
 
 

 

 

RAPPORT N°2020-005 SEANCE DU 20 AVRIL 2020 

 
 
OBJET : EXAMEN DE L’ORDRE DU JOUR DEMANDE PAR AU 

MOINS UN CINQUIEME DES ELUS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Notre pays fait face à une crise sanitaire majeure. 

Les collectivités territoriales et les Maires sont en première ligne pour assurer 

un service public local plus que jamais nécessaire, notamment pour les 

populations les plus fragiles. 

 

Dans ce cadre, l’ordonnance n°2020-391 du 1
er

 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, et notamment son article 3, a 

temporairement confié aux Maires l’intégralité des délégations de l’assemblée 

délibérante prévues par le CGCT, complétée de manière exceptionnelle par 

quelques délégations supplémentaires.  

 

À Villejuif, le Maire disposait déjà de la majorité de ces délégations. 

 

L’ordonnance du 1
er

 avril prévoit par ailleurs, dans un souci démocratique 

légitime, que le conseil municipal puisse assurer le contrôle de l’exercice de 

ses délégations dans cette période de crise. Un dispositif spécifique de 

convocation de l’assemblée délibérante aux fins de contrôle de l’usage des 

délégations est ainsi prévu. 

 

C’est dans ce cadre que le nombre requis d’élus a sollicité par courrier la tenue 

d’une séance de notre conseil municipal. 

 

Les élus ont souhaité dans leur courrier voir inscrits les points suivants à 

l’ordre du jour : 

 

- « révision des attributions mentionnées aux 1°, 2° et du 4° au 29° de 

l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, concédées 

au maire par la délibération 39/2014 lors de la séance du 29 avril 2014 de 

notre assemblée. » 

 

- « Information sur la mobilisation des services municipaux face à la crise 

sanitaire en cours. » 

 

- « Mise en place adaptée de la procédure de soutien aux personnes isolées 

(plan canicule). » 

 

- « Point sur la prochaine carte scolaire. » 

 

- « Attribution de subventions exceptionnelles aux associations de solidarité 

et aides sociales. » 

 

Les conseils municipaux débattent et se prononcent sur des projets de 



 
 

délibérations. La demande d’inscription à l’ordre du jour ne s’est pas 

accompagné de la transmission des projets de délibérations correspondant. 

 

Le présent rapport d’information aux élus ne pourra donc que se borner aux 

observations suivantes : 

 

 

- La « révision des attributions mentionnées aux 1°, 2° et du 4° au 29° de 

l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, concédées 

au maire par la délibération 39/2014 lors de la séance du 29 avril 2014 de 

notre assemblée » rendrait le fonctionnement de la collectivité 

particulièrement délicat alors que celle-ci fait face à une crise sanitaire et 

qu’elle accompagne quotidiennement les habitants les plus fragiles. 

Contraindre la collectivité à convoquer un conseil municipal pour la 

moindre décision pourrait mettre dramatiquement en cause sa réactivité 

dans la production du service public. Enfin, il semble généralement acquis 

que l’esprit de cette disposition de l’ordonnance vise à permettre le contrôle 

d’un exécutif qui aurait abusé de ses délégations dans la période 

exceptionnelle que nous vivons. Après présentation à l’assemblée des 

décisions, il semble difficile de caractériser le moindre abus dans notre 

collectivité. 

 

- Sur la demande d’« Information sur la mobilisation des services 

municipaux face à la crise sanitaire en cours. » : bien que la communication 

municipale ait été assez large sur le service public municipal en cette 

période de crise, le Maire se tient à la disposition des élus pour en présenter 

une synthèse 

 

- « Mise en place adaptée de la procédure de soutien aux personnes isolées 

(plan canicule) » : ce dispositif a été mis en place dès le début de la crise 

sanitaire. Le Maire pourra également en faire une présentation.  

 

- « Point sur la prochaine carte scolaire » : à cette heure les échanges 

habituels entre l’exécutif municipal et la DASEN se déroulent comme 

chaque année. Par ailleurs, la date limite de réception des inscriptions 

scolaires ayant été reportée au 4 mai, le nombre d’enfant à scolariser n’est 

pas encore définitivement connu. 

 

- « Attribution de subventions exceptionnelles aux associations de solidarité 

et aides sociales » : l’exécutif municipal est en contact permanent avec ces 

associations et recherche avec elles les moyens de les accompagner. Les 

propositions des élus sont les bienvenues.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

DELIBERATION N° XX/2020 SEANCE DU 20 AVRIL 2020 

 
 
OBJET : EXAMEN DE L’ORDRE DU JOUR DEMANDE PAR AU 

MOINS UN CINQUIEME DES ELUS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

VU l’ordonnance n°2020-391 du 1
er

 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 et notamment son article 3, 

 

 

 

CONSIDÉRANT la demande formulée par plus du cinquième des élus du 

conseil municipal visant à demander la réunion de l’assemblée délibérante et 

l’inscription de points à l’ordre du jour, reçue le 8 avril 2020 et complétée le 9 

avril 2020 (confirmation des élus mentionnés dans le courrier),  

 

 

 

 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉLIBÈRE :  

 

ARTICLE UNIQUE : … 

 

 

 


