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A tous les adhérents,  

 

Durant les mois de juillet et août, le Service juridique et financier vous tient 

informé des textes publiés qui peuvent concerner la gestion de vos structures ou 

vos services.  

Nous restons à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous 

accompagner dans vos décisions et vos projets.  

N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, suggestions ou observations 

et à nous adresser les informations que vous souhaiteriez diffuser auprès de toutes 

les collectivités et établissements publics de notre département.  

N’hésitez pas à nous contacter : 

• Une adresse mail exclusive : juridique@adacl40.fr 

• Un numéro de téléphone 05.58.85.80.50 

• Un site internet pour retrouver de la documentation et des projets de 

décision :www.adacl40.fr – onglet INFORMATIONS JURIDIQUES. 

Merci par avance pour votre vigilance et votre collaboration. 

Sabine DARROZE 

Responsable du Service Juridique et Financier 

 

I. LES NOUVELLES « SOUPLESSES » DU CODE DE LA 

COMMANDE PUBLIQUE 

Référence : Décret n° 2020-893 du 22 juillet 2020 portant relèvement 

temporaire du seuil de dispense de procédure pour les marchés publics 

de travaux et de fournitures de denrées alimentaires (JO 23 juillet 

2020) 

Ce décret assouplit temporairement le recours à certaines procédures de 

consultation pour les marchés publics relevant du code de la commande 

publique. Il ouvre un cas de recours à la procédure des marchés sans publicité 

ni mise en concurrence préalables1 (L.2122-1 et R.2122-1) mais uniquement 

 
1 Dans l’introduction préalable au dispositif du décret, le législateur considère qu’il s’agit de relever 

simplement le seuil de dispense de procédure de l’article R2122-8 du code de la commande publique 

– lequel fixe ce seuil depuis le 1er janvier 2020 à 40.000 € HT. Nous ne partageons pas cette analyse 

dans la mesure où d’une part ce « nouveau seuil » ne s’applique pas à tous les marchés publics, que 

d’autre part il n’est que d’une application limitée dans le temps, et qu’enfin le texte de ce décret ne 

déroge en rien à l’article précité qu’il ne cite même pas. Nous préférons par conséquent, considérer 

qu’il s’agit de l’entrée en vigueur d’un nouveau cas de de recours spécifique et temporaire de 
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jusqu’au 10 juillet 2021 inclus. Ce cas de recours supplémentaire destiné à 

simplifier les procédures de passation et à faciliter la reprise économique après 

la période de crise sanitaire du covid-19 est donc destinés à être temporaire et 

ne concerner que certains types de marchés publics. Les autres contrats de la 

commande publique ne sont pas concernés par ce nouveau dispositif 

temporaire.  

Le champs d’application de cette mesure concerne les marchés suivants : 

• En matière de travaux : 

o Marchés de travaux dont la valeur estimée est inférieure à 

70 000 € H.T.  

o « Petits lots » de travaux d’un montant inférieur à 70 000 € 

faisant partie d’un programme soumis à procédure 

formalisée de passation et dont le total représente moins de 

20% du marché global.  

• En matière de fournitures de denrées alimentaires devant être 

livrées avant le 10 décembre 2020 lorsque celles-ci ont été 

produites, transformées et stockées avant le 10 juillet 2020 inclus :  

o Marchés de fournitures de denrées alimentaires dont la 

valeur estimée est inférieure à 100 000 € H.T. 

o « Petits lots » de marchés de fournitures de denrées 

alimentaires d’un montant inférieur à 100 000 € HT faisant 

partie d’un programme soumis à procédure formalisée de 

passation et dont le total représente moins de 20% du 

marché global. 

S’agissant de ces marchés de travaux et de fournitures de denrées 

alimentaires, le législateur prend la peine de préciser que « les acheteurs sont 

tenus de choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers 

publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur 

économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au 

besoin » ; un bienheureux copier-coller du second alinéa de l’article R.2122-8 

du code de la commande publique.  

Les acheteurs qui envisageraient de recourir à ce dispositif assoupli en matière 

de seuil de dispense de procédure de passation, devront obligatoirement viser 

dans leur acte d’engagement le décret n°2020-893 du 22 juillet et non pas 

uniquement le code de la commande publique pour assurer une base légale 

correcte à leur commande.  

