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http://www.assomaires34.fr/mise-en-

ligne-des-montants-de-dgf-des-epci-et-

des-communes-pour-2020-pas-de-

surprise-pour-les-epci/  
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L’ordonnance du 1er avril 2020 n’a pas supprimé l’obligation de réunion trimestrielle des conseils 
communautaires. Cependant, durant l’état d’urgence sanitaire, les élus doivent éviter le plus 
possible de se réunir physiquement. Ils sont très fortement incités à utiliser les outils de réunion à 
distance (audio et visio conférence). 

Le caractère public de la réunion de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct 
au public de manière électronique (site internet de l’EPCI, chaîne youtube,…). 

Néanmoins, et afin de permettre la tenue du conseil communautaire quand bien même la 
collectivité serait dans l’impossibilité de retransmettre les débats par télétransmission, les élus 
peuvent décider, dès le début de la séance, à la demande du président de l’EPCI ou d’au moins 
cinq membres, de se réunir à huis clos (articles L. 5211-11 et L. 2121-18 du CGCT). La décision 
du huis clos est ensuite prise par la moitié des membres présents ou représentés. La réunion du 
conseil communautaire peut alors se tenir sans aucun public. 

A noter, si les réunions physiques des élus en format très restreint et respectueuses des règles 
de distanciation sociale sont possibles, il est de toute façon impossible d’accueillir du public 
puisque cela est contraire aux mesures de confinement et un tel déplacement ne figure pas dans 
les motifs de sortie. 
 

 Réf. : BW40055 —  14 Avr 2020 —�Auteur : AMF  

La loi d’urgence Covid-19 a été promulguée le 23 mars dernier.  
 
Une note de la DGCL rappelle les grands principes.  
 
Tous ceux qui ont été élus au premier tour restent élus, mais ils ne 
prendront leurs fonctions que plus tard.  
 
D’ici là, le mandat des élus sortants, dans toutes les communes 
et tous les EPCI sans exception, est prorogé jusqu’à la prise de 
fonction des nouveaux élus.  
 
Second tour : 
Là où un second tour est nécessaire, il se tiendra au plus tôt en juin, 
si la situation sanitaire le permet.  
Dans le cas contraire, si l’élection devait avoir lieu après l’été par 
exemple, le scrutin serait «entièrement recommencé » (premier 
tour compris), dans les communes où le premier tour n’a pas été 
conclusif.  
Dans les communes où le conseil municipal a été élu en totalité 
le 15 mars, l’installation du conseil municipal et l’élection du 
maire et des adjoints sont reportées.  
 

Le gouvernement prendra un décret (en mai-juin) pour fixer la date 
d’entrée en fonction des nouveaux élus.  

Les conseils municipaux d’installation devront se tenir entre 5 
et 10 jours après cette date.  
 

Dans les 3253 communes de moins de 1000 habitants où le 
conseil municipal n’a pas été élu au complet, le mandat des 
conseillers élus le 15 mars ne prendra effet qu’après le second 
tour.  
 

Rappelons enfin que les délégations du conseil municipal aux 
maires prises pendant le mandat précédent sont prorogées, 
ainsi que les délibérations relatives aux indemnités et aux 
emplois de cabinet.  
 

Enfin, pour les installations de conseils municipaux, organisées, 
entre le 20 et 22 mars, avec 
élection du maire et des 
adjoints, ces élections ne 
sont ni cassées, ni 
annulées.  
 
Voir www.amf.asso.fr / réf. 
BW39987 
Article Maire de France  
Supplément mars/avril 2020   
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Les montants attribués pour 2020 au titre de la dotation 
particulière élu local ont été mis en ligne sur le site de la Direction 
générale des collectivités locales (DGCL) lundi 6 avril (http://
www.dotations-dgcl.interieur.gouv.fr/consultation/accueil.php). 

La répartition 2020 met en œuvre pour la première fois 
l’attribution d’une majoration de la dotation élu local au profit de 
certaines communes dont la population ne dépasse pas 500 
habitants. 

Cette majoration, annoncée par le Premier ministre en novembre 
2019, est destinée à aider les plus petites communes à financer 
les possibilités de modulation des indemnités des élus locaux, 
prévues par la loi « Engagement et proximité » adoptée en 
décembre 2019. 

