
 

Mise à jour le 9 juin 2020 

UNION NATIONALE DES FEDERATIONS D’ORGANISMES HLM 
14, rue Lord Byron • 75384 Paris Cedex 08 • Tél. : 01 40 75 78 00 • Fax : 01 40 75 79 83 • www.union-habitat.org 
Association Loi 1901 • Siret 775 697 907 00068 • NAF 9499Z 1 

Direction Juridique et Fiscale 

Pascal GAREAU 

Rédactrice & Contact : 

Alima MIAL 

Conseillère juridique 

@ : ush-djef@union-habitat.org 

Note juridique  

L’impact de la crise sanitaire sur les marchés de travaux en cours d’exécution 

I. Un contexte juridique exceptionnel  

 

1. Le décret 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le 

cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 qui crée une obligation de 

confinement 

 

Afin de faire face à la crise sanitaire liée au covid19, le gouvernement a pris la décision d’interdire tout 

déplacement en dehors de son domicile jusqu’au 31 mars 2020, sauf dans certains cas limitatifs (Cf. le 

décret précité paru au JORF le 22 mars 2020). 

Toutefois, il ne prévoit pas une interdiction générale et absolue de travailler dès lors que l’article 1-1°, 

dudit décret interdisant les déplacements, autorise : « les trajets entre le domicile et le ou les lieux 

d'exercice de l'activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés. » 

Sur ce point, il a également précisé que les déplacements pour se rendre au travail sont autorisés si : 

• Le télétravail n’est pas possible ; 

• Les gestes-barrière et l’ensemble des consignes permettant d’éviter la contamination peuvent 

être respectés. 

Par décret en date du 24 mars 2020, il a réitéré cette autorisation en précisant que sont également 

autorisés les « déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité 

professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités 

demeurent autorisées par l'article 8 du présent décret » (Cf. art. 3-2° du décret n° 2020-293 du 23 mars 

2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le 

cadre de l'état d'urgence sanitaire paru au JORF le 24 mars 2020). 

Il est à noter que parmi les activités autorisées à ouvrir l’on retrouve celles liées aux négoces des 

matériaux et équipements de la construction : 

• Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin 

spécialisé ; 

• Location et location-bail de machines et équipements pour la construction. 

http://www.union-habitat.org/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041728476&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041728476&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746694
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746694
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746694
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Il ressort donc de l’état du droit qu’aucune interdiction générale et absolue de travailler ne peut être 

imposée aux maîtres d’ouvrage contrairement aux positions prises par certains acteurs qui demandent 

systématiquement la fermeture des chantiers. 

Chaque opération de travaux devra donc faire l’objet d’une appréciation in concreto au cas par cas de 

la part de l’ensemble des acteurs de la construction : le maître d’ouvrage, le coordonnateur SPS, le 

contrôleur technique, l’OPC, l’équipe de maîtrise d’œuvre et les titulaires des marchés de travaux. 

 

2. La crise sanitaire qui relève de la force de la majeure sous certaines conditions 

 

Pour l’ensemble des acteurs de la construction se pose la question de savoir si la crise sanitaire peut 

être un motif justifiant la suspension de l’exécution de leurs marchés et notamment du marché de 

travaux. 

Il sera nécessaire de se reporter aux clauses du marché pour y rechercher les stipulations 

contractuelles afférentes à la suspension ou à la prolongation des obligations contractuelles. 

 

2.1 Sur la base des clauses contractuelles du marché de travaux : CCAG marchés publics de 

travaux ou norme Afnor NF P 03-001 des marchés privés de travaux  

 

Pour les organismes, qui ont fait référence aux clausiers précités, se posent la question de savoir si les 

acteurs de la construction peuvent légalement invoquer : 

 

a) Une rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier (Cf. art. 19.2.2 du CCAG 

précité) ou une prolongation pour cause non imputable à l'une des parties (Cf. art. 

10.3.1.2 de la Norme AFNOR citée) : 

Concernant ce point, on peut relever : 

Dans la norme NF P 03-001 des marchés privés de travaux (Cf. art. 10.3.1.2) : 

• La force majeure ; 

            L’hypothèse de la force majeure sera examinée dans le b) du 2 du I de la présente note. 

• Les jours fériés ou chômés inhabituel ; 

• Les jours de grève générale de la Profession ou des corps d'état ou secteurs d'activités dont les 

travaux de l'entrepreneur dépendent, au lieu d'exécution des travaux à l'exclusion des jours de 

grève propres à l'entreprise en particulier. 

Dans le CCAG marchés publics de travaux (Cf. art. 15.2.2 dudit CCAG) :  

• Les sujétions techniques imprévues 

Selon une jurisprudence constante, constituent des sujétions techniques imprévues donnant 

lieu à indemnisation les « difficultés matérielles rencontrées lors de l’exécution d’un marché, 

présentant un caractère exceptionnel, imprévisibles lors de la conclusion du contrat et dont la 
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cause est extérieure aux parties. Ces trois critères sont cumulatifs (CE 30 juillet 2003, 

Commune de Lens, req. n° 223445).  

Dans les deux clausiers cités : 

• Les intempéries (Cf. art. 19.2.3 dudit CCAG et art. 10.3.1.1 de ladite norme AFNOR). 

 

b) L’interruption des travaux (Cf. art. 49.2 du CCAG marchés publics de travaux et art. 
10.3.2.1 de la Norme Afnor précitée) : 

Cette situation recouvre l’hypothèse où le titulaire du marché de travaux peut interrompre le 

marché pour défaut de paiement du maître d’ouvrage.  

Dans la mesure où aucune de ces clauses sont en lien avec la crise sanitaire, on peut donc les écarter. 

 

2.1 Sur la base de la force majeure : art. 1218 du Code civil ou art. 2195-2 du Code de la 

commande publique  

 

Les parties au contrat peuvent ne pas exécuter ou différer la réalisation des obligations qui leur 

incombent s’ils démontrent la force majeure (Cf. art. 1218 du Code civil). 