II. DES TESTS COVID-19 RENFORCES 

Référence : Décret n° 2020-902 du 24 juillet 2020 relatif à l’entrée en 

vigueur immédiate d’un arrêté (JO 25 juillet 2020) 

Arrêté du 24 juillet 2020 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 

prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 

l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence 

sanitaire et dans ceux où il a été prorogé (JO 25 juillet 2020) 

 
dispense de procédure résultant des conséquences de la crise sanitaire covid-19. D’ailleurs le décret 

ne prévoit pas d’intégrer même temporairement ce dispositif au code de la commande publique.  
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Face à la pression de la demande ou des exigences de tests de la population, 

plusieurs mesures sont prises pour renforcer la capacité de test sur le territoire 

national.  

Ainsi sont valorisés les actes de prélèvement par les techniciens de laboratoire 

habilités ou les étudiants admis à y procéder et la prise en charge par 

l’assurance maladie obligatoire sans prescription médicale est établie lorsque 

les actes de prélèvement nasopharyngé sont réalisés par un infirmier sur un 

patient suspecté d’infection au covid-19. Lorsque les laboratoires de biologie 

médicale ne disposent pas de suffisamment de personnel pour pratiquer la 

phase pré-analytique de l’examen de détection du génome du SARS-COV-2 par 

PT-PCR, le prélèvement nasopharyngé peut être réalisé par un infirmier 

diplômé d’état si il a suivi la formation spécifique à la réalisation de l’examen 

conforme aux recommandations de la société française de microbiologie.  

Un droit au test est établi pour tout assuré de l’assurance maladie et sans 

prescription médicale. Cette demande est couverte par l’assurance maladie 

obligatoire mais aussi pour les personnes qui n’ont pas la qualité d’assurés 

sociaux. 

La mise à disposition de masques est assurée par l’Etat pour tous les 

bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire, de l’aide au paiement d’une 

complémentaire santé ou l’aide médicale de l’Etat de manière gratuite pour ces 

bénéficiaires. Cette distribution fera l’objet d’un traitement de données à 

caractère personnel dont le ministère de la santé assure la responsabilité (la 

CPAM et la Poste agissant dans ce cadre chacune pour leur compte). 

Un droit à la recherche des anticorps pour les personnels soignants, les 

personnels des établissements de santé et employés des établissement médico-

sociaux est établi (et pris en charge par l’assurance maladie) sur simple 

demande avec justificatif de leur qualité. Ce dépistage peut se faire dans le 

laboratoire de biologie médicale.  

III. LA VISIOCONFERENCE POUR LES EPCI A 
FISCALITE PROPRE, C’EST POUR LE 1ER 

NOVEMBRE PROCHAIN 

Référence : Décret n° 2020-904 du 24 juillet 2020 fixant les conditions 

de réunion par téléconférence du conseil communautaire dans les 

établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité 

propre (JO 25 juillet 2020). 

Si les conditions prescrites par l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 

visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de 

l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements 

publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 s’agissant de la 

possibilité de tenir les réunions des assemblées délibérantes par téléconférence 

sont prolongées jusqu’au 30 octobre 2020, le législateur prévoit dans ce 

nouveau décret une pérennisation de ce dispositif pour les EPCI à fiscalité 

propre c’est-à-dire pour les conseils communautaires dans les communautés de 

communes, les communautés d’agglomération, les communautés urbaines et 

les métropoles.  

Cette pérennisation prend la suite du dispositif transitoire (depuis avril jusqu’à 

fin octobre) mais uniquement pour ces catégories d’EPCI. C’est dire que, pour 
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l’heure, il ne sera pas applicable aux communes, aux syndicats de communes 

ni aux syndicats mixtes qu’ils soient ouverts ou fermés. On pourra sans doute 

regretter que cette possibilité technique ne puisse s’appliquer à des structures 

syndicales aux assemblées délibérantes pléthoriques et nécessitant en outre 

des déplacements importants de représentants (syndicats mixtes à l’échelle 

départementale ou régionale par exemple). Toutefois, il ne faut pas se 

méprendre sur cette pérennisation qui voit son fondement légal prévu à l’article 

L.5211-11-1 du CGCT issu de la loi dite Engagement et proximité qui posait 

déjà en décembre 2019 le principe de la faculté pour ces structures de réunir 

leur assemblée délibérante par téléconférence dans les conditions fixées par 

Décret en Conseil d’Etat.  

