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Gestion des affaires courantes pour les communes et EPCI et prorogation des mandats par la loi du 
23 mars 2020 

 
 
1. L’expédition des affaires courantes est une construction jurisprudentielle, créée par le Conseil d’Etat 
s’agissant des gouvernement démissionnaires (CE Ass. avril 1952, Syndicat régional des quotidiens 
d’Algérie, Rec. p. 2101). Selon une définition couramment admise, elle recouvre les affaires « pour le 
règlement desquelles il n'y a pas de possibilité réelle de choix, si bien qu'on peut penser qu'il n'y a pas 
de risque de divergences de vues entre l'autorité désinvestie et celle qui lui succédera »2. Ce « principe 
traditionnel de droit public » permet ainsi au gouvernement démissionnaire, dans l’intérêt de la 
continuité nécessaire des services publics, de procéder aux actes urgents et aux actes courants3. 
 
Le régime de l’expédition des affaires courantes ne s’applique que durant la période où le titulaire du 
pouvoir considéré a remis sa démission ou a vu ses pouvoirs prendre fin, jusqu’à l’installation régulière 
d’un nouveau titulaire. 
 
2. Le code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit certaines hypothèses d’expédition des 
affaires courantes : 

• Dans les conseils départementaux (art. L. 3121-6) et régionaux (art. L. 4132-4), l’expédition 
des affaires courantes, dont est chargé le président, s’ouvre en cas de dissolution de 
l’assemblée délibérante, de démission de tous ses membres en exercice ou d’annulation 
devenue définitive de l’élection de tous ses membres4 ; 

• Dans les établissements publics de coopération intercommunales, les articles L. 5211-6-3 et 
L. 5211-8 prévoient qu’en cas d’annulation de l’élection d’un conseil municipal, et sous réserve 
que la vacance de sièges qui en découle au sein de l'organe délibérant de l'établissement public 
de coopération intercommunale auquel appartient la commune soit supérieure à 20 % au 
moins de l'effectif total de cet organe délibérant, celui-ci ne peut délibérer que sur la gestion 
des affaires courantes ou présentant un caractère d'urgence. Il ne peut ni voter le budget ni 
approuver les comptes de l'établissement public. Dans les EPCI à fiscalité propre, cette règle 
ne s’applique qu’en cas d'annulation de l'élection d'un conseil municipal d'une commune de 
moins de 1 000 habitants ou d'annulation de l'élection des conseillers communautaires (art. L. 
5211-6-3) ; 

• Pour les sociétés d’économie mixte locales, il est prévu qu’en cas de fin légale du mandat de 
l'assemblée, le mandat de ses représentants au conseil d'administration ou au conseil de 
surveillance est prorogé jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée, 
leurs pouvoirs se limitant à la gestion des affaires courantes (art. L. 1524-5). 

 

 
1 Voy. également CE, Ass., 19 octobre 1962, Brocas, Rec. p. 553 ; CE, Ass., 27 mai 1966, Soc. de crédit commercial 
et immobilier, Rec. p. 365 ; CE, 17 mars 1999, Boulay, n° 189769, au Rec., s’agissant de la délégation de signature 
accordée par un ministre en cas de démission du Gouvernement. 
2 R. Chapus, Droit administratif général, Montchrestien, 2001, tome 1, p. 1098. 
3 En réponse à une question orale au Sénat, Maurice Faure avait indiqué la définition suivante : « Ce ne sont pas 
les affaires secondaires et subalternes, mais les affaires dont l’urgence vient à échéance au moment où un 
gouvernement, bien que renversé, n’est pas encore remplacé par un autre ministère » (JO Débats parlementaires, 
Conseil de la République, 1958, p. 243). Voy. également Fernand Bouyssou, « L'introuvable notion d'affaires 
courantes : l'activité des gouvernements démissionnaires sous la Quatrième République », Revue française de 
science politique, 20ᵉ année, n°4, 1970, p. 645-680. 
4 Des dispositions similaires sont prévues pour l’assemblée de Corse (art. L. 4422-14), et pour les assemblées de 
la collectivité territoriale de Guyane (art. L. 7122-5), de Martinique (art. L. 7222-5), ainsi que pour les assemblées 
délibérantes de Saint-Barthélemy (art. LO. 6221-6 et LO. 6222-16), Saint-Martin (art. LO. 6321-6 et LO. 6322-16) 
et Saint-Pierre-et-Miquelon (art. LO. 6431-6 et LO. 6432-16). 
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Dans les communes, en cas de dissolution d'un conseil municipal ou de démission de tous ses membres 
en exercice, ou en cas d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, ou lorsqu'un 
conseil municipal ne peut être constitué, une délégation spéciale, désignée par le Préfet (art. L. 2121-
36), en remplit les fonctions (art. 2121-35). Les pouvoirs de la délégation spécialise sont limités aux 
actes de pure administration conservatoire et urgente, à l’exclusion de toute décision engageant les 
finances municipales (art. L. 2121-38). 
 