 

Les conditions de la force majeure ont été rappelées par la DAJ dans sa fiche relative à la passation et 

à l’exécution des marchés publics en situation de crise sanitaire :  

Cette dernière précise que : 

« Sous réserve de stipulations contractuelles aménageant les cas de force majeure, ceux-ci se 

constatent au cas par cas dès lors que les trois conditions cumulatives suivantes sont réunies : 

a) L’événement était imprévisible. Cette condition est remplie en l’espèce. 

b) Cet événement est extérieur aux parties.  Cette condition est également remplie. 

c) Le titulaire du marché public ou l’acheteur public se trouve dans l'impossibilité absolue de poursuivre, 

momentanément ou définitivement, l'exécution de tout ou partie du marché public (délais, quantités, 

respect de certaines spécifications des prestations à réaliser…). » 

Il convient donc de vérifier si la situation résultant de la crise sanitaire actuelle, notamment le 

confinement et les nouvelles règles sanitaires, ne permet effectivement plus au titulaire du marché 

public de remplir ses obligations contractuelles.  

 

2.2  Sur la base des circonstances imprévisibles : art. R. 2194-5 du Code de la commande 

publique (CCP) 

 

Quid des sujétions technique imprévues ? Le code de la commande publique (CCP) n’évoque plus 

la notion de « sujétions techniques imprévues » mais de « circonstances qu’un acheteur diligent ne 

pouvait pas prévenir » (CCP, art. R. 2194-5) ouvrant la possibilité pour l’acheteur public de modifier le 

contrat.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032041431&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20161001
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/fiche-passation-marches-situation-crise-sanitaire.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/fiche-passation-marches-situation-crise-sanitaire.pdf
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a) Les conditions : 

Evénement imprévisible au moment de la signature du contrat, extérieur aux parties et qui rend plus 

onéreuse l’exécution des prestations (CE, 30/07/2003, Commune de Lens, n°223445).  

La modification du contrat qui se fonde sur cette disposition ne doit pas en changer la nature globale 

(CCP, art. L. 2194-1 et L. 3135-1). 

Les prestations supplémentaires ne doivent pas entraîner une augmentation du montant du contrat 

supérieure à 50 % du montant initial (CCP, art. R. 2194-3 et 3135-3). 

Le cocontractant aura droit à une indemnisation (CCP, art. L. 2194-2, L.2194-3 et L. 3135-2). 

 

2.3 Sur la base de la théorie de l’imprévision : art. L. 6 du Code de la commande publique (CCP) 

 

a) Le principe 

L’art. L. 6 du CCP prévoit le versement d’une indemnité en cas d’imprévision. 

b) Les conditions : 

 

L’événement en cause doit remplir les trois conditions suivantes : 

-un événement extérieur aux parties : un événement qui n’a pu raisonnablement être prévu par le 
titulaire du marché ; 

-un événement imprévisible lors de la conclusion du contrat : un événement qui a été indépendant de la 

volonté du titulaire du marché ; 

-un bouleversement de l’équilibre du contrat : un bouleversement absolu de l’économie du contrat et 

non simple manque à gagner et qui a occasionné des charges supplémentaires, généralement 

qualifiées d’ « extracontractuelles » parce que non prévues lors de la conclusion du contrat, entraînant 

le bouleversement de son économie. 

 

c) Les modalités d’indemnisation  

A quoi correspond cette indemnité ? 

 

- l’indemnité d’imprévision ne constitue pas des dommages et intérêts puisqu’elle ne repose pas sur un 

régime de responsabilité : c’est une indemnité pour charges extra-contractuelles ; 

-  elle est provisoire en fonction des circonstances exceptionnelles ; 

- elle peut être accordée même lorsque le contrat a pris fin. 

 

Quelles sont les modalités pratiques pour fixer cette indemnité ? 

 

➢ Principe : les contrats font la loi des parties 

 

Il résulte de ce principe l'obligation pour les parties d'appliquer strictement les clauses contractuelles. 

Ainsi, on ne peut recourir à la théorie de l’imprévision si le marché comporte un mécanisme de 

rajustement des prix en fonction de la conjoncture économique. Tel est le cas : 

- lorsque des variations sont prévues par référence à celles autorisées dans le cadre de la 
réglementation des prix ; 
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- lorsque le marché comporte une clause de révision paramétrique ; cependant, l'octroi d'une indemnité 
peut être admis dans la mesure où, même après application des clauses contractuelles de révision, 
l'économie du contrat apparaît bouleversée ; 

 

- lorsque le prix est déterminé par le jeu d'un rabais ou d'un coefficient à appliquer notamment à des 
mercuriales, des tarifs, des barèmes de catalogues ou à des séries périodiquement ajustées ; 

 

- lorsqu’il s’agit d’un marché forfaitaire, parce que ce genre de rémunération inclut par essence une part 
d’aléas, l’indemnisation ne sera retenue que si leur survenue a provoqué un « bouleversement de 
l’économie du contrat » (Cf. CE 6/05/1936, Ministère de la Guerre c/Regnier, Lebon p. 508 – CE 
5/05/1971, Dodin, Lebon p. 329). 

 

➢ Exception : la notion de bouleversement de l'économie du marché.  

 

Absence de référence précise. Comme le souligne la mission interministérielle d'enquête sur les 
marchés publics (rapport d'activité - année 1998 p. 34), "toute la difficulté est alors de savoir à partir de 
quand l'économie d'un marché est bouleversée". Aucun texte ne fixe de plafond chiffré sous la forme 
d'un pourcentage à partir duquel tout avenant bouleverserait nécessairement l'économie du marché et 
serait donc illégal de sorte que tout est question d'appréciation au cas par cas. 

 

Ratio de 15 à 20 % retenue par la Doctrine. Selon la circulaire du 7 janvier 2004 portant manuel 

d'application du code des marchés publics (Abrogée par Circ. 3 août 2006) : « L'avenant est l'acte par 

lequel les parties à un contrat conviennent d'adapter ou de compléter une ou plusieurs de ses clauses. 

Cette modification ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de substituer au contrat initial un autre 

contrat, soit parce que son économie en serait bouleversée, soit parce que son objet ne serait plus le 

même. La seule exception à cette règle concerne les sujétions techniques imprévues rencontrées au 

cours de l'exécution du contrat, c'est-à-dire des obstacles non imputables aux parties et constitutifs de 

difficultés imprévues et exceptionnelles. Il y a lieu de considérer qu'une augmentation par avenant de 

15 % à 20 % ou plus du prix d'un marché est susceptible d'être regardée par le juge administratif 

comme bouleversant l'économie du contrat. » Toutes ces sommes doivent être calculées hors TVA. 