Toutefois, un certain nombre de communes ont constaté qu’elles 
ne perçoivent pas cette majoration, alors qu’elles avaient pu 
légitimement escompter en bénéficier au regard des annonces 
faites en novembre. 

Dans ce contexte, cette note a pour objet de présenter les 

modalités mises en œuvre pour le calcul de la dotation élu local et 
de sa majoration et de faire un premier bilan de leur répartition en 
2020. 
 
Télécharger la note de l’AMF : 
https://www.amf.asso.fr/m/document/fichier.php?
FTP=26ab9111a25aeb03529c46ca63f5109b.pdf&id=40006  

 ZĠĨ͘�͗��tϰϬϬϬϲ— ϭϰ��ǀƌ�ϮϬϮϬ� 

Le Sénat a mis en place, dans les premiers jours 
du confinement, une cellule de soutien aux 
maires dont la vocation, pendant la période de 
l’état d’urgence sanitaire, est de répondre aux 
questions pratiques que les élus locaux se 
posent. Une plateforme regroupe désormais les 
réponses à leurs principales interrogations qui 
ont été classées selon six thèmes : la protection 
de la santé et des personnes vulnérables, 
l’organisation des communes et prérogatives du 
maire, les agents des communes, les ressources 
et dépenses des communes, les marchés publics 

ainsi que les activités de la commune. 
Plus de 70 réponses sont, à l’heure actuelle, répertoriées. Elles concernent des sujets très généraux 
comme l’organisation du conseil municipal ou la gestion du budget mais aussi des thèmes plus précis 
ayant trait à l’ouverture des jardineries, la célébration des mariages ou l’application du confinement 
aux personnes appartenant à la catégorie administrative des gens du voyage...  
Comment se procurer des masques ? 
Le Sénat explique ainsi que les collectivités peuvent s’approvisionner en masques, non pas auprès 
des Agences régionales de santé (ARS), mais en contactant la préfecture « qui relaiera les besoins 
au ministère de l’Intérieur ». Il indique également que l’approvisionnement des collectivités pourra se 
faire « prochainement via l’Ugap (Union des groupements d'achats publics) ou via une place de 
marché spécifique ».  
Un accompagnement pour les communes aux recettes en baisse ? 
« Ni la loi de finances rectificative pour 2020, ni les ordonnances intervenues à la même date ou 
depuis celle-ci n’ont institué de dispositifs tendant à compenser les collectivités territoriales des 
moindres recettes qu’elles supportent ou à prendre en charge les dépenses de personnel assumées 
par les collectivités », rappellent les sénateurs qui précisent que « seules des facilités de souscription 
de lignes de trésorerie ont été prévues par l’ordonnance du 1er avril 2020 (...), dans des limites 
fixées soit antérieurement par l’assemblée délibérante elle-même, soit par le montant total du besoin 
budgétaire d’emprunt, soit par 15 % des dépenses réelles figurant au budget ». Par ailleurs, « aucun 
dispositif d’accompagnement n’est prévu à ce stade » au profit des communes dont les recettes de 
bois sont affectées par la crise. 
Reste que la Direction générale des finances publiques (DGFiP) procède à un suivi de l’évolution de 
la situation financière des collectivités, indiquent-ils, et « qu’en cas de dégradation rapide de cette 
dernière, l’administration peut proposer le versement anticipé d’avances de fiscalité locale ». 
Des changements pour la DGF, les dotations d’investissement, le FCTVA? 
Concernant les dotations, les sénateurs expliquent que le versement des douzièmes de fiscalité et de 
la DGF sera bien assuré dans les mêmes conditions qu’habituellement. Pour les dotations 
d’investissement, des délais dans les procédures vont toutefois être « nécessairement occasionnés » 
par la crise : « Les collectivités vont avoir besoin de temps pour présenter des dossiers, et les préfets 

