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Rappel : les textes à connaître
Les textes intervenus pendant la crise sanitaire ayant un impact  en matière de commande 

publique (1/2) : 

 Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19

 Ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation des 
règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la 
commande publique et des contrats qui n’en relèvent pas pendant la crise sanitaire née 
de l’épidémie de covid-19 

 Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus 
pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette 
même période

 Ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables 
devant les juridictions de l’ordre administratif

 Ordonnance n° 2020-405 du 8 avril 2020 portant diverses adaptations des règles 
applicables devant les juridictions de l’ordre administratif



Les textes intervenus pendant la crise sanitaire ayant un impact  en 
matière de commande publique (2/2) :

 Communication de la commission européenne n° 2020 / C 108 I/ 
01 du 1er avril 2020 sur l’utilisation des marchés publics dans la 
situation d’urgence liée à la crise du Covid-19

 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 

 Ordonnance n° 2020-413 du 8 avril 2020 visant à assurer la 
continuité de l'exercice des fonctions exécutives locales durant 
l'état d'urgence sanitaire 



I. DES ASSOUPLISSEMENTS, MAIS PAS 
DE MODIFICATION DU DROIT DE LA 
COMMANDE PUBLIQUE 

A./ Droit Interne

Ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou 
d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats qui n’en relèvent pas pendant la crise 
sanitaire née de l’épidémie de covid-19 

L’ordonnance contient des dispositions relatives :

 aux procédures de passation en cours au 12 mars 2020 

 à l’exécution des contrats conclus à la date du 12 mars 2020

=> Aucune disposition sur la procédure applicable aux consultations non engagées à la date du 12 mars 2020



B./ Niveau européen

Les orientations de la commission européenne du 1er avril 
2020 sont parfaitement claires sur un point : les dispositions 
de la Directive 2014/24/UE sur la passation des marchés 
publics continuent de s’appliquer malgré la période de 
crise sanitaire.

⇒Aucune dérogation aux règles de passation des marchés 
publics.

⇒ tous les outils nécessaires pour répondre aux besoins 
urgents d’acquisition des biens et services se trouvent dans 
la Directive.



Durant la période de crise, la Commission invite donc les 
acheteurs à recourir aux procédures d’urgence prévues par 
la Directive et rappelle deux mécanismes permettant 
d’accélérer la passation des marchés :  

• La réduction des délais applicables aux procédures 
classiques (procédures ouvertes ou restreintes), prévue par 
les articles 27 et 28 de la directive 2014/24/UE, dite 
procédure d’urgence ;

• La procédure né́gocié́e sans publication d’un avis de 
marché prévue à l’article 32, paragraphe 2, point c de la 
Directive 2014/24/UE, dite procédure d’extrême urgence 
ou d’urgence impérieuse. 



La procédure d’urgence : le 
raccourcissement des délais pour les appels 

d’offres
C’est la solution privilégiée par la Commission, 

préconisée pour répondre aux besoins « à moyen 
terme », car elle permet de garantir, même en cas 
d’urgence, la conformité aux principes d’égalité de 
traitement et de transparence. 

Cette faculté est retranscrite en droit interne 
respectivement aux articles : 

 R. 2161-3 du CCP pour les appels d’offres ouverts  

 R. 2161-6 et R. 2161-8 du CCP, pour les appels 
d’offres restreints.





En cas d’urgence impérieuse : le recours à la 
procédure négociée sans publicité

Cette procédure, retranscrite en droit interne aux articles 
L. 2122-1 et R. 2122-1 du CCP, permet aux acheteurs 
publics d’acquérir des fournitures et des services dans 
les plus brefs délais en négociant directement avec le 
ou les opérateurs économiques potentiels.

=> procédure applicable aux cas d’extrême urgence ou 
d’urgence impérieuse.



Article R. 2122-1

L'acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en 
concurrence préalables lorsqu'une urgence impérieuse résultant de 
circonstances extérieures et qu'il ne pouvait pas prévoir ne permet 
pas de respecter les délais minimaux exigés par les procédures 
formalisées.
Tel est notamment le cas des marchés rendus nécessaires pour 
l'exécution d'office, en urgence, des travaux mentionnés aux articles 
L. 1311-4, L. 1331-24, L. 1331-26-1, L. 1331-28, L. 1331-29 et L. 
1334-2 du code de la santé publique et des articles L. 123-3, L. 129-
2, L. 129-3, L. 511-2 et L. 511-3 du code de la construction et de 
l'habitation ainsi que des marchés passés pour faire face à des 
dangers sanitaires définis aux 1° et 2° de l'article L. 201-1 du code 
rural et de la pêche maritime.
Le marché est limité aux prestations strictement nécessaires pour 
faire face à la situation d'urgence.