 

Toutefois, Il convient d’être prudent est de ne pas considérer qu'une augmentation par avenant de 

moins de 15 % du prix initial ne serait pas regardée par le juge administratif comme bouleversant 

l'économie du marché. Il est donc recommandé d’examiner au cas par cas chaque avenant.  

 

Pour les marchés dont la durée d'exécution dépasse deux ans, l'appréciation ci-dessus est 

effectuée en prenant pour base le montant initial, soit de la tranche fonctionnelle du marché à laquelle 

se rattachent les charges extracontractuelles invoquées soit, à défaut, des prestations réalisées dans 

un intervalle de deux ans. 

Néanmoins, pour déterminer le montant de l'indemnité susceptible d'être accordée, il y aura lieu, le cas 

échéant, de prendre en compte les diminutions, par rapport aux prévisions initiales, des éléments de 

coût du marché pris dans son ensemble. 

Lorsque le titulaire appartient à une entreprise intégrée dans un groupe et quelle que soit la durée 

du marché, il convient d'apprécier le bouleversement par rapport à l'ensemble des opérations qui, 

effectuées au sein du groupe, ont contribué à l'exécution de la prestation. 

Absence de caractère uniquement quantitatif. Si l'analyse du bouleversement de l'économie du 
marché porte généralement sur la quantité, c’est-à-dire sur le montant du marché ou de ses prestations, 
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elle peut résulter d'autres éléments qui en modifient néanmoins l'équilibre. Ainsi, un avenant portant sur 
prolongation de la durée d'un contrat initial (CAA Bordeaux, 9 mars 2006, req. N° 02BX02454), la 
modification de la répartition des lots ou la mise en place de nouvelles contraintes, peut ainsi remettre 
en cause l'équilibre dudit contrat. 

 

Comment est fixée cette indemnité ? 

 

-par avenant mais attention aux questions liées à la compatibilité de cette indemnisation avec les règles 
issues de la commande publique en matière de modification contractuelle. 

 

Attention. Le dépassement de seuil. Quel que soit le montant du ou des avenants, ils ne doivent pas 

entraîner un dépassement de seuil (seuil des procédures formalisées), car cela reviendrait à contourner 

les règles de mise en concurrence (CE 23 mai 1979, Commune Le Fleury, Lebon, p. 226 - CE 1er avril 

1998, M. Coenon).  

 

Le montant des modifications apportées. Le code de la commande publique limite le montant des 

avenants en fonction du fondement juridique sur lequel est pris l’avenant. Dans l’hypothèse des 

circonstances imprévisibles, les prestations supplémentaires ne doivent pas entraîner une 

augmentation du montant du contrat supérieure à 50 % du montant initial (CCP, art. R. 2194-3 et 3135-

3).  

 

-par le juge qui examine la date d’apparition de l’imprévision, calcule le montant de la charge 
extracontractuelle supportée par le titulaire et évalue le montant de l’indemnité laquelle ne couvre 
jamais l’intégralité du préjudice.  

 

Quelles sont les formalités matérielles de l’indemnisation ? 

 

Passation d’un avenant. L'octroi d'une indemnité d'imprévision donne lieu à la conclusion d'un 

avenant. Ce document : 

- fait référence au marché ; 

- indique le montant de l'indemnité octroyée et, le cas échéant, celui des provisions sur indemnités déjà 

allouées ; 

- reproduit les bases et les modalités du calcul qui a permis de l'établir ; 

- précise qu'elle a été accordée en application de la théorie de l'imprévision ; 

- contient une clause par laquelle le titulaire renonce, pour ce marché, à toute demande ultérieure 

fondée sur cette théorie. 

 

Une copie de l'avenant, certifiée conforme à l'original et revêtue d'une mention indiquant, d'une part, 

que cette pièce formera titre en cas de nantissement et, d'autre part, qu'elle est délivrée en unique 

exemplaire, est remise au titulaire du marché public. 

 

Passage en CAO des avenants de + 5 % pour les OPH. Tout projet d'avenant à un marché public 

entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 % est soumis pour avis à la commission 

d'appel d'offres. Lorsque l'assemblée délibérante est appelée à statuer sur un projet d'avenant, l'avis de 

la commission d'appel d'offres lui est préalablement transmis. Toutefois, ces dispositions ne sont pas 

applicables lorsque ces avenants concernent des marchés publics qui ne sont pas soumis à la 

commission d'appel d'offres (Cf. art. L1414-4 du CGCT). 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030927820&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20160401
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Transmission au contrôle de légalité pour les OPH. Les avenants de plus de 5% dont le montant du 

marché est supérieur au seuil des procédures formalisées des fournitures et service doivent être 

transmis au contrôle de légalité (Cf. Circulaire, NOR IOCBlO06399C, relatif au contrôle de légalité des 

actes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en matière de commande 

publique). 

Publication des données essentielles des avenants. Les organismes Hlm ont l’obligation de publier 
les données essentielles en cas de modifications du marché public au plus tard deux mois à compter de 
la date de notification de la modification du marché public.  
 

Publication des avenants au JOUE. Aux termes de l’article R. 2194-10 du Code de la commande 

publique, les modifications apportées aux marchés publics passés selon une procédure formalisée 

doivent faire l’objet d’une publication au JOUE. Cet avis est publié au Journal officiel de l'Union 

européenne dans les conditions fixées aux articles R. 2131-19 et R. 2131-20, conformément au modèle 

fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standards pour la 

publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés.  

Quelle suite à donner après versement de l’indemnité ? 

 

Deux cas de figure peuvent ensuite se produire : 

-soit l’équilibre contractuel se rétablit ; 

-soit le bouleversement de l’économie du contrat se révèle définitif et l’imprévision se transforme alors 

en cas de force majeure justifiant la résiliation du contrat avec indemnisation le cas échéant (CE, 

14/06/2000, Commune de Staffelfelden, n° req. 184722). 

 

3. La loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 qui instaure l’état d’urgence 

sanitaire  

 

La loi instaure un dispositif d'état d'urgence "sanitaire", à côté de l'état d'urgence de droit commun prévu 

par la loi du 3 avril 1955. 

Il s'agit "d'affermir les bases légales" sur lesquelles reposaient jusqu'ici les mesures prises pour gérer 

l'épidémie de Covid-19. 

Le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans les trois mois suivant la publication de 

la loi, des mesures provisoires afin de répondre à la situation de confinement que connaît le pays (43 

habilitations au total). 

