonction des nouveaux conseillers
communautaires (c’est à-dire, dans les trois semaines suivant la date fixée par décret au plus tard au mois de
juin).

Pendant ce délai maximal de trois semaines, seuls le président et les vice-présidents sortants verront leur mandat
prorogé (leur mandat étant maintenu jusqu’à l’installation de leurs successeurs), leurs pouvoirs étant limités à la
gestion des affaires courantes et urgentes. En cas d’empêchement du président, celui-ci sera remplacé par un
vice-président dans l’ordre du tableau. Le Président sortant procédera donc à la convocation du nouveau conseil
communautaire.

Les EPCI dont au moins une commune membre connaîtrait un
second tour de scrutin

La loi a prévu que la séance d’installation du conseil communautaire entièrement renouvelé, interviendra au plus
tard le troisième vendredi suivant la tenue du second tour de scrutin. Jusqu’à cette séance d’installation, et
comme précédemment exposé, l’entrée en fonction des nouveaux conseillers communautaires pourra, selon la
commune dont ils sont issus, intervenir à des périodes différentes.

Dès lors, pour Les EPCI à fiscalité propre dont au moins une commune membre connaîtrait un second tour de
scrutin, les trois périodes suivantes doivent être distinguées, les règles applicables pendant chacune d’entre elles
étant différentes.

1ère période : du 15 mars 2020 à la date fixée par décret (au plus tard en juin 2020)

Le mandat des conseillers communautaires sortants sera prorogé. Comme précisé pour les conseillers
municipaux, leurs pouvoirs seront limités à la gestion courante et urgente. De même, le président et les vice-
présidents sortants seront maintenus dans leurs fonctions jusqu’à l’installation de leurs successeurs lors de la

séance d’installation (2) [5]
. Ils bénéficieront du maintien des délégations d’attribution qui leur étaient

préalablement consenties, conformément à l’article L.5211-10 du CGCT [4]. Leurs pouvoirs seront néanmoins
limités aux affaires courantes et urgentes.

2ème période : entre la date prévue par ce décret et le second tour de scrutin

Pendant cette période, la loi prévoit le maintien du mandat du président et des vice-présidents sortants, qui
conservent leurs délégations d’attributions de l’organe délibérants (consenties en application de l’article L.5211-

10 du CGCT [4]) et leurs indemnités de fonctions. Leurs pouvoirs demeurent toujours limités à la gestion des
affaires courantes et urgentes.

S’agissant de l’organe délibérant de l’EPCI à fiscalité propre, celui-ci sera composé, tant des nouveaux conseillers
communautaires élus le 15 mars 2020 qui auront pris leurs fonctions, que des conseillers communautaires
sortants dont le mandat sera prorogé.
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Ainsi, les conseillers communautaires, composant l’organe délibérant de l’EPCI, seront :

pour les communes de 1000 habitants et plus dont le conseil a été élu au complet le 15 mars 2020, les
conseillers communautaires élus à cette date qui seront (à compter de la date fixée par le décret précité)
en fonction.
pour les communes de moins de 1000 habitants, dont les conseillers municipaux ont tous été élus le 15
mars 2020, les conseillers municipaux désignés dans l’ordre du tableau établi à l’issue de la séance
d’installation de la commune qui se tiendra de plein droit entre 5 et 10 jours suivant la date fixée par ce
décret. Pendant ce délai de 5 à 10 jours, la commune ne disposera pas de conseillers communautaires.

En revanche, pendant cette période, les communes de 1000 habitants et plus, nécessitant un deuxième tour de
scrutin, et celles de moins de 1000 habitants, dont tout ou partie des conseillers municipaux n’ont pas été élus le
15 mars, ne disposeront pas de nouveaux conseillers communautaires. Pour les premières, leurs nouveaux
conseillers communautaires seront désignés lors de ce 2ème tour et pour les secondes ceux-ci seront désignés
lors de leur séance d’installation intervenant postérieurement au 2ème tour.

Pour ces communes, la loi prévoit donc le maintien de leurs conseillers communautaires sortants. Toutefois, les
conseillers communautaires élus le 15 mars 2020, selon la nouvelle composition du conseil communautaire
arrêtée par le préfet au plus tard le 31 octobre 2019, seront, à cette date, entrés en fonction. Pendant cette
période, c’est donc cette nouvelle composition du conseil communautaire qui devra être prise en compte. Or,
celle-ci peut conduire à conférer à une commune plus ou moins de sièges que ses conseillers communautaires
sortants. La loi a donc dû adapter la règle relative au maintien des conseillers communautaires sortants à cette
situation. Il a ainsi été prévu que :

si cette nouvelle composition du conseil communautaire a accru le nombre de sièges conféré à la commune,
ces sièges supplémentaires seront pourvus temporairement :