Le contexte de la crise sanitaire du COVID ne doit être considéré sur ce point 

que comme un hasard qui finit par bien faire les choses.  

Pour rappel à ceux à qui ces nouveaux principes avaient échappé ce nouvel 

article précise que « dans les communautés de communes, les communautés 

d'agglomération, les communautés urbaines et les métropoles, le président 

peut décider que la réunion du conseil communautaire se tient par 

téléconférence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le 

quorum est alors apprécié en fonction de la présence des conseillers 

communautaires dans les différents lieux de réunion. Les votes ne peuvent 

avoir lieu qu'au scrutin public. La réunion du conseil communautaire ne peut se 

tenir en plusieurs lieux pour l'élection du président et du bureau, pour 

l'adoption du budget primitif, pour l'élection des délégués aux établissements 

publics de coopération intercommunale et pour l'application de l'article L. 2121-

33  [c.a.d pour la désignation des représentants dans les organismes 

extérieurs]». 

Trois nouveaux articles vont venir s’inscrire en partie « R » du CGCT (article R. 

5211-2 à R.5211-2-2) pour encadrer ce mode de tenue de la réunion des 

assemblées délibérantes des EPCI à fiscalité propre.  

• La désignation des salles habilitées à participer au dispositif : 

Le conseil communautaire doit désigner par délibération les salles équipées 

d’un système de téléconférence dans les communes de son territoire. La 

réunion par téléconférence des conseils communautaires ne pourra pas se faire 

depuis le domicile des conseillers. Ces salles doivent impérativement respecter 

le principe de neutralité et garantir les conditions d’accessibilité et de sécurité 

qui sont mentionnées au quatrième alinéa de l’article L.2121-7 du CGCT. Ce 

dernier dispose que « le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la 

commune. Il peut également se réunir et délibérer, à titre définitif, dans un 

autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne 

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».  

Ce renvoi n’est guère éclairant sur les conditions d’accessibilité et de sécurité 

au-delà de la nécessité d’assurer la publicité des séances.  

• L’impératif du caractère public des délibérations et des votes. 

L’équipement des salles désignées par le conseil communautaire 

doivent garantir le respect de ces principes. Les salles doivent être 

accessibles au public. 

• La téléconférence s’entend indifféremment de la technique de 

visioconférence ou à défaut d’audioconférence. 
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• La tenue de la réunion du conseil communautaire par téléconférence 

doit être expressément mentionnée dans la convocation adressée aux 

membres de l’assemblée concernée, laquelle doit également être 

publiée ou affichée au siège de l’EPCI concerné, sur son site internet 

et dans les salles équipées du système de téléconférence désignées 

par l’EPCI par délibération. 

• Si les lieux ainsi désignés doivent respecter les principes de 

neutralité, d’accessibilité du public et la publicité des séances, il en va 

de même s’agissant de la technique utilisée. Les salles communales 

et leurs équipements peuvent être mises à disposition de l’EPCI dans 

le cadre d’une convention avec ce dernier. Les modalités 

d’enregistrement et de conservation des débats sont fixées par le 

conseil communautaire dans son règlement intérieur.  

• L’assistance technique par un auxiliaire au secrétaire de séance.  Le 

législateur impose en effet la présence d’un agent de l’établissement 

pendant toute la durée de la réunion ainsi tenue pour assurer les 

fonctions d’auxiliaire du secrétaire de séance, à l’image des autres 

auxiliaires du secrétaire de séance (secrétaire de mairie, DGS ou 

DST). Il faut rappeler que les agents présents pendant la tenue et le 

déroulement de la réunion de l’assemblée délibérante ne participent 

pas aux délibérations de l’assemblée (L.2121-15 du CGCT). Toutefois 

un rôle particulier lui est conféré, celui de recenser « les entrées et 

les sorties du ou des conseillers communautaires présents ainsi que 

les pouvoir éventuels dont ils bénéficient. Il assure également le 

fonctionnement technique du système de téléconférence et toutes 

autres missions pouvant lui être demandées par le secrétaire de 

séance ».  

Nul doute que le « secrétariat de séance », en principe assuré aux termes de 

la loi, par un élu de l’assemblée désigné en son sein en début de séance (il est 

possible d’en désigner plusieurs) devra être organisé avec précision afin que 

chaque auxiliaire puisse trouver sa place.  