Ces mesures concernent de nombreux domaines. Il s'agit notamment : 

- De permettre aux entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la 

Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale de déroger aux règles d’ordre public et 

aux stipulations conventionnelles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au 

repos dominical ; 

 

- De modifier les modalités d’information et de consultation des instances représentatives du 

personnel, notamment du comité social et économique, pour leur permettre d’émettre les avis 

requis dans les délais impartis, et de suspendre les processus électoraux des comités sociaux 

et économiques en cours ; 

 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2010/10/cir_31888.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2010/10/cir_31888.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2010/10/cir_31888.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037723954&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037723956&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.vie-publique.fr/questions-reponses/269427-etat-durgence-et-autres-regimes-dexception-article-16-etat-de-siege
https://www.vie-publique.fr/questions-reponses/269427-etat-durgence-et-autres-regimes-dexception-article-16-etat-de-siege
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- D’aménager les dispositions de la sixième partie du code du travail, notamment afin de 

permettre aux employeurs, aux organismes de formation et aux opérateurs de satisfaire aux 

obligations légales en matière de qualité et d’enregistrement des certifications et habilitations 

ainsi que d’adapter les conditions de rémunérations et de versement des cotisations sociales 

des stagiaires de la formation professionnelle ; 

 

- D’adapter les règles de passation, de délais de paiement, d’exécution et de résiliation, 

notamment celles relatives aux pénalités contractuelles, prévues par le code de la commande 

publique ainsi que les stipulations des contrats publics ayant un tel objet. 

Il conviendra d’examiner chaque marché public et notamment chaque opération de travaux au regard 

des mesures qui seront prises en application de ce texte. 

 

4. Une 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 publics qui n'en relèvent pas pendant la crise 

sanitaire née de l'épidémie de covid-19 qui modifie le droit commun des contrats 

 

Son article 1er fixe son champ d’application et son application dans le temps : 

L’ordonnance modifie le droit commun de l’exécution des contrats alors qu’il s’agit d’un droit 

essentiellement de la passation des achats publics. 

Dès lors qu’elle prévoit que sont soumis à ses dispositions tous les contrats passés en application du 

code de la commande publique, les organismes privés Hlm entrent donc dans son champ d’application.  

Par ailleurs, cette dernière prévoit une entrée en vigueur rétroactive de ses dispositions à compter du 

12 mars 2020 jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 

et ce durant deux mois après la fin de l’état d’urgence., soit jusqu’au 23 juillet 2020 (Cf. art. 4 de 

l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant 

la période d'urgence sanitaire paru au JORF du 1405/2020). Ces dates fixent le champ d’application 

temporel du champ d’application matériel de l’ordonnance de sorte que les dispositions de l’ordonnance 

continueront de s’appliquer après le 23 juillet 2020 aux seuls marchés signés entre le 12 mars et le 23 

juillet 2020.   

Enfin, cette dernière encadre strictement son application à l’impact liée à la propagation de l'épidémie 

de covid-19 sur la passation et l’exécution des achats publics. 

 

4.1 Une remise en cause du droit commun des contrats : du droit de l’acheteur public à la 

poursuite du contrat en cas de bouleversement de l’économie général du contrat : théorie de 

l’imprévision (Cf. art. L. 6 CCP) : 

 

S’il s’agit d’un marché public de travaux : 

 

C’est l’arrêt du Conseil d’Etat du 30 mars 1916, Compagnie générale du gaz de Bordeaux qui a 

consacré la théorie de l’imprévision en droit public.  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755875
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041876355&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041876355&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041876355&categorieLien=id
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La théorie de l’imprévision impose à la personne publique cocontractante d’aider financièrement le 

titulaire du marché public à exécuter le contrat, lorsqu’un événement imprévisible et étranger à la 

volonté des parties a provoqué le bouleversement de l’économie du contrat. 

Ces critères ont été repris dans la circulaire interministérielle du 20 novembre 1974 relative à 

l’indemnisation des titulaires de marchés publics en cas d’accroissement imprévisible de leurs charges 

économiques (J.O. du 30/11/1974). Toutefois, l’imprévision ne libère pas le cocontractant de ses 

obligations. Celui-ci est tenu de poursuivre l’exécution du contrat, faute de quoi il se verrait privé du 

droit d’obtenir une indemnisation au titre de l’imprévision (C.E. 5/11/1982. Société Propétrol, n°19413). 

 

S’il s’agit d’un marché privé de travaux : 

 

C’est l’arrêt « Canal de Craponne » rendu le 6 mars 1876 par la Chambre civile de la Cour de cassation 

au visa de l’article 1134 du Code civil français qui rejette la théorie de l'imprévision en droit des marchés 

privés. 

 

Dans cet arrêt, le propriétaire percevait une redevance pour l’entretien et la fourniture d’eau à la plaine 

voisine qui ne couvrait même plus les frais d’entretien dudit Canal, à cause de la dépréciation 

monétaire. Le propriétaire saisit le juge afin de faire revaloriser la redevance prévue aux conventions. 

S’est posé alors la question de savoir si l’on peut porter atteinte à la force obligatoire du contrat lorsque 

les circonstances économiques ont changé de telle sorte qu’il n’y a plus d’équilibre contractuel.  

C’est le législateur qui va consacrer cette théorie en droit des marchés privés lors de la réforme de 

2016 du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.  

Désormais, si un changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat rend 

l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, 

celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses 

obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent 

convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un 

commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le 

juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il 

fixe (Cf. art. 1195 du code civil). 

Ce nouvel article permet désormais au juge civil de réviser le contrat ou d'y mettre fin en cas de 

changements de circonstances imprévisibles lors de sa conclusion.  

4.2 L’instauration d’un régime d’exception : d’un droit protecteur pour le titulaire du marché 

public (Cf. art. 6 de l’ordonnance précitée) 

 

Alors que le code de la commande publique ne contient qu’exceptionnellement des dispositions 

relatives à l’exécution des marchés publics, l’ordonnance prévoit que ses dispositions font échec aux 

clauses contractuelles contenues dans les marchés relatifs à leurs exécutions à moins que ces 

dernières soient plus favorables au titulaire du marché de travaux que ce que prévoit ladite ordonnance, 

remettant ainsi en cause les obligations contractuelles des parties. 