pour les instruire. Ce sera très probablement variable d’un 
département à l’autre », estiment-ils. Pour ce qui est du 
versement du FCTVA, ils rappellent qu'il n’a « pas été prévu 
pour l’instant de modifier le régime » dont le traitement devrait 
être maintenu en n+1. 
Une prime pour les agents mobilisés ?  
Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des 
Comptes publics, Olivier Dussopt, a laissé entendre que les 
collectivités territoriales et leurs groupements pourraient verser 
une prime « à intégrer dans le régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel (RIFSEEP) ». « La prime s’inscrirait 
probablement dans la partie “complément indemnitaire 
annuel” (CIA), qui tient compte de l’engagement professionnel et 
de la manière de service », relate la cellule de soutien qui 
souligne que « cette possibilité soulève toutefois d’importantes 
difficultés pratiques ». La mission de suivi de la commission des 
lois du Sénat a ainsi proposé au gouvernement « d’étendre la 
prime exceptionnelle de pouvoir d’achat aux agents publics 
mobilisés » et a également souhaité que cette prime soit 
« exonérée d’impôts et de prélèvements sociaux ». 
Le nettoyage des rues est-il possible ? 
Reprenant les préconisations des autorités sanitaires, la cellule 
de soutien souligne que « le nettoyage de la ville, tel qu’il est 
effectué chaque jour, notamment devant les zones fréquentées 
comme les entrées de supermarchés, est éminemment 
nécessaire ». En revanche, précise-t-elle, les Agences 
régionales de santé considèrent que « l’utilisation de produits 
toxiques pour une véritable désinfection serait plus néfaste que 
bénéfique » (lire Maire info du 10 avril). 
Par ailleurs, la délégation du Sénat aux collectivités territoriales 
a décidé de consulter les élus locaux, jusqu’au 4 mai, sur les 
difficultés rencontrées dans la gestion de l’épidémie de covid-19. 
L’objectif est d’informer les pouvoirs publics sur leurs besoins 
qui seront communiqués aux sénateurs et transmis au 
gouvernement. 
 
Accéder à la FAQ du Sénat 
 
 Réf. : BW40056 — 14 Avr 2020 — AMF 
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Depuis le 16 mars dernier, les artisans et entreprises du bâtiment sont 
confrontés à l’arrêt de leurs activités, notamment sur les chantiers des 
collectivités locales et établissements publics.... 
Ils réalisent vos équipements publics, contribuent fortement à l’emploi, à 
l’insertion des publics en difficulté, et dans les plus petites communes sont 
souvent le dernier rempart contre la fracture territoriale. 
La situation actuelle les pénalise lourdement et pourrait rapidement menacer 
leur avenir et leurs emplois. C’est pourquoi, et dans le contexte actuel, nous 
appelons l’ensemble des Maires et des Présidents d’EPCI à adopter 
d’urgence des mesures de soutien à notre secteur : 
à en délivrant des ordres de service pour l’arrêt de leurs chantiers et en 

prolongeant les délais d’exécution, en n’appliquant aucune pénalité de 
retard aux entreprises contraintes de suspendre leurs interventions 

à en ordonnant le paiement sans délai de tous les règlements déjà à 
échéance du délai global de paiement de 30 jours, et en ramenant à 15 
jours les paiements dont le traitement est en cours, pour soutenir la 
trésorerie des entreprises pendant la durée de cette crise sanitaire 
en veillant à ce que les intervenants en charge de vos opération ...ne 
contraignent pas, par excès de zèle, artisans et entreprises à reprendre 
le chantier tant que ces professionnels ne seront pas en capacité de 
garantir la sécurité sanitaire de leur personnel 

à en suspendant les taxes d’occupation du domaine public ..., les 
professionnels ne pouvant démonter leurs installations pendant que 
leurs chantiers sont à l’arrêt en lien avec le confinement  général 
indispensable à la lutte contre l’épidémie en cours 

Nous ne doutons pas que vous ayez à cœur d’accompagner par ces actions, 
et par toutes autres actions que vous jugerez utiles, les professionnels du 
bâtiment. Avec votre appui, ils ressortiront plus vite et plus forts de la crise 
sanitaire actuelle. Thierry DUCROS, Président de la FFB de l’Hérault 
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Pour protéger la santé des postiers et de ses clients, La Poste se 
recentre sur ses missions essentielles au service de la population tout 
en adaptant son organisation. 