Le même article R.5211-2 ajoute que ce rôle d’auxiliaire « technique » peut 

également être confié à un agent d’une commune membre (désigné par le 

Président de l’EPCI concerné) sur le fondement d’une convention de mise à 

disposition entre son employeur communal et l’EPCI qui désire lui confier 

cette tâche pour la réunion de son assemblée délibérante.  

• On ne peut guère commenter l’article R.5211-2-1 qui prévoit que « à 

l’initiative du président de l’EPCI à fiscalité propre, la réunion du 

conseil communautaire débute lorsque l’ensemble des conseillers 

communautaires ont, dans les salles désignées comme lieux de 

réunion de ce conseil, un accès effectif aux moyens de transmission. 

Les débats sont clos par le président ». Rien n’est dit sur ce qu’il peut 

se passer lorsque la technique ne permet pas à un ou plusieurs 

conseillers de se « connecter » ou « d’accéder de manière effective 

aux moyens de transmission » ; or c’est sans doute ce qui aurait été 

le plus utile. La suspension de séance sera-telle de droit alors qu’elle 

n’aura pas été ouverte ? L’outil « technique » devrait prévoir le cas. 

• Les exclusions au recours à la téléconférence : Le législateur rappelle 

que le président doit reporter l’examen du point à l’ordre du jour à 

propos duquel conformément au 1° de l’article L.2121-21 un tiers des 

membres présents réclament un vote secret.  

Par ailleurs l’article L.5211-11-1 avait précisé quant à lui les exclusions des 

réunions dans plusieurs lieux lorsqu’il s’agit de procéder à l'élection du 
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président et du bureau (à propos de laquelle le législateur impose par ailleurs le 

scrutin secret sans possibilité de dérogation), à l'adoption du budget primitif 

(on peut s’interroger donc sur l’adoption des DM… ; elles pourraient être 

adoptées par téléconférence ?), à l'élection des délégués aux établissements 

publics de coopération intercommunale (sans doute une erreur d’écriture ; il 

faudrait avoir écrit syndicat mixte !) et la désignation des représentants dans 

les organismes extérieurs. Une lecture combinée pas exprimée de la manière la 

plus « simple » qui relève quelque part d’une certaine évidence.   

IV. ENCORE DES MODIFICATIONS DES REGLES POST 

ETAT D’URGENCE SANITAIRE 

Référence : Décret n° 2020-911- du 27 juillet 2020 modifiant le décret 

n°2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales 

nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires 

sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé 

(JO28 juillet 2020).  

La sortie de l’état d’urgence sanitaire a vu la publication d’une série de textes 

modifiés à plusieurs reprises. Sur le fond, ils reprennent les mesures édictées 

par de précédents décrets qui eux étaient publiés et en vigueur pendant l’état 

d’urgence sanitaire. Avant ou après la fin de cet état d’urgence, le droit positif 

reste donc « presque le même » et les modifications qui accompagnent cet 

arsenal de restrictions à nos libertés de déplacement ou d’exercice de certaines 

activités s’assouplissent au regard de l’évolution de l’état sanitaire et de l’effet 

des mesures barrières sur ce dernier. Dans le même temps, d’autres 

mécanismes viennent réactiver des pouvoirs restrictifs plus puissants (et en 

vigueur pendant le pic de la crise au printemps) sans doute dans le but de se 

doter des outils nécessaires à la reprise de contrôle d’une situation sanitaire 

locale qui pourrait se dégrader avec les déplacements de population pour les 

congés estivaux et le relâchement dans le respect strictement rigoureux des 

comportements sanitaires appropriés.  

• Des dérogations possibles à l’interdiction des évènements regroupant 

plus de 5000 personnes 

Ainsi, si aucun évènement de plus de 5000 personnes continue à ne pas 

pouvoir se dérouler sur le territoire de la République, le législateur complète 

le dispositif en précisant qu’à compter du 15 août 2020,le Préfet peut déroger 

à cette interdiction à titre exceptionnel après analyse des facteurs de risques 

qui prendraient en compte notamment les éléments suivants : la situation 

sanitaire générale et de celle des territoires concernés, les mesures mises en 

œuvre par l’organisateur afin de garantir le respect des dispositions de 

précaution sanitaires (gestes barrières et distanciation sociale) et les 

dispositions spécifiques prises par l’organisateur afin de prévenir les risques 

de propagation du virus propres à l’évènement concerné au-delà de 5000 

personnes.  