 

a) Création d’un droit de prolongation du marché public au profit du titulaire du marché   

Son article 6 prévoit qu’en cas de difficultés d’exécution du titulaire du marché public : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000661659&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000661659&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000661659&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032041302&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20161001
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Le titulaire du marché public peut imposer à l’acheteur public, avant l’expiration du délai contractuel, de 

prolonger ses obligations contractuelles d’une durée égale à la durée d’application de l’ordonnance 

précitée, soit du 12 mars au 23 juillet 2020. Il ne s’agit pas d’une autorisation de la part du titulaire du 

marché public mais d’un droit pour lui d’exiger la prolongation de ses obligations contractuelles. 

Le titulaire du marché public peut imposer à l’acheteur public une prolongation de ses obligations 

uniquement dans les deux hypothèses suivantes : 

• Impossibilité d’exécuter dans les délais une ou des obligations contractuelles ; 

• Exécution rendant sa charge manifestement excessive. 

 

Le titulaire bénéficie ainsi d’une exonération de responsabilité assimilable à la force majeure. 

 

 

b)  Création d’un régime juridique protecteur au profit du titulaire du marché public 

L’article 6 de l’ordonnance vise 3 hypothèses :  

➢ En cas d'impossibilité d'exécuter tout ou partie d'un bon de commande ou d'un contrat : 

Le titulaire du marché public devra justifier :  

- l’insuffisance de moyens, 

- une charge manifestement excessive.  

Dans ce cas, le titulaire du marché public ne peut être sanctionné, ni se voir appliquer les pénalités 

contractuelles, ni voir sa responsabilité contractuelle engagée. 

➢ En cas d'annulation d'un bon de commande ou la résiliation du marché par l'acheteur liée au 

covid19 : 

Le titulaire peut être indemnisé des dépenses engagées lorsqu'elles sont directement imputables à 

l'exécution d'un bon de commande annulé ou d'un marché résilié. 

Dans ce cas, l'acheteur peut conclure un marché de substitution avec un tiers pour satisfaire ceux de 

ses besoins qui ne peuvent souffrir aucun retard, nonobstant toute clause d'exclusivité et sans que le 

titulaire du marché initial ne puisse engager, pour ce motif, la responsabilité contractuelle de l'acheteur 

public. 

 L'exécution du marché de substitution ne peut être effectuée aux frais et risques du titulaire du marché. 

➢ En cas de suspension par l'acheteur d’un marché à prix forfaitaire en cours d’exécution : 

Dans ce cas, l’acheteur public procède sans délai au règlement du marché selon les modalités et pour 

les montants prévus par le contrat. A l'issue de la suspension, un avenant détermine les modifications 

du contrat éventuellement nécessaires, sa reprise à l'identique ou sa résiliation ainsi que les sommes 

dues au titulaire ou, le cas échéant, les sommes dues par ce dernier à l'acheteur public. 

Il conviendra de vérifier au cas par cas si la situation résultant de la crise sanitaire actuelle, notamment 

le confinement et les règles sanitaires, ne permet effectivement plus au titulaire du marché public de 

remplir une ou ses obligations contractuelles.   
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II. En l’espèce, il faudra faire une appréciation in concreto de chaque opération de travaux au 

cas par cas à la lumière de l’état du droit en vigueur  

 

1. 1ère mesure à prendre pour la maîtrise d’ouvrage : convoquer d’urgence à une réunion de 

chantier l’ensemble des acteurs de la construction 

 

Les maîtres d’ouvrage doivent convoquer en urgence à une réunion de chantier l’ensemble des 

intervenant dans l’acte de construire : la maîtrise d’œuvre, le contrôleur technique, le SPS, l’OPC et 

l’ensemble des titulaires des marchés de travaux. 

En l’occurrence, il est demandé à l’ensemble des acteurs de la construction d’avoir l’esprit très ouvert et 

imaginatif afin de repenser le projet de construction à la lumière de l’état du droit exceptionnel. A cette 

fin, il conviendra d’envisager les solutions et les aménagements compatibles avec la réalisation du 

projet de construction sans risque pour la santé des travailleurs. 

 

Recommandation :  

Instaurer un dialogue avec les acteurs de la construction. Il faudra notamment les rassurer sur la 

démarche, notamment, en leur rappelant le rôle du maître d’ouvrage en matière des principes de 

prévention sur un chantier de génie civil et de bâtiment (Cf. art. article L. 4531-1 du code du travail : 

“Afin d'assurer la sécurité et de protéger la santé des personnes qui interviennent sur un chantier de 

bâtiment ou de génie civil, le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre et le coordonnateur en matière de 

sécurité et de protection de la santé mentionné à l'article L. 4532-4 mettent en œuvre, pendant la phase 

de conception, d'étude et d'élaboration du projet et pendant la réalisation de l'ouvrage, les principes 

généraux de prévention énoncés aux 1° à 3° et 5° à 8° de l'article L. 4121-2. Ces principes sont pris en 

compte notamment lors des choix architecturaux et techniques ainsi que dans l'organisation des 

opérations de chantier, en vue :1° De permettre la planification de l'exécution des différents travaux ou 

phases de travail se déroulant simultanément ou successivement ; 2° De prévoir la durée de ces 

phases ;3° De faciliter les interventions ultérieures sur l'ouvrage.”) 

Il est préconisé également de privilégier les échanges à distance pour limiter la diffusion du covid19 : 

courriel, téléphone, utilisation du BIM ou visio-conférence.  

Des comptes rendus détaillés doivent être réalisés et communiqués à l’ensemble des participants. 

A l’ordre du jour de la réunion de chantier devront figurer les points suivants : 

 

1.1 Quelles sont les mesures à prendre pour poursuivre l’exécution des marchés de travaux 

sans aucun risque pour la santé des travailleurs ? 

 

On pourra poser les questions suivantes à l’ensemble des participants à l’acte de construire : 

 

a)  Quels sont les personnels et les matériels à mobiliser pour poursuivre le chantier ? 

 

Sur ce point, on peut s’interroger si : 

 

L’on peut réaliser la prestation en réduisant le nombre d’intervenants sur le chantier ?  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006903258&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20080501
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S’il est pertinent de maintenir sur le chantier le personnel encadrant ?  

Si le choix de salariés disposant d’expériences de chantiers complexes permettrait de réaliser les 

prestations et ce en toute sécurité ? 

b) Comment organiser le chantier pour que chacun des acteurs de la construction puisse intervenir 

en toute sécurité ?  

