
 

COMMISSION 4 : RESSOURCES HUMAINES, FINANCES, SÉCURITÉ 
ET MOYENS GÉNÉRAUX 

 

POLITIQUE 41 - FINANCES, MOYENS DES SERVICES 
 

41-1 ENCADREMENT DE LA DÉLÉGATION DE POUVOIRS DE PLEIN DROIT AU 
PRÉSIDENT PENDANT LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 

I- RAPPEL DU DISPOSITIF DE RENFORCEMENT TEMPORAIRE DES POUVOIRS 
DES EXECUTIFS LOCAUX 

Pour assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de 
l'exercice des compétences des collectivités territoriales afin de faire face à la crise 
sanitaire, le Gouvernement, habilité à cet effet par l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 
23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, a fait évoluer 
automatiquement les compétences des exécutifs locaux. 

Ainsi, par ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020, l’ensemble des exécutifs 
locaux a été doté de compétences élargies valables pendant la durée de l’état 
d’urgence sanitaire. 

La validité de ces pouvoirs dérogatoires, dont le terme était initialement fixé au 
23 mai, a été prolongée jusqu’au 10 juillet 2020 inclus par le double effet de la loi 
n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses 
dispositions et de l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le 
fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des 
collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de 
l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie de covid-19. 

Pour les Départements, par dérogation aux règles habituelles qui subordonnent 
l’exercice d’une délégation par l’exécutif à une délibération préalable de l’Assemblée 
départementale, l’article 1er III de cette ordonnance confère au Président le bénéfice 
automatique de l’ensemble des délégations prévues au code général des 
collectivités territoriales et ce, sans intervention préalable de l’Assemblée. 

La portée de cette disposition est à relativiser pour notre collectivité dans la 
mesure où tous les domaines susceptibles de délégation au Président lui avaient 
d’ores et déjà été délégués1 sauf deux2. 

Elle conduit cependant à étendre automatiquement la délégation du Président 
en matière de marchés publics à l’ensemble des marchés et accords-cadres, 
nonobstant l’encadrement actuellement prévu dans la délégation octroyée par 
l’Assemblée (notamment par des seuils). Autrement dit le Président devient 
compétent à la place de la Commission permanente pour tous les marchés publics et 

                                                           

1. Délibération du 2 avril 2015 modifiée par délibérations des 29 avril 2015, 17 décembre 2015, 25 mars 2016, 16 juin 2016, 3 
novembre 2016, 9 février 2017, 25 janvier 2018, 22 mars 2018, 12 février 2019, 21 juin 2019, 19 décembre 2019 et 13 février 
2020. 
2. Autorisation du renouvellement de l'adhésion aux associations dont le Département est membre et demandes d’attribution de 
subventions faites à l'Etat ou à d'autres collectivités territoriales. 



 

accords-cadres qui étaient jusqu’à maintenant soumis à cette instance. Inversement, 
la Commission permanente devient incompétente pour en connaître pendant la 
période d’état d’urgence sanitaire. 

Surtout, le Président se voit reconnaître automatiquement le pouvoir d’attribuer 
les subventions aux associations et de garantir les emprunts. Là encore, la 
Commission permanente perd sa compétence pendant l’état d’urgence sauf à ce que 
le Conseil départemental rapporte cette délégation. 

En effet, cette extension des pouvoirs du Président est automatique mais 
l’Assemblée peut, à tout moment, y mettre un terme en tout ou partie ou la modifier. 
Dans ce cas, le Conseil départemental peut réformer les décisions prises par son 
Président en application de cette nouvelle délégation.  

