
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Publiée au journal officiel du 23 juin 2020, la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 prévoit 
différentes mesures relatives à l’organisation du second tour des élections 
municipales et communautaires, prévu le 28 juin prochain, ainsi qu’au report des 
élections consulaires. 
 
Ce nouveau texte vient remplacer les premières dispositions qui étaient parues et qui 
prévoyaient une éventuelle annulation du second tour le 28 juin 2020, si les risques 
sanitaires étaient trop importants.  
 
Ces nouvelles dispositions tendent à sécuriser le second tour du scrutin municipal. 
 
Ce nouveau texte prévoit ainsi diverses mesures : 
 

 Il prévoit qu’une même personne peut recevoir deux procurations – au lieu 
d’une habituellement. 
 

 Une personne qui ne pourrait pas se déplacer pour faire établir sa procuration 
en raison de son état de santé (positive au COVID-19 ou bien vulnérable), peut 
demander à ce que les officiers et agents de police judiciaire habilités à 
établir les procurations se déplacent pour le faire. 
 

 Des équipements de protection sanitaire (masques) sont mis à disposition 
dans les bureaux de vote pour les personnes qui n’en disposeraient pas. Ils 
sont financés par l’Etat.  
 

 Le second tour peut être annulé par décret en conseil des ministres jusqu'à 
la veille du scrutin dans une ou plusieurs communes où l'évolution de la 
situation sanitaire locale ne permettrait pas sa tenue.  
Ce décret ne peut concerner plus de 5 % des communes pour lesquelles un 
second tour est nécessaire. Le second tour du renouvellement général des 
conseillers de Paris organisé à la même date peut être annulé par le même 
décret si la situation sanitaire locale ne permet pas sa tenue. 
 

 Les élections consulaires sont reportées à mai 2021. 
 

 La convocation de la première réunion de l’assemblée délibérante est 
adressée aux membres de celle-ci trois jours francs au moins avant celle-ci. 
 

 Le maire, le président de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou le 
président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité 
propre peut décider de réunir le conseil en tout lieu 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, si le lieu de réunion de l'assemblée délibérante ne 
permet pas d'assurer sa tenue dans des conditions conformes aux règles 
sanitaires en vigueur. 
La réunion pourra se tenir à huis clos, en étant retransmise par visioconférence 
ou audioconférence.  
 
Cette possibilité de réunion de l’organe délibérant dans un lieu qui n’est pas le 
lieu habituel de réunion de l’assemblée délibérante et à huis clos est admise 
pour tout autre réunion que celle de l’installation, jusqu’au 30 août. 

 
 L’installation des syndicats mixtes qui comportent, parmi leurs membres, 

au moins une commune concernée par le second tour du 28 juin pourra être 
reportée au 25 septembre. 
 

 Le vote des délibérations concernant les indemnités des membres des 
conseils municipaux et des conseils communautaires pourra être décalé 
jusqu’au 30 septembre 2020 au plus tard. Si l’assemblée délibérante fait ce 
choix, la délibération aura un effet rétroactif.  

 
 