A titre d’exemple : peut-on envisager que les salariés de la maîtrise d’ouvrage ainsi que l’architecte 

contrôlent le chantier lors d’une pause des salariés des titulaires des marchés de travaux c’est-à-dire 

sans leur présence ?  

c) Est-ce qu’une réorganisation du planning et du calendrier de chantier permettrait de poursuivre 

le chantier en toute sécurité ? 

Si tel est le cas, le nouveau planning et le calendrier de chantier devront être signés par l’ensemble des 

parties au marché de travaux.  

d) Quelles sont les modifications à apporter sur le plan général de coordination ou plan de 

prévention pour permettre la poursuite du chantier en toute sécurité ? 

Adopter un nouveau plan conforme aux règles de sécurité imposées par les textes d’urgence. Il est 

recommandé de préciser en détail les interventions de l’ensemble des acteurs de la construction : 

architecte, bureau d’étude et les titulaires des marchés de travaux ainsi que leurs interactions entre eux 

dans le respect des nouvelles règles de sécurité. 

e) Les règles de distance physique entre les travailleurs peuvent-elles être respectées sur le 

chantier ? 

Il convient de s’interroger pour mettre en œuvre cette règle : le nombre de salariés présents sur le 

chantier, les conditions de réalisation des tâches des salariés et leurs interactions avec le matériel pour 

réaliser lesdites tâches et les autres intervenants au chantier. 

Recommandation : Afficher les consignes sur le chantier. Rappel de l’affichage obligatoire dans le 

local vestiaire pour les salariés détachés dans un bon état de lisibilité et dans leur langue des points 

suivants : prévention des chutes de hauteur ; équipements individuels obligatoires et existence d’un 

droit de retrait. (Cf. art. 3 du décret n° 2017-825 du 5 mai 2017 relatif au renforcement des règles visant 

à lutter contre les prestations de services internationales illégales).   

 

f) Est-il possible d’adapter ou d’ajouter des bases de vie pour répondre aux nouvelles exigences 

sanitaires imposées par cette crise ?  

 

Réorganiser la base de vie du chantier afin de respecter les nouvelles règles de sécurité, en adaptant 

ou ajoutant des vestiaires, des réfectoires, des douches et ou des lavabos. 

g) Est-ce que les salariés disposent des équipements de protection individuelle pour faire face au 

covid19 ? 

Des masques, gants, lunettes, gel hydraulique ou lavabo pour se laver les mains sont-ils disponibles et 

ce en quantité suffisante ?  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034603415&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034603415&categorieLien=id
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Le port de combinaison « amiante » ne permettrait-elle pas les contacts en toute sécurité entre les 

salariés ?   

 

On pourra également pour poser les questions à l’ensemble des participants à l’acte de 

construire s’inspirer des documents produits par la doctrine : 

 

- le guide OPBTP ; 

- les fiches conseils métiers et guides pour les salariés et les employeurs ; 

- référent covid19 maître d’ouvrage. 

 

Question : Quelle est leur valeur juridique ? Dans la mesure où ces documents n’ont pas été 

adoptés par le pouvoir législatif ou pris par le pouvoir règlementaire, ils n’ont aucune valeur juridique et 

donc aucune force obligatoire pour les parties. Toutefois, il est recommandé de s’en inspirer dans la 

mesure où ils ont été élaborés par des professionnels du secteur. 

 

Un CSPS peut-il être référent covid-19 du maître d'ouvrage ? 

Le guide OPBTP a introduit une mission facultative, un référent covid-19 pour le maître d'ouvrage, 

chargé de coordonner les mesures à mettre en œuvre. Cette proposition a déclenché un vif débat non 

tranché sur la question de savoir si un CSPS peut, ou non, remplir cette fonction.  

 

L’article R. 4532-19 du code du travail souligne que le CSPS ne peut pas être chargé d'une 

autre "fonction" que celle de CSPS stricto sensu sur une même opération. Tout réside en l’espèce dans 

la définition de la notion de "fonction" ; le "référent covid-19" semble davantage exercer une mission, et 

non une fonction de sorte que le cumul des deux semble donc possible. Cependant, certains estiment 

dans la mesure où la disposition organisant le CSPS est située dans le « Paragraphe 2 : Conditions et 

modalités d'exercice de la mission », cela doit être interprété comme l’interdisant de cumuler les 

missions.  

 

 

1.2 Quels sont les freins à la réalisation des obligations contractuelles ? 

 

On pourra poser les questions suivantes à l’ensemble des participants à l’acte de construire : 

 

a) De quelles natures sont les freins : délais, quantités, respect de certaines spécifications des 

prestations à réaliser ? 

Sont-ils insurmontables ou adaptables ?  

Les délais peuvent-ils être allongés pour tenir compte des nouvelles conditions de réalisation des 

prestations ? 

b) Existe-t-il une rupture d’approvisionnement du matériel ou des équipements ? Cette rupture est-

elle momentanée ou va-t-elle perdurer dans le temps ? 

Sur ce point, on pourra poser les questions suivantes : 

Quels sont les matériaux ou équipements nécessaires pour poursuivre le chantier ? 

https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Ouvrages/Guide-de-preconisations-de-securite-sanitaire-pour-la-continuite-des-activites-de-la-construction-Covid-19
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs
../../amial/Downloads/Guide%20rÃ©fÃ©rent%20COVID-19.MO_Profession%20CSPS%20200505%20(3).pdf
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L’ensemble des matériaux ou équipements nécessaires sont-ils disponibles sur le chantier ou chez le 

titulaire du marché de travaux ou dans les commerces ?  

Sous quel délai, les matériaux ou équipements pourraient être disponibles ? 

Les commerces de matériaux et d’équipements sont-ils ouverts ou fermés ? Si lesdits commerces sont 

fermés s’agit-il d’une fermeture temporaire ou durable ? 

Peut-on prévoir suffisamment pour chaque salarié du matériel et donc interdire le prêt du matériel entre 

salariés afin de ne pas propager le covid19 ? 

c) Existe-t-il une impossibilité partielle ou totale de réaliser les prestations dans le respect des 

règles de sécurité ?  

Cette impossibilité de réaliser les prestations est-elle imputable à la crise sanitaire ? 