II- PROPOSITION D’AMENAGEMENT DANS LA PERSPECTIVE DE LA 
COMMISSION PERMANENTE DU 22 JUIN 2020 

Compte tenu de cette évolution réglementaire et dans le double objectif : 

 de maintenir la collégialité des décisions relevant habituellement de la 
Commission permanente (lorsque cela est possible en termes de délais et 
dans la mesure où les modalités de réunion de la Commission permanente et 
du Conseil départemental ont été assouplies par la même ordonnance 
pendant la période de l’état d’urgence sanitaire) ; 

 et de ne pas complexifier inutilement le processus décisionnel par la 
formalisation de décisions du Président là où des rapports à la Commission 
permanente avaient d’ores et déjà été instruits et préparés par l’ensemble des 
services de la Collectivité ; 

il est proposé à l’Assemblée départementale, à l’identique de ce qui avait été 
décidé en amont des réunions de la Commission permanente des 27 avril et 25 mai, 
de faire usage de la faculté qui lui est ouverte par l’ordonnance de mettre un terme à 
la délégation de pouvoirs au Président pour l’ensemble des dossiers inscrits à l’ordre 
du jour le la Commission permanente du 22 juin 2020 susceptibles d’en relever. Sont 
plus particulièrement concernés ceux des dossiers inscrits à cet ordre du jour qui 
concernent : 

- des attributions de subventions à des associations ; 

- des décisions de garanties d’emprunts ; 

- des décisions relatives à des marchés publics et accords-cadres relevant de la 
compétence habituelle de la Commission permanente. 

Cette décision, qui préserve pour le reste les prérogatives conférées au 
Président par l’ordonnance précitée afin de lui permettre d’agir, le cas échéant, avec 
toute la réactivité nécessaire, permet à la Commission permanente d’intervenir sur 
l’ensemble des questions prévues à l’ordre du jour de sa réunion du 22 juin. 

III- INFORMATION SUR LES DECISIONS DU PRESIDENT 

Bien entendu, les décisions qui pourraient être prises par le Président dans le 
cadre spécifique qui vient d’être rappelé demeurent soumises au contrôle de légalité 
et font l’objet d’une information renforcée de la Commission permanente et de 



 

l’Assemblée départementale. S’ajoute ainsi au compte rendu habituel devant ces 
instances, une information sans délai et par tout moyen des conseiller.ère.s 
départementaux.ales.  

Le présent rapport est donc l’occasion d’informer l’Assemblée départementale 
de l’attribution par arrêté du Président en date du 2 juin 2020, d’une subvention de 
50 000 € à la Communauté Emmaüs du département d’Ille-et-Vilaine pour faire face 
à une diminution de ses recettes du fait de l’épidémie de covid-19. 
 
Synthèse : 

Prise en application de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence 
pour faire face à l’épidémie de covid-19, 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, confirmée sur ce point par 
l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des 
institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire dans le 
cadre de l'épidémie de covid-19, donne automatiquement au Président du Conseil 
départemental, non seulement l’ensemble des délégations de pouvoirs autorisées par 
le code général des collectivités territoriales mais aussi le pouvoir d’attribuer les 
subventions aux associations et de garantir les emprunts. S’il apparaît utile, à ce 
stade, de maintenir au bénéfice du Président cette délégation encadrée pour favoriser 
la réactivité des interventions départementales en cette période de crise, il semble en 
revanche opportun de sortir du périmètre de cette délégation, comme le permet la 
réglementation, l’ensemble des dossiers susceptibles d’en relever mais qui ont été 
inscrits à l’ordre du jour de la Commission permanente du 22 juin 2020. Ce faisant, 
l’objectif poursuivi est de favoriser la collégialité des décisions dans le respect du 
périmètre d’intervention habituel de la Commission permanente tout en évitant une 
complexification inutile du processus décisionnel pour l’ensemble des dossiers 
d’ores et déjà instruits et préparés par les services départementaux pour cette 
Commission. 
 

En conclusion, je vous propose : 

- de retirer du périmètre de la délégation de plein droit au Président qui résulte des 
dispositions susvisées l’ensemble des dossiers inscrits à l’ordre du jour de la 
Commission permanente du 22 juin 2020 susceptibles de rentrer dans le champ des 
attributions déléguées au Président (décisions relatives aux subventions aux 
associations, aux marchés publics et aux accords-cadres ainsi qu’aux garanties 
d’emprunts) ; 

- de prendre acte de l’attribution par le Président, dans ce cadre, par arrêté en date du 
2 juin 2020, d’une subvention de 50 000 € à la Communauté Emmaüs du département 
d’Ille-et-Vilaine pour faire face à une diminution de ses recettes du fait de l’épidémie 
de covid-19. 

 
LE PRESIDENT 

Jean-Luc CHENUT 

 


