
       Fiche 1

MESURES GENERALES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS 
DE LA LOI   D'URGENCE

1) Conseillers municipaux en fonction     :  

a) Entrée en fonction des nouveaux conseillers municipaux     :  

• Communes de moins de 1000 habitants (scrutin plurinominal)

Conseil municipal au complet élu au 1er tour Conseil municipal ou seul une partie des
conseillers ont été élu au 1er tour

Les nouveaux conseillers et communautaires
entreront à une date prévue par décret, et au plus
tard au mois de juin

ils entreront en fonction à l'issue du second tour
de juin, ou s'il ne devait pas avoir lieu dans des
conditions définies par une loi ultérieure.

• Communes de 1000 habitants et plus  (scrutin de liste)

Conseil municipal au complet élu au 1er tour Aucun conseillers élus au 1er tour

Les nouveaux conseillers et communautaires
entreront à une date prévue par décret, et au plus
tard au mois de juin

second tour en juin, ou s'il ne devait pas avoir
lieu dans des conditions définies par une loi
ultérieure.

Les incompatibilités et délais d'option y afférant ne s'appliqueront aux conseillers municipaux
et communautaires élus qu'à compter de leur entrée en fonction.

b) Prorogation des mandats des conseillers précédents     :  

Les conseillers municipaux et communautaires en exercice avant le 1er tout conservent leur mandat
jusqu'à l'entrée en fonction des conseillers nouvellement élus. Il en va de même des exécutifs.

2) Second tour     :  

Le Gouvernement remettra au Parlement au plus tard le 23 mai un rapport sur les risques sanitaires

attachés à la tenue du 2nd tour et de la campagne électorale le précédant, en fonction de l'état de
l'épidémie de covid-19.

a) Second tour organisé en juin :

Si ce 2nd tour peut être organisé, il aura lieu au plus tard en juin 2020, à une date fixée par un décret
pris en conseil des ministres, au plus tard le 27 mai. 

b) Second tour reporté :

Une nouvelle loi sera nécessaire pour : 

• Prolonger encore  le mandat des conseillers sortants ; 
• Organiser un nouveau scrutin, avec deux tours dans les communes de 1 000 habitants et

plus,  où aucun conseiller n'a été élu dès le 15 mars 2020.   



Dans les communes de moins de 1 000 habitants, le nouveau scrutin à deux tours ne portera
que sur les sièges non pourvus le 15 mars 2020, à l'image d'une élection complémentaire ; 

• Déterminer les modalités d'entrée en fonction des conseillers élus dès le 15 mars 2020 dans les
communes de moins de 1 000 habitants dont le conseil municipal n'a été que partiellement élu
et à Paris où un secteur a été pourvu dès le premier tour. 

Dans tous les cas, le mandat des conseillers élus dès le 1er tour ne sera pas remis en cause.

Le prochain renouvellement général aura lieu en mars 2026 pour l'ensemble des conseillers
municipaux, communautaires et métropolitains de Lyon.