Dans l’hypothèse où elles ne sont pas imputables aux titulaires des marchés des travaux, les maîtres 

d’ouvrage ne devront pas appliquer des pénalités de retard.  

d) Le titulaire du marché public est-il dans l’impossibilité d’exécuter dans les délais une ou des 

obligations contractuelles ? 

Qu’est-ce qui justifie que le titulaire soit dans l’impossibilité d’exécuter ses prestations ? 

e) Cette exécution en temps et en heure nécessiterait des moyens dont la mobilisation ferait peser 

sur le titulaire une charge manifestement excessive ? 

Que doit mobiliser le titulaire pour pouvoir réaliser la prestation dans les délais contractuels ? Sont-ils 
manifestement excessifs ? 

f) Le titulaire est-il dans l'impossibilité d'exécuter tout ou partie du marché ? 

Dans ce cas, le titulaire doit justifier ne pas disposer de moyens suffisants ou que leur mobilisation ferait 
peser sur lui une charge manifestement excessive. 

 

2. 2ème mesure à prendre pour la maîtrise d’ouvrage : la décision de poursuivre ou non le chantier  

 

Les réponses aux questions précédentes permettront de savoir si le chantier peut se poursuivre. Si le 

chantier doit être suspendu, quelles sont les mesures urgentes de mise en sécurité et de gardiennage 

qui doivent être prises ?  

Et surtout, elles doivent permettre de répondre à la question de savoir si l’impossibilité de 

poursuivre relève de la force majeure temporaire ou définitive. 

La DAJ ayant reconnu que la crise sanitaire revêt les deux premiers critères de la force majeure que 

sont l’imprévisibilité et l’extériorité des parties, il convient de vérifier si l’irrésistibilité est caractérisée. 

Elles doivent également permettre de vérifier si le titulaire du marché public peut bénéficier du 

dispositif juridique prévu par l’ordonnance, prise pour faire face à l’urgence sanitaire dans le 

domaine de la commande publique, en date du 26 mars 2020 : 

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/fiche-passation-marches-situation-crise-sanitaire.pdf
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Le titulaire du marché public peut-il imposer à l’acheteur public une prolongation de ses obligations ? 

Le titulaire du marché est-il dans l’impossibilité d’exécuter ses obligations contractuelles ? 

 

2.1 Le maître d’ouvrage constate l’impossibilité définitive de poursuivre le chantier  

 

2.1.1 En cas d’impossibilité permanente d’exécuter le contrat, le juge reconnaît le cas de force 

majeure (CE 24/04/1968, req. n°55451). 

 

Dans ce cas, le maître d’ouvrage peut résilier le contrat pour force majeure (Cf. art. 1218 du Code civil 

ou art. 2195-2 du code de la commande publique ou clause spéciale du contrat). 

 

Pour rappel, cette résiliation ouvre droit à une indemnisation limitée de l’entrepreneur (C.E. 14/06/2000, 

req. n°184722). 

- Indemnisation des pertes : ex : déficit d’exploitation ; 

- Indemnisation de la période d’exécution du contrat entre la survenance de l’événement et de la 

résiliation effective du contrat. 

 

a) Les conditions de la force majeure  

 

Pour les contrats en cours. Pour rappel, la jurisprudence analyse de manière stricte la force majeure. 

Par irrésistible, il est entendu que le contrat doit être constitutif d’une difficulté d'une ampleur ou 

d'une nature telle qu'elle rend l'exécution des obligations contractuelles impossible soit 

provisoirement, soit définitivement (cf. CE 29 janv. 1909, Compagnie des messageries 

maritimes et pour un exemple récent CAA Douai, 10 janvier 2008, n° 05DA01537).  

Dans le cadre de l’épidémie de chikungunya, le caractère d’irrésistibilité n’a pas été retenu au motif que 

cette maladie « soulagée par des antalgiques est surmontable » alors même que le ministère de la 

Santé, sans traitement curatif de cette maladie, l’avait qualifiée « d’enjeu majeur » de santé publique, 

(CA de Basse-Terre, 17/12/2018, req. N°17/00739). 

Forcé de constater que la jurisprudence reconnaît rarement la force majeure, tel est le cas : 

« En raison de la force exceptionnelle au cours de cette nuit et de la direction du vent qui soufflait du 

sud vers le nord cette tempête du fait de son caractère imprévisible et irrésistible a présenté le 

caractère d’un événement de force majeure ». Dans cette affaire, la cour retient que les conséquences 

de la tempête ont été aggravées par certaines carences dans l’exécution et la surveillance des travaux 

pour atténuer les effets de la force majeure et décide que le sinistre sera dû pour 2/3 à la force majeure 

et 1/3 aux contractants (CAA Nantes, 5 Novembre 1998, « Mutuelles du Mans Assurances). 

Pour les contrats conclus depuis la propagation du coronavirus. L’imprévisibilité risque d’être 

écartée dès lors que lors de la passation, le covid19 était connu par les parties (cf. TGI de Saint Denis 

de la Réunion, 29/12/2009, req. n°°8/02114).  

Recommandation : constituer un dossier de preuve des éléments concrets liés au covid19 

(confinement, suspension des transports, nouvelles règles sanitaires, difficultés d’approvisionnement de 

fournitures ou de matériels) caractérisant la force majeure (attestation du fournisseur dans l’incapacité 

de livrer ses marchandises ou de louer du matériels de chantiers, l’absence de stocks de fournitures ou 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032041431&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20161001
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037703849&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
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de matériels sur le chantier, courrier du titulaire attestant que ses salariés ont fait valoir leur droit de 

retrait, localisation du chantier qui nécessite le logement et la restauration des équipes devenues 

impossible en raison de la fermeture des restaurants, interruption de l’activité des autres acteurs du 

chantier : maîtrise d’œuvre, fournisseurs, sous-traitants ; impossibilité de mettre en œuvre les mesures 

barrières énoncées dans le Guide des préconisations de sécurité sanitaire pour les activités de 

construction… ).  

 

b) Le formalisme de la force majeure  

 

Formalisme prévu au contrat. S’agissant des marchés publics de travaux, l’art. 18.3 du CCAG-

Travaux précise que le signalement du cas de force majeure par le titulaire du marché doit être fait 

immédiatement et par écrit comme le souligne la jurisprudence : « si l’entrepreneur attribue à ce 

phénomène naturel un caractère de force majeure, il est constant qu’il n’a pas respecté les 

stipulations contractuelles précitées qui lui faisaient obligation de signaler l’événement au 

maître d’œuvre dans les dix jours au plus de sa survenance ; que, dès lors, il ne peut se prévaloir 

de cet éboulement pour obtenir l’établissement d’un prix nouveau destiné à en réparer les 

conséquences » (CAA Lyon, 28/11/1991, req. n°89LY00454). 