Ces dérogations concernent les évènements uniques ou qui se répètent sur 

une période. Elles pourront prendre fin dès que les conditions qui les ont 

fondées ne seront plus réunies. La base légale d’octroi de souplesse 

(dérogations) au cas par cas est donc établie en des termes et dans des 

conditions d’une très grande largeur. Tout sera question de motivation, de 

protocoles imposés, de circonstances dans un contexte de responsabilité 

partagée, celle de l’organisateur et du préfet qui accordera la dérogation.  
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• Le transport aérien et l’entrée contrôlée sanitairement sur le territoire 

métropolitain de personnes en provenance de certains pays identifiés 

S’agissant du transport aérien, les contrôles sanitaires sont renforcés au-delà 

de la liste des zones de notre territoire encore en état d’urgence sanitaire. Ils 

concernent plusieurs pays dont la liste est communiquée en annexe du décret 

pour une application au 1er aout prochain. 

Ainsi, les personnes de plus de 11 ans qui entrent sur le territoire 

métropolitain en provenance des pays du Bahreïn, des Emirats arabes Unis, 

des Etats-Unis ou du Panama doivent présenter à l’embarquement le résultat 

d’un test attestant une non-contamination au covid-19 de moins de 72 heures 

avant le vol.  

Les personnes de plus de 11 ans qui entrent sur le territoire métropolitain en 

provenance d’Afrique du Sud, d’Algérie, du Brésil, d’Inde, d’Israël, du Koweït, 

de Madagascar, d’Oman, du Pérou, du Qatar, de Serbie ou de Turquie qui ne 

peuvent présenter le même test de non-contamination au covid-19 réalisé 72 

heures avant le vol sont « dirigées à leur arrivée à l’aéroport vers un poste de 

contrôle sanitaire permettant la réalisation d’un examen ».  

• Plus de tri des élèves dans le transport scolaire 

Dans le transport scolaire, l’exigence pour les opérateurs de veiller à ce que 

les élèves qui n’appartiennent pas à la même classe ou au même groupe ou 

au même foyer ne soient pas assis à côté est opportunément supprimée alors 

que nous sommes en période de vacances scolaires. 

• Dans les établissements scolaires 

C’est la fin de l’accueil par groupe qui ne peuvent se mélanger.  

Dans les collèges, lycées, et établissement de l’enseignement supérieur, 

subsiste la règle de « distanciation physique d’au moins 1 mètre ou d’un siège 

entre deux personnes lorsqu’elles sont côte à côte ou qu’elle se font face, 

uniquement dans les salles de cours et les espaces clos et dans la mesure où 

elle n’affecte pas la capacité d’accueil de l’établissement ». Le port du masque 

reste de mise pour les élèves et étudiants de ces établissement lors des 

déplacements et dans les salles de cours et tous les espaces clos lorsque leur 

configuration ne permet pas le respect des distances physiques applicables.  

La dérogation au port du masque applicable aux enseignants lorsqu’ils font 

cours et sont à une distance d’au moins 1 mètre des élèves est également 

applicables aux personnels des classes et écoles maternelles.  

• Fin programmée de l’obligation de fermeture d’établissement.  

Les établissements de la catégorie de type T doivent demeurer fermés mais 

jusqu’au 31 août 2020. Ainsi, les salles d’exposition, de foire-exposition ou de 

salons pourront à nouveau accueillir du public dès le 1er septembre prochain. 

• La suspension de certaines activités par le Préfet  

Le Préfet dispose du pouvoir du suspendre certaines activités dans les zones 

de circulation actives du virus (aucune zone mentionnée pour l’heure en 

annexe du décret n°2020-860 du 10 juillet) parmi lesquelles d’une part 

l’accueil des élèves du primaire et du secondaire (ainsi que celui des services 

d’hébergement et d’activités périscolaires qui y sont associés) et d’autre part, 

l’accueil des étudiants de l’enseignement supérieur après l’avis de l’autorité 

académique. Cet avis obligatoire de bon aloi entre administration centrale 

déconcentrée n’est cependant pas conforme. Le Préfet pourra donc s’en 

écarter. 
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• L’accueil des enfants de moins de 16 ans dans les établissements 

scolaires des personnels indispensables à la gestion de la crise 

sanitaire et à la continuité de la vie de la nation demeure. 

 