Les facteurs continueront à passer tous les jours pour les services de 
proximité (livraison de repas, de médicaments, visites de lien so-
cial…), et les tournées pour la livraison du courrier et des colis seront 
effectuées les mercredis, jeudis et vendredis. Cela pourra être adapté 
en fonction des situations locales et de leurs évolutions. 

Une attention particulière est portée les mercredis à la distribution de 
la presse puisqu’elle intègre les titres à distribuer des samedis, lundis 
et mardis. 

La Poste demande à chaque client de ne se déplacer dans les locaux 
postaux ou aux boîtes aux lettres qu’en cas de réelle nécessité. De 
nombreuses opérations et services peuvent être effectuées, depuis 
son domicile ou à distance, sur laposte.fr. Par ailleurs, un certain 
nombre de boîtes aux lettres de rue ne seront plus relevées. Une 
affiche sera apposée sur celles-ci, indiquant la boîte aux lettres rele-
vée la plus proche. » 

Laurent Danten 
Délégué aux relations territoriales de l’Hérault 
Délégué au développement régional 
DÉLÉGATION RÉGIONALE OCCITANIE 
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En cette période de confinement, les réseaux téléphoniques et Internet sont 
essentiels. 
 
L’AMF34 est en contact avec la délégation régionale d’Orange représentée, 
dans l’Herault, par Tony Zagaroli, pour remédier aux difficultés que 
rencontrent les communes au service de leurs administrés et en particulier 
des personnes les plus fragiles. 
 
En complément , la direction d’Orange, dans ce moment particulier ou la 
solidarité doit être encouragée et facilitée, souhaite porter à votre 
connaissance une solution que leur filiale EOLAS est en mesure de mettre en 
place très rapidement.    
 
Il s’agit d’une plateforme collaborative d’entre-aide permettant de mettre en 
relation les habitants d’une collectivité entre eux (aide aux courses pour les 
personnes âgées, aide aux devoirs en ligne, proposition de sortie des 
animaux, etc…) qui peut est déployée au niveau d’une commune , d’une 
agglomération et d’un département. 
 
Vous trouverez le lien ci-dessous ainsi que les coordonnées de M Zagaroli 
 
https://www.eolas.fr/141-entraidons-nous.htm 

Tony Zagaroli 

Directeur des Relations avec les Collectivités Locales de l'Hérault 
Directeur des Projets Innovants Occitanie Est  
Délégation Régionale Occitanie Est  
 
tél.    04 99 55 00 89 

ADAPTER LES CHANTIERS POUR ASSURER LA PROTECTION DES SALARIES! 
 

communiqué d’Olivier GIORGIUCCI, Président de la Fédération Régio-
nale des Travaux Publics Occitanie  
Depuis le 17 mars, une grande partie des chantiers de Travaux Publics ont 
été suspendus…. 
En 15 jours, l’organisme paritaire de prévention de la profession a réalisé un 
guide qui décrit les mesures à prendre et les protections à mettre en œuvre 
dans nos métiers afin de respecter les consignes sanitaires. Ce guide a été 
validé par le Ministère de la santé, il est paru le 3 avril... 
Une étape importante qui permet d’envisager la reprise de l’activité. 
Nos entreprises de TP travaillent ...pour traduire ces recommandations en 
mesures de sécurité adaptées à chaque chantier. Il y a 3 situations : 
• Les mesures de distanciation et de protection préconisées par le guide sont 
applicables rapidement par l’entreprise et le chantier peut reprendre dès 
qu’elles sont actées.  
• Les processus et situations de travail doivent être adaptés pour respecter 
les préconisations du guide et assurer la sécurité sanitaire. Maître d’ouvrage, 
maître d’œuvre et entreprise travaillent à la définition et la mise en œuvre de 
ces adaptations, pour une reprise qui interviendrait d’ici à la fin du mois 
d’avril. Cela concerne la plupart des chantiers.  
• Sur certains chantiers, après analyse, les conditions ne peuvent être actuel-
lement réunies pour mettre en œuvre les préconisations du guide et assurer 
la sécurité sanitaire. Il faut alors différer la reprise.  
L’indisponibilité des équipements de protection nécessaires pour certaines 
situations de travail (en particulier les masques) reste un point critique. ...  
Nous remercions tous les maîtres d’ouvrages et maîtres d’œuvre qui 
travaillent d’ores et déjà avec notre profession et ses entreprises à la 
préparation de la continuité de notre activité. 
 