S’agissant des marchés privés de travaux, l’art. 9.2 prévoit seulement que « dans le cas de force 

majeure, les pertes, avaries et dommages constatés par une des parties doivent, dès qu'ils lui sont 

connus, être signalés à l'autre partie ». 

A défaut de formalisme prévu au contrat, il est recommandé de notifier au plus vite, par tout moyen 

donnant date certaine de réception, l’évènement de force majeure. 

 

2.1.2 En cas d'annulation d'un bon de commande ou la résiliation du marché par l'acheteur liées 

au covid19, l’article 6 de l’ordonnance en date du 26 mars 2020 prévoit que :  

 

Le titulaire peut être indemnisé des dépenses engagées lorsqu'elles sont directement imputables à 

l'exécution d'un bon de commande annulé ou d'un marché résilié. 

 

Dans ce cas, l'acheteur peut conclure un marché de substitution avec un tiers pour satisfaire ceux de 

ses besoins qui ne peuvent souffrir aucun retard, nonobstant toute clause d'exclusivité et sans que le 

titulaire du marché initial ne puisse engager, pour ce motif, la responsabilité contractuelle de l'acheteur. 

  L'exécution du marché de substitution ne peut être effectuée aux frais et risques de ce titulaire. 

 

Attention : Le texte encadre cette possibilité uniquement aux besoins ne pouvant souffrir d’aucun 

retard tel est le cas des prestations de maintenance des ascenseurs. En revanche, on peut douter de la 

caractérisation de ce critère dans de nombreux marchés et notamment des marchés de travaux de 

construction. 

 

Dans l’hypothèse où l’organisme Hlm a visé le CCAG marchés publics de travaux dans son 

marché : 

 

La décision de résiliation du marché est notifiée au titulaire laquelle prend effet à la date fixée dans la 

décision de résiliation ou, à défaut, à la date de sa notification. 
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Il est procédé aux constatations relatives aux ouvrages et parties d’ouvrages exécutés, à l’inventaire 

des matériaux approvisionnés ainsi qu’à l’inventaire descriptif du matériel et des installations de 

chantier par procès-verbal. Ce dernier doit comporter l’avis du maître d’œuvre sur la conformité aux 

dispositions du marché des ouvrages ou parties d’ouvrages exécutés et être signé par le maître de 

l’ouvrage. 

Il emporte réception des ouvrages et parties d’ouvrages exécutés, avec effet de la date d’effet de la 

résiliation, tant pour le point de départ du délai de garantie que pour le point de départ du délai prévu 

pour le règlement final du marché. Dans les dix jours suivant la date de signature de ce procès-verbal, 

le représentant du pouvoir adjudicateur fixe les mesures qui doivent être prises avant la fermeture du 

chantier pour assurer la conservation et la sécurité des ouvrages ou parties d’ouvrages exécutés. Ces 

mesures peuvent comporter la démolition de certaines parties d’ouvrages. 

A défaut d’exécution de ces mesures par le titulaire dans le délai imparti par le représentant du pouvoir 

adjudicateur, le maître d’œuvre les fait exécuter d’office. 

Sauf dans les cas de résiliation ouvrant droit à indemnité, ces mesures sont à la charge du titulaire. 

Le maître de l’ouvrage dispose du droit de racheter, en totalité ou en partie : 

- Les ouvrages provisoires réalisés dans le cadre du marché et utiles à l’exécution du marché ; 

- Les matériaux, produits de construction, équipements, progiciels, logiciels et outillages 

approvisionnés, acquis ou réalisés pour les besoins du marché, dans la limite où il en a besoin 

pour le chantier. 

Il dispose, en outre, pour la poursuite des travaux, du droit, soit de racheter, soit de conserver à sa 

disposition le matériel spécialement construit pour l’exécution du marché. 

En cas d’application des deux alinéas précédents, le prix de rachat des ouvrages provisoires et du 

matériel est égal à la partie non amortie de leur valeur. Si le matériel est maintenu à disposition, son 

prix de location est déterminé en fonction de la partie non amortie de sa valeur. 

Les matériaux, produits de construction, équipements, progiciels, logiciels et outillages approvisionnés, 

acquis ou réalisés, sont rachetés aux prix du marché ou, à défaut, à ceux qui résultent de l’application 

de l’article 14. 

Le titulaire est tenu d’évacuer les lieux dans le délai qui est fixé par le maître d’œuvre 

En cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée. Le décompte de liquidation 

du marché, qui se substitue au décompte général, est arrêté par décision du représentant du pouvoir 

adjudicateur et notifié au titulaire. 

Le décompte de liquidation comprend : 

a) Au débit du titulaire : 

- Le montant des sommes versées à titre d’avance et d’acompte ; 

- La valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que 

celui-ci ne peut restituer ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur 

cède à l’amiable au titulaire ; 

- Le montant des pénalités ; 
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- Le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d’un marché aux frais et 

risques du titulaire dans les conditions fixées à l’article 48. 

b) Au crédit du titulaire : 

- La valeur contractuelle des travaux exécutés, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ; 

- Le montant des rachats ou locations résultant de l’application de l’article 47.1.3 ; 

- Le cas échéant, le montant des indemnités résultant de l’application des articles 46.2 et 46.4. 

Le décompte de liquidation est notifié au titulaire par le pouvoir adjudicateur, au plus tard deux mois 

suivant la date de signature du procès-verbal prévu à l’article 47.1.1. Cependant, lorsque le marché est 

résilié aux frais et risques du titulaire, le décompte de liquidation du marché résilié ne sera notifié au 

titulaire qu’après règlement définitif du nouveau marché passé pour l’achèvement des travaux. Dans ce 

cas, il peut être procédé à une liquidation provisoire du marché, dans le respect de la règlementation en 

vigueur. » 

 

Dans l’hypothèse où l’organisme Hlm a visé la norme AFNOR des marchés privés de travaux 

dans son marché :  

 

Le marché est résilié de plein droit, sans indemnité