
 

CARRIÈRES / JURIDIQUE www.cdg84.fr 

 

 

 

CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION 
PUBLIQUE TERRITORIALE DE VAUCLUSE 
80, rue Marcel Demonque 
AGROPARC - CS 60508 
84908 AVIGNON Cedex 9 
Tél. 04 32 44 89 30 

 

Avignon, le 25 mars 2020 

 

Le Président 

 

A 

 

Mesdames et Messieurs les Maires 

et Présidents des collectivités et établissements 

publics affiliés au Centre de gestion de Vaucluse 

 

 
PÔLE CARRIÈRES/JURIDIQUE 

Affaire suivie par : RUEL Marie-Odile 

04 32 44 89 35 

conseilstatutaire@cdg84.fr 

 

Circulaire n°20-17 

Objet : - Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. 
 

 

Mesdames et Messieurs les Maires et Présidents, 

  

 Adoptée pour faire face à l’épidémie de Covid 19, la loi d’urgence comporte des mesures 

exceptionnelles visant à : 

• instaurer l’état d’urgence sanitaire, 

• prévoir une série de mesures d’urgence économique et d’adaptation à l’épidémie ; 

• prévoir des dispositions électorales afin notamment de reporter les élections municipales. 

 

 Etat d’urgence sanitaire 

 

 La loi instaure un nouveau dispositif, l’état d’urgence sanitaire sur le modèle de l’état d’urgence 

créé par la loi du 03/04/1955. L’état d’urgence sanitaire est déclaré pour une durée de deux mois. 
 

La loi prévoit notamment que : 

• L’état d’urgence sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du territoire (outre-mer 

compris) “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 de la santé. 

• L'Assemblée nationale et le Sénat doivent informer sans délai des mesures prises par le 

Gouvernement au titre de l'état d'urgence sanitaire et peuvent requérir toute information 

complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures. 

• Sa prorogation au delà d'un mois ne peut être autorisée que par la loi, après avis du comité 

de scientifiques
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• Le Premier ministre peut prendre par décret toute mesure générale limitant la liberté d’aller 

et venir, les libertés d’entreprendre, de rassemblement et de réunion. 

• Le Premier ministre peut également réquisionner tout bien 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.  

• Les préfets peuvent être habilités à prendre localement des mesures d’application. 

• Un comité de scientifiques est réuni en cas de déclaration d’état d’urgence sanitaire. Il rend 

périodiquement des avis sur l’état de catastrophe sanitaire qui sont rendus publics sans délai. Il 

est dissous lorsque l’état d’urgence sanitaire cesse. 
 

Ce texte rappelle que le non respect des mesures de confinement et de réquisition est puni de 

sanctions pouvant allant jusqu’à six mois d’emprisonnement et 10 000 € d’amende. 
 

La loi permet également aux policiers municipaux de contrôler et verbaliser les infractions relatives 

aux mesures de confinement. 

 

 Mesure d’urgence économique et d’adaptation à l’épidémie 
 

L’article 8 suspend le jour de carence. En effet, l’indemnisation des arrêts maladie et le traitement 

sont maintenus dès le premier jour d’arrêt à partir de la date de publication de la loi jusqu’à la fin de l’état 

d’urgence sanitaire. 
 

L’article 9 de la loi reporte de trois mois la date limite d’adoption des budgets des communes 

jusqu’au 31/07/2020. 
 

L’adoption et la clôture du compte administratif et du compte de gestion de l’année 2019 sont 

également reportées au 31/07/2020. 
 

L’article 11 habilite le gouvernement à prendre par ordonnance, dans les trois mois suivant la 

publication de la loi, des mesures provisoires permettant notamment : 

• De soutenir la trésorerie des entreprises afin de prévenir et limiter la cessation d’activité ; 

• D’aménager des règles en matière de droit du travail, de la sécurité sociale, du droit de la 

fonction publique afin de limiter les ruptures des contrats de travail et d'atténuer les effets 

de la baisse d'activité, en facilitant et en renforçant le recours à l'activité partielle pour toutes 

les entreprises. A ce titre, les employeurs publics ou privés peuvent : 

o imposer des dates de prise de jours de congé dans la limite de six jours, 

o imposer ou modifier unilatéralement les dates des jours de réductions de temps de 

travail, 

o déroger aux règles d'ordre public et aux stipulations conventionnelles relatives à la 

durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical pour les entreprises 

de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité 

de la vie économique et sociale. 

• De reporter la date de fin du sursis à toute mesure d'expulsion locative ; 

• de reporter intégralement ou d'étaler le paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et 

d'électricité afférents aux locaux professionnels et commerciaux et de renoncer aux pénalités 

financières et aux suspensions, interruptions ou réductions de fournitures susceptibles d'être 

appliquées en cas de non-paiement de ces factures ; 
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• De faciliter la garde des enfants dans le contexte de fermeture des structures d'accueil du 

jeune enfant (extension à titre exceptionnel et temporaire du nombre d'enfants pouvant être 

accueilli par les assistants maternels agréés) ; 

• D'assurer la continuité de l'accompagnement et la protection des personnes en situation de 

handicap et des personnes âgées vivant à domicile ou dans un établissement ou service social 

et médico-social, des mineurs et majeurs protégés et des personnes en situation de 

pauvreté ; 

• D’assouplir les règles de fonctionnement des collectivités territoriales (autorisation de 

délibération collégiale à distance, délégations de pouvoir accordées aux maires, modification 

des règles d’adoption et d’exécution des documents budgétaires, et des 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). 

 

 Dispositions électorales 
 

La loi reporte le second tour des élections qui devait initialement se tenir le 22/03/2020 au mois de 

juin. La date sera fixée par décret pris le 27/05/2020 au plus tard. 
 

Au plus tard le 23/05/2020, le gouvernement remettra au Parlement un rapport du conseil 

scientifique qui se prononcera sur la possibilité d’organiser le second tour des élections et la campagne 

électorale. 
 

Par ailleurs, la date limite de dépôt des déclarations de candidature au second tour sera connue 

quand la date de l'élection sera fixée. 
 

Si la situation sanitaire ne permet pas l'organisation du second tour au plus tard au mois de juin 2020, 

le mandat des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers d'arrondissement, des conseillers 

de Paris et des conseillers métropolitains concernés est prolongé pour une durée fixée par la loi. Les électeurs 

sont convoqués par décret pour les deux tours de scrutin, qui ont lieu dans les trente jours qui précèdent 

l'achèvement des mandats ainsi prolongés. 
 

Les conseillers élus dès le premier tour, le 15/03/2020, demeurent élus. Les conseillers municipaux 

et les conseillers communautaires élus au premier tour, entrent en fonction à une date qui sera fixée par 

décret, au plus tard au mois de juin. La première réunion du conseil municipal se tiendra au plus tôt cinq jours 

et au plus dix jours après cette entrée en fonction. Par conséquent, le mandat des conseillers en exercice 

avant le 15/03/2020 est prolongée jusqu’à cette  date. 

 

 

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous prie de croire, 

Mesdames et Messieurs les Maires et Présidents, en l’assurance de ma considération distinguée. 

 

 

 Le Président, 

Maurice CHABERT 

 