3 conditions à respecter selon l’article R. 2122-1 : 

- l’urgence impérieuse doit résulter de circonstances 
extérieures à l’acheteur et imprévisibles

- Il n’est pas possible de respecter les délais minimaux 
des procédures formalisées

- L’achat doit être limité aux prestations strictement 
nécessaires pour faire face à l’urgence 



La Commission rappelle que le recours à cette procédure 
doit rester exceptionnel.

Cependant, elle facilite l’utilisation de cette procédure 
pour  l’ensemble des besoins spécifiques des hôpitaux 
et autres établissements de santé pour faire face à la 
crise sanitaire puisque la condition d’imprévisibilité 
est présumée remplie pour ces achats.

=> approche souple de la Commission, qui permet de 
rassurer les acheteurs.   



 Cependant, la Commission insiste sur le fait que la 
procédure négociée sans publicité doit permettre de 
négocier avec plusieurs opérateurs. 

 Enfin, le recours à la procédure négociée sans publicité 
ne doit être envisagé que pour les seuls besoins 
immédiats, c’est-à-dire ceux ne pouvant être satisfaits 
par le respect de la procédure accélérée ou classique 
de passation.



La question des modifications contractuelles en 
suspens

La modification des contrats existants est envisagée, par l’Ordonnance 
n°2020-319, de manière contractuelle, par la passation d’avenants. 

Exemple : Article 4 : « Les contrats arrivés à terme pendant la période 
mentionnée à l'article 1er peuvent être prolongés par avenant au-
delà de la durée prévue par le contrat lorsque l'organisation d'une 
procédure de mise en concurrence ne peut être mise en œuvre »

Article 5 : « Les acheteurs peuvent, par avenant, modifier les conditions 
de versement de l'avance ».

La Commission en revanche ne dit rien sur cette question et n’ouvre la 
porte à aucune dérogation. La question du respect des dispositions 
de la directive sur les modifications peut donc se poser.  



II. DES AMÉNAGEMENTS À LA RÉPARTITION DES 
COMPÉTENCES POUR FAIRE FACE À LA CRISE 

 Principalement : 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 

 Dans une moindre mesure : Ordonnance n° 2020-413 
du 8 avril 2020 visant à assurer la continuité de 
l'exercice des fonctions exécutives locales durant l'état 
d'urgence sanitaire 



Le contexte électoral, source d’incertitude 
pour certaines collectivités 

A la crise sanitaire, s’ajoute pour les communes et les structures 
intercommunales une problématique de compétence en période 
de renouvellement des organes délibérants. En principe, à 
compter du premier tour jusqu’à l’installation du nouveau conseil et 
la désignation du maire ou de président, on est dans une gestion 
des affaires courantes ... Ce qui ne permet pas grand chose... 

Le problème c’est qu’on ne sait pas aujourd’hui quand tout rentrera 
dans l’ordre à ce niveau ... en juin ... peu probable ... plus 
vraisemblablement en septembre / octobre 

=> Une ordonnance était nécessaire pour régler les problématiques 
de compétences pendant la période. 



A/ Les compétences des exécutifs locaux 
renforcées

Pendant la durée de l’état d’urgence, afin de favoriser la 
continuité de l’action des collectivités territoriales et de 
leurs groupements, les exécutifs locaux exercent, 
par une délégation qui leur est confiée de plein droit 
par l’article 1er de la présente ordonnance, la quasi-
totalité des attributions que les assemblées 
délibérantes peuvent leur déléguer par délibération.

Les exécutifs locaux se voient également chargés 
d’attribuer les subventions aux associations et de 
garantir les emprunts.



 Pour les communes, le maire exerce l’ensemble des attributions 
mentionnées à l’article L. 2122-22 du CGCT (à l’exception du 3° portant sur 
les emprunts), sans nécessité pour le conseil municipal de fixer les limites 
prévues dans le droit commun pour l’exercice de certaines délégations.