Or ces cas, il n’y a en principe pas de période d’expédition des affaires courantes dans les collectivités 
territoriales. La seule exception notable et régulière concerne les EPCI, pour lesquels l’installation des 
assemblées délibérantes intervient quelques semaines après l’installation des conseils municipaux. La 
jurisprudence considère alors que l’exécutif en place peut seulement procéder à l’expédition des 
affaires courantes (CE Sect., 1er avril 2005, Commune de Villepinte, n° 262078, Rec. p. 132 ; CE, 23 
décembre 2011, Ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, 
n° 348647, au Rec.) 
 
3. La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 prévoit : 

• Dans les communes pour lesquelles le conseil municipal a été élu au complet au premier tour 
qui s’est tenu le 15 mars, les mandats des conseillers municipaux sont prorogés jusqu’à 
l’entrée en fonction des nouveaux élus, intervenant à une date fixée par décret au plus tard 
au mois de juin 2020 (IV, 1° de l’article 19). Les mandats de conseiller communautaire des 
intéressés sont prorogés jusqu’à cette même date ; 

• Dans les communes pour lesquelles un second tour d’avoir lieu, les conseillers municipaux en 
exercice avant le premier tour conservent leur mandat jusqu’au second tour (IV, 2° de l’article 
19). Les mandats de conseiller communautaire des intéressés sont prorogés jusqu’à cette 
même date ; 

• Les règles spécifiques d’installation des conseils communautaires sont prévues : lorsque tous 
les conseillers communautaires ont été élus dès le premier tour, le conseil communautaire est 
installé au plus tard trois semaines après les conseils municipaux (VI de l’article 19), tandis que 
ceux pour lesquels certains doivent être élus au second tour, le renouvellement est effectué 
en deux temps (VII de l’article 19). 

 
En outre, il est prévu que, nonobstant toute disposition contraire, le mandat des représentants d'une 
commune, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte fermé 
au sein d'organismes de droit public ou de droit privé en exercice à la date du premier tour est prorogé 
jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par l'organe délibérant (X de l’article 19). 
 
4. La notion de prorogation s’entend du fait de « Prolonger, faire durer au-delà du temps qui avait été 
fixé » (Dictionnaire de l’Académie française). Il ressort tant de la jurisprudence que de la loi que la 
prorogation d’un mandat consiste à maintenir les entiers effets du mandat au-delà de la durée 
initialement fixée : 

• La jurisprudence administrative, bien que ne le précisant pas expressément, souligne 
clairement cette portée de la notion de prorogation, en précisant qu’un mandat expiré ne peut 
être prorogé (CE, 30 novembre 1998, n° 194764, aux tables ; CE, 22 mars 1999, n° 189205, 
inédit), en opposant expiration du mandat et proprogation (CE, 9 mai 2011, n° 333247, 
333241, 333242, inédits) ou encore en validant des décisions prises par des organes dont le 
mandat a été prorogé (CE, 30 décembre 2003, n° 219519, inédit ; CE, 31 décembre 2008, n° 
298171, inédit ; CE, 4 mai 2016, n° 394722, inédit) ; 

• Il ressort par a contrario de l’article L. 5211-41-3 du CGCT que, sauf disposition législative 
expresse, un mandat prorogé l’est avec l’intégralité des prérogatives qui y sont attachées. En 
effet, le V de cet article précise que, si le mandat des membres en fonction avant la fusion des 
établissements publics de coopération intercommunale est prorogé jusqu'à l'installation du 
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nouvel organe délibérant, les pouvoirs des membres et du président sont limités aux actes 
d'administration conservatoire et urgente. Il en résulte que faute d’une mention de ce type, 
les titulaires de mandats prorogés disposent, jusqu’à l’issue de la prorogation, de l’intégralité 
des prérogatives attachées au mandat. 

 
5. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que : 

• En prorogeant le mandat des conseillers municipaux et communautaires, sans restriction 
quant à leurs compétences, le législateur a entendu maintenir, jusqu’à leur nouvelle 
échéance, ceux-ci dans l’intégralité de leurs pouvoirs ; 

• Cette interprétation est confirmée par les dispositions spécifiques prises pour permettre aux 
assemblées délibérantes de délibérer, sans qu’aucune limitation aux questions traitées ne 
soit posée ; 

• Qu’il n’y aura expédition des affaires courantes dans les EPCI, à l’exclusion en tout état de 
cause des communes, qu’au cours de la période qui suivra le renouvellement complet des 
mandats des conseillers communautaires jusqu’à l’installation du nouvel conseil 
communautaire. 

 
 