�ǯ��	�͵Ͷ����������������-��ǯ��	�͵Ͷ����������������-��ǯ��	�͵Ͷ��������ǤǤǤ 

Association des Maires du Département de l’Hérault  
Maison des Élus – Mas d’Alco - 1977, avenue des Moulins – 34080 Montpellier  cedex ϱ 

ϱ 

���°�������������������ǡ�������������������������±��������������������ǯ�±�����ǡ�����±�����
��������±����ͷͷ��������������������������±�����������������ǯ��������±� 

���Ϳ����������������ͷ����������ͶͶǤ 
 
��������������������������������±���������-��������ǣ 

Si vous souhaitez vous rendre sur le site du Salon : ŚƩƉƐ͗ͬͬƐĂůŽŶĚĞƐŵĂŝƌĞƐ-ŚĞƌĂƵůƚ͘Ĩƌͬ 

Bonjour à toutes et à tous, 
 
J'espère avant tout que ce mail vous trouvera, ainsi que vos proches et vos équipes  en bonne santé et dans des conditions matérielles  et émotionnelles 
convenables et durables. 
 
Nous vivons une situation unique et  comme nombreux d'entre vous, nous sommes touchés par les conséquences de cette épidémie et  nous devons faire 
face. 
 
Nous devons conserver le lien avec nos entreprises, nos agriculteurs, nos artisans, nos commerçants, nos populations  et notamment avec les 
plus fragiles. Nous devons être responsables, exemplaires, innovants  et  faire preuve de solidarité. 
 
L’Association des Maires de l’Hérault (AMF 34), que je préside, avait programmé le prochain salon des Maires, des Elus locaux et des Décideurs publics de 
l’Hérault le jeudi 11 juin 2020. Au vu des recommandations sanitaires prises  pour lutter contre la propagation du Corona virus, nous sommes  dans 
l’obligation de déplacer cette manifestation.  
 
Nous devons  penser à demain et tout mettre en œuvre pour préparer le retour à la normale et favoriser ainsi au plus vite la reprise économique. 
Nous avons donc décidé de reporter  cette manifestation, le plus tôt possible, soit  le jeudi 9 juillet 2020, au Parc des Expos de Béziers. 
 
Nous espérons que ce changement de date répondra à vos attentes et  nous reviendrons vers vous prochainement  pour continuer l'organisation de cette 
édition 2020. 
 
Bien évidemment, nous ferons un nouveau point précis dans les prochaines semaines. Si au 30 mai,  la crise sanitaire devait se poursuivre et que les 
conditions pour une bonne tenue du salon n’étaient pas acquises, nous déplacerions définitivement le salon au 12 novembre 2020, toujours au Parc des 
Expos de Béziers. Vous disposeriez donc de cette information un peu plus de 2 mois avant la tenue du salon. 
 
Pour l’instant l’heure est au confinement et à la mobilisation de toutes et de tous contre le Corona virus. 
Nous espérons vous revoir très vite afin de partager ensemble un moment convivial après cette période critique  pour chacune et chacun  d'entre nous. 
 
Pour toutes informations complémentaires, nous restons  joignables par mail ou par téléphone. 
 
En vous remerciant de votre compréhension, 
 
Avec mes très cordiales salutations 
 
Christian BILHAC,   Président de l’Association des Maires de l’Hérault,  
   Vice-président de l’Association des Maires de France et de Présidents d’Intercommunalité 
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Pour ce qui concerne le Centre de Formation des Maires et des Elus locaux de l’Hérault, 
Il est vraisemblable que le calendrier mis en place soit modifié en fonction de l’actualité. 

Il est souhaitable de contacter le Centre afin de s’en informer. 
Vous trouverez le détail des mises à jour en suivant le lien sur le site du CFMEL, suivez le lien 