 Le maire est donc compétent pour « prendre toute décision concernant la 
préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des 
accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque 
les crédits sont inscrits au budget ; »

=> Compétence large en matière de marché, mais rien sur les Concessions 
et les DSP ! 



 Pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), le schéma est quelque 
peu différent : le président exerce l’ensemble des attributions de l'organe délibérant mentionnées à 
l'article L. 5211-10 du CGCT, à l’exception des matières énumérées du 1° au 7° de ce même article :

1° Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ; 

2° De l'approbation du compte administratif ; 

3° Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération
intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 1612-15 ; 

4° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et 
de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ; 

5° De l'adhésion de l'établissement à un établissement public ; 

6° De la délégation de la gestion d'un service public ; 

7° Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre 
social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389571&dateTexte=&categorieLien=cid


 Pour les départements, le président du conseil départemental 
exerce toutes les attributions énumérées à l’article L. 3211-2 du 
CGCT ainsi que celles prévues aux articles L. 3221-10-1, L. 3221-
11, L. 3221-12 et L. 3221-12-1 du même code, qui portent 
respectivement sur les actions en justice, les marchés publics, 
les droits de préemption prévus par le code de l’urbanisme et le 
fonds de solidarité pour le logement.

 Pour les régions, le président du conseil régional exerce toutes 
les attributions énumérées à l'article L. 4221-5 du CGCT, ainsi que 
celles mentionnées aux articles L. 4231-7-1, L. 4231-8 et L. 4231-
8-2 du même code, qui concernent respectivement les actions en 
justice, les marchés publics et les droits de préemption prévus 
par le code de l’urbanisme.



 En matière de marchés, l’exécutif dispose selon ce schéma des 
pleins pouvoirs pour passer et exécuter les marchés, y compris les 
avenants ... se posera la question de la réunion de la CAO pour 
les modifications emportant un accroissement de rémunération 
supérieur à 5 % si la CAO est intervenue à l’origine. A noter que la 
CAO peut se réunir en visioconférence (c’est prévu). 

MAIS 

 Obligation de transmission au contrôle de légalité des décisions 
prises par les exécutifs locaux dans le cadre des délégations 

 Obligation pour les exécutifs locaux d’informer des décisions 
prises dans le cadre de l’exercice de la délégation 



B/ Des organes délibérants qui peuvent ou doivent 
prendre la main 

Les organes délibérants peuvent  : 

 supprimer ou modifier les délégations des exécutifs 
locaux lors de la première réunion qu’elles tiendront à 
compter de l’entrée en vigueur de l'ordonnance

 réformer les décisions prises par les exécutifs locaux 
lorsqu’elles ont mis fin à la délégation 



Mais surtout, en matière de concessions et de DSP, les organes 
délibérants, singulièrement ceux des communes, ont vocation à 
intervenir directement, puisqu’il n’existe pas de délégation en 
général en la matière.

⇒ L’organe délibérant et éventuellement la COP ont donc vocation à 
intervenir dans le cadre des procédures en cours ou pour modifier 
les contrats en cours ... 

=> L’organe délibérant peut se réunir en dématérialisé mais rien n’est 
prévu pour la COP (à la différence de la CAO - article L.1414-2 du 
CGCT)



III. Des contrôles maintenus

Les modalités du contrôle ont, pour certaines, été modifiées, mais l’essentiel subsiste : 

- Contrôle de légalité : tous les actes pris par les exécutifs locaux sont soumis au contrôle de légalité 
qui peut toujours déférer. 

- Les recours peuvent toujours être introduits et instruits, notamment les référés précontractuels.

- Attention aux recours indemnitaires qui pourront être introduits après l’état d’urgence lorsque les 
opérateurs estimeront que les acheteurs n’auront pas été à la hauteur ... 

- Attention au pénal : le gré à gré est à manipuler avec précaution et plus globalement attention à 
l’égalité de traitement  



Une certaine prudence doit dicter l’utilisation de ces 
prérogatives par les maires et les présidents d’EPCI. 

⇒Même si, selon la DGCL, nous ne sommes plus en 
« affaires courantes », on imagine mal qu’un maire non 
réelu, pourrait par exemple, lancer une DSP, attribuer un 
important marché de travaux publics… 

⇒ Il faut donc limiter la passation des marchés et si possible, 
utiliser la possibilité ouverte par l’ordonnance n°2020-319 en 
prolongeant la durée des marchés existants.  
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