
N° 1

MODALITÉS D'ORGANISATION DES CONSEILS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE LOURDES
DURANT LA PÉRIODE D'ÉTAT D'URGENCE SANITAIRE LIÉE AU COVID-19

Rapporteur     :    

Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, et
notamment l’article 10,

Vu la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant
ses dispositions, notamment l’article 1,

Vu  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, et notamment l’article 6,

Vu  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, et notamment l’article 10,

Considérant  que  les  membres  du  Conseil  municipal  de  la  Ville  de  Lourdes  ont  été
convoqués  à  participer  à  une  réunion  du  Conseil  municipal  en  visioconférence  en
application de l’article 6 de ladite ordonnance,

Considérant que le quorum de l’assemblée délibérante est diminué pendant la durée de
l’état d’urgence sanitaire au tiers des membres en exercice, au lieu de la moitié,

Considérant  que  le  quorum  est  apprécié  en  fonction  de  la  présence  des  membres  à
distance par visioconférence,

Considérant que les conseillers municipaux peuvent être porteurs de deux pouvoirs, contre
un seul habituellement,

Il est proposé aux membres du Conseil municipal l’organisation des séances des Conseils
municipaux durant l’état d’urgence sanitaire lié au covid-19 de la manière suivante : 

- L’identification des participants se fera par un pointage oral nominal par Mme le Maire
des conseillers municipaux connectés à distance à la séance. 

- Les modalités de vote sont au scrutin public par appel nominal de Mme le Maire.  En cas
de partage, la voix de Mme le Maire est prépondérante. Mme le Maire proclame le résultat
du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.

Il est précisé que le caractère public de la séance sera satisfait par la retransmission en
direct des débats sur la chaîne YouTube de la Ville de Lourdes.

PROJET DE DELIBERATION

Les membres du Conseil municipal :

1°) approuvent le rapport présenté,



2°) décident que l’identification des participants lors des Conseil municipaux organisés
durant  la  période  d’état  d’urgence sanitaire  liée  au  covid-19 se  fera  par  pointage
nominal  de  Mme  le  Maire  des  conseillers  municipaux  présents  à  distance  par
visioconférence,

3°)  décident  que  les  votes  des  Conseils  municipaux  effectués  en  visioconférence
durant la période d’état d’urgence sanitaire liée au covid-19 se feront au scrutin public
par appel nominal de Mme le Maire des conseillers municipaux présents à distance par
visioconférence,

4°)  décident  que  le  caractère  public  des  réunions  du  Conseil  municipal  durant  la
période d’état d’urgence sanitaire sera réputé satisfait dès lors que les débats sont
accessibles en direct au public de manière électronique, 

5°) autorisent Madame le Maire ou son représentant à signer tous les actes découlant
de la présente délibération,

6°)  la  présente  délibération  peut  faire  l’objet  d’un  recours  gracieux  auprès  de
l’autorité territoriale compétente, et/ou d’un recours contentieux devant le Tribunal
administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication.


