
LEGENDE

15 
mars

23 mai
rapport 

remis au 
Parlement

Date fixée par 
décret (juin 

2020)

2eme 
tour de 
scrutin 

(juin 
2020) 

Entre le 
20 et le 
22 mars

Maintien des CM et CC sortants + report de 
l'entrée en fonction des  CM et CC élus le 15 mars

Entrée 
en 

fonction 
des 

nouveau
x CM et 

CC élus le 
15 mars

Séance 
d'installatio

n du 
nouveau CM

Maintien des CM et CC sortants + report de l'entrée en 
fonction des  CM élus le 15 mars

Entrée en 
fonction 

des 
nouveaux 
CM élus le 

15 mars

Séance 
d'installation 
du nouveau 

CM et 
entrée en 

fonction des 
nouveaux CC

Maintien des CM et CC sortants 

Séance 
d'installation 
du nouveau 

CM

Entre le vendredi et le dimanche 
qui suit le 2eme tour

Au plus tard le 3eme vendredi qui suit le 2eme tour

Entrée en 
fonction 

des 
nouveaux 
CC et CM

Maintien des CM et CC sortants + report de l'entrée en fonction des CM élus le 15 
mars 

Séance 
d'installation 
du nouveau 

CM et 
entrée en 

fonction des 
nouveaux CC

Entrée en 
fonction des CM 

élus le 15 mars et 
des  nouveaux 
CM élus lors du 

2eme tour

Délai maximal de 3 semaines

Séance d'installation du conseil municipal

Séance d'installation du conseil communautaire des EPCI  dont toutes les 
communes membres ont vu leurs conseils municipaux élus au complet le 15 mars 
2020. Les communes membres sont donc nécessairement           ou 

Séance d'installation du conseil communautaire des EPCI  dont au moins une 
commune membres fait l'objet d'un 2eme tour de scrutin

De plein droit dans un délai 
de 5 à 10 jours

Entrée en 
fonction des 

maires et 
adjoints élus 

entre le 20 et le 
22 mars

Report de l'entrée en fonction des maires 
et adjoints élus entre le 20 et le 22 mars

CM Conseiller 
municipal

CC Conseiller 
Communautaire

INCIDENCES DE LA LOI DU 23 MARS 2020 SUR LES COMMUNES ET EPCI A FP

Cette séance du conseil communautaire pourrait, le cas échéant, intervenir après le 2eme 
tour. 

27 mai
décret fixant 

la date du 
2eme tour

LEGENDE : SITUATION DES COMMUNES

Situation des communes de 1000 hab et + dont le CM a été élu au complet le 15 mars

Situation des communes de moins de 1000 hab dont tous les conseillers municipaux 
ont été élus le 15 mars

Situation des communes de moins de 1000 hab dont au moins un conseiller 
municipal n'a pas été élus le 15 mars

Situation des communes de 1000 hab et + dont le CM n'a pas été élu le 15 
mars

Situation des communes ayant tenue leur séance d'installation entre le 20 et le 22 
mars
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