pour les communes de moins de 1000 habitants, par les conseillers municipaux dont le mandat a été
prorogé, non conseiller communautaire, pris dans l’ordre du tableau du conseil municipal sortant. S’il
s’agit d’une commune nouvelle créé depuis mars 2014, les conseillers municipaux sortants appelés à
pourvoir les sièges manquants seront les conseillers municipaux issus de la commune fusionnée la

plus peuplée pris dans l’ordre du tableau établi conformément aux articles L.2121-1 [6] et L.2113-8-2
[7] du CGCT, puis ceux issus de la commune fusionnée la deuxième plus peuplée pris dans l’ordre du
tableau, et ainsi de suite par ordre décroissant de la population des communes fusionnées.
pour les communes de 1000 habitants et plus, par les conseillers municipaux ou d’arrondissement
ayant obtenu (lors du dernier renouvellement) les moyennes les plus élevées après le dernier
conseiller communautaire ou métropolitain élu, en faisant usage le cas échéant des règles de

remplacement prévues à l’article L.273-10 du code électoral [8]. S’il s’agit d’une commune nouvelle
créée depuis mars 2014, le préfet devra appeler les conseillers municipaux issus de la commune la
plus peuplée ayant obtenu les moyennes les plus élevées après le dernier conseiller communautaire
ou métropolitain élu, puis appliquer cette règle aux conseillers municipaux des autres communes
fusionnées par ordre décroissant de leur population. Lorsque l’application de ces règles ne permettrait
pas de pourvoir le ou les sièges supplémentaires, ceux-ci demeureront vacants.

à l’inverse, si cette nouvelle composition a réduit le nombre de sièges de la commune, le Préfet constatera
alors la cessation du mandat des conseillers communautaires sortants :

pour les communes de moins de 1000 habitants, qui occuperont le rang le moins élevé dans l’ordre
du tableau du conseil municipal sortant. S’il s’agit d’une commune nouvelle créée depuis mars 2014,
les conseillers communautaires sortants dont le mandat prendra fin seront ceux issus de la commune
nouvelle la moins peuplée qui occuperont le rang le moins élevé dans l’ordre du tableau, puis ceux
issus de la commune fusionnée la deuxième moins peuplée qui occuperont le rang le moins élevé
dans l’ordre du tableau, et ainsi de suite par ordre croissant de la population des communes
fusionnées.
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pour les communes de 1000 habitants et plus, qui ont obtenu lors de leur élection les moyennes les

moins élevées pour l’application du a ou du b du 1° de l’article L.5211-6-2 du CGCT [9] et
prioritairement de ceux dont l’élection est la plus récente. A défaut, ceux qui ont obtenu lors de leur

élection les moyennes les moins élevées pour l’application de l’article L. 273-8 du code électoral [10].
S’il s’agit d’une commune nouvelle créée depuis mars 2014, ces règles devront être appliquées
successivement par ordre croissant de population des communes ayant fusionné.

3ème période : entre le second tour de scrutin et la séance d’installation (qui
interviendra au plus tard, le 3ème vendredi suivant le 2ème tour)

Le mandat des conseillers communautaires sortants étant prorogé au plus tard jusqu’au lendemain du second
tour de scrutin, ceux-ci ne seront plus en fonction lors de cette période. L’ensemble des nouveaux conseillers
communautaires seront alors entrés en fonction. Seuls les conseillers communautaires des communes de moins
de 1000 habitants dont tout ou partie des conseillers municipaux n’ont pas été élus le 15 mars, se verront
désigner lors de la séance d’installation de la commune intervenant postérieurement au 2eme tour (entre le
vendredi et le dimanche suivant le 2eme tour).

Pendant cette période, la loi prévoit le maintien du mandat du président et des vice-présidents sortants, ceux-ci
conservant leurs délégations d’attributions de l’organe délibérants et leurs indemnités de fonctions. En cas
d’empêchement du président, celui-ci sera remplacé dans la plénitude de ses fonctions par un vice-président dans
l’ordre des nominations ou, à défaut, par le conseiller communautaire le plus âgé. Le président sortant (ou son
remplaçant) procédera alors à la convocation du conseil communautaire.

Toutes ces dispositions s’appliquent également aux établissements publics territoriaux de la Métropole du Grand
Paris.

Enfin, la loi prévoit une particularité pour les EPCI à fiscalité propre issus d’une fusion intervenue juste avant le
premier tour des élections municipales. Il prévoit que les conseillers communautaires en fonction dans les anciens
EPCI à fiscalité propre conservent leur mandat selon les mêmes modalités que celles précisés ici. En revanche, la
loi prévoit que l’exécutif maintenu sera transitoirement celui de l’EPCI à fiscalité propre appartenant à la catégorie
à laquelle la loi a confié le plus grand nombre de compétences.

POUR ALLER PLUS LOIN

Loi Covid-19 : les incidences sur la démocratie communale
Intercos : quel est le nouveau calendrier ? 
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