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Coronavirus et commande publique 
 

Ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 
Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 
Ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 

 

L’ordonnance s’applique, sauf exception signalée, aux marchés publics et aux contrats de concession en cours 
ou conclus du 12 mars 2020 jusqu’au 23 juillet. 
Les mesures prévues et détaillées ci-dessous ne doivent être mise en œuvre que dans la mesure où elles sont 
nécessaires pour faire face aux conséquences de l’épidémie. 
 

PASSATION DES CONTRATS 
 

Prolongation et report des délais de réception des candidatures et des offres 
Ces délais doivent être prolongés d’une durée suffisante afin de permettre aux opérateurs économiques de 
soumissionner. Toutefois, la collectivité n’a pas à prolonger ce délai si son besoin ne peut pas être reporté. 

La collectivité garde la possibilité de mettre en œuvre des procédures de passation accélérées pour satisfaire 
des besoins urgents. 

 

EXECUTION DES CONTRATS 
 

Avenant 
Prolongation du contrat 
Lorsqu’un contrat arrive à échéance pendant la période d’urgence, il peut être prolongé par avenant au-
delà de la durée prévue lorsqu’une procédure de mise en concurrence ne peut pas être mise en œuvre. 
Lorsqu’il s’agit d’un accord cadre, la prolongation peut être appliquée même si cela entraine une durée 
totale supérieure à 4 ans. 
En principe, un accord cadre ne peut pas excéder 4 ans pour les pouvoirs adjudicateurs et 8 ans pour les 
entités adjudicatrices (article L. 2125-1 du code de la commande publique) 

 
Lorsque la prolongation d’une délégation de service publique dans le domaine de l’eau, de 
l’assainissement, des ordures ménagères ou d’autres déchets et que la durée, aboutit à ce que le contrat 
dure plus de 20 ans, l’examen préalable du directeur départemental des finances publiques n’est pas 
obligatoire. 

 
Limite : La durée de la prolongation ne peut excéder la période de l’état d’urgence augmentée de la 
durée nécessaire pour effectuer une nouvelle mise en concurrence. 

  
Augmentation du 5% du montant initial : pas de commission d’appel d’offres 
Afin de pallier les difficultés rencontrées par les collectivités locales, leurs établissements publics et leurs 
groupements pendant la période de confinement pour réunir les commissions d'appel d'offres et les 
commissions de délégation de service public et afin d'accélérer les procédures, il est déroger aux articles 
L. 1411-6 et L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales qui imposent le passage en 
commission pour les avenants aux délégations de service public et aux marchés publics qui entrainent 
une augmentation du montant du contrat de plus de 5 %. 

 

Avances 
Il est possible de modifier, par avenant, les conditions de versement de l’avance. 
Le taux peut également être porté à un montant supérieur à 60% du montant du marché ou du bon de 
commande. 
Pour les avances supérieures à 30%, la collectivité n’est pas dans l’obligation de demander la constitution d’une 
garantie à première demande. 
 

Ces dispositions s'appliquent jusqu'à la fin de l'état d'urgence augmentée de 2 mois. 
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Difficultés d’exécution du contrat 
D’une manière générale, l’ordonnance adapte les règles classiques pour ne pas sanctionner un titulaire en 
difficulté. 
 

Non-respect des délais d’exécution 
Lorsque le délai ne peut pas être respecté, ou lorsque le respect de ce délai ne pourrait se faire qu’en 
mettant en œuvre des moyens faisant peser sur le titulaire une charge manifestement excessive, le délai 
est prolongé sur demande du titulaire.  
La demande doit intervenir avant l’expiration du délai contractuel.  
La prolongation est d’une durée au moins équivalente à celle de l’état d’urgence. 
 

Impossibilité d’exécuter la prestation 
Si le titulaire démontre qu’il ne dispose pas des moyens suffisants ou que leur mobilisation ferait peser 
sur lui une charge manifestement excessive : 

▪ la collectivité ne peut pas sanctionner le titulaire (ni pénalités contractuelles ni engagement de sa 
responsabilité contractuelle) 

▪ la collectivité peut conclure un marché de substitution avec un tiers pour satisfaire ceux de ses 
besoins qui ne peuvent souffrir aucun retard.  
Dans ce cas, le titulaire initial ne peut engager la responsabilité de la collectivité. L’exécution du 
marché de substitution ne peut pas se faire aux frais et risques du titulaire initial. 

 
Si la satisfaction de ce besoin est urgente, la collectivité peut appliquer les délais réduits de publicité 
(article R. 2161-8 3° du code de la commande publique). 
Elle peut également mettre en œuvre la procédure sans publicité ni mise en concurrence préalable 
prévue en cas d’urgence impérieuse (article R. 2122-1 du code de la commande publique) si l’urgence 
est telle que la satisfaction de son besoin est incompatible avec ces délais réduits. 
Le cas échéant, de tels achats ne doivent être effectués que pour les montants et la durée strictement 
nécessaires à la satisfaction des besoins urgents. Ils pourraient être renouvelés si la situation de 
blocage devait se prolonger. 

 

Annulation d’un bon de commande ou résiliation du marché par la collectivité 
Si la décision de l’acheteur résulte de mesures prises par l’Etat dans le cadre de l’urgence sanitaire, le 
titulaire peut être indemnisé par l’acheteur des dépenses engagées. 
 

Possibilité de suspendre un contrat en cours 
La collectivité peut suspendre un marché dont l’exécution est en cours. Lorsque le marché est conclu à 
prix forfaitaire, la collectivité règle au titulaire le montant du marché. 
A l’issue de la suspension, un avenant détermine si le marché doit être poursuivi (avec éventuellement 
des modifications) ou s’il doit être résilié. Dans ce cas, il précise les sommes dues au titulaire ou alors à 
l’acheteur.  
 
Si la suspension concerne un contrat de concession, le versement des sommes au concédant (à la 
collectivité) est également suspendu. Une avance peut également être versée au concessionnaire si sa 
situation économique le justifie. 
 

Modification du contrat de concession 
Si la collectivité est amenée à modifier de façon importante le contrat de concession, le concessionnaire 
a droit à une indemnité pour compenser la charge supplémentaire qui pèse sur lui. 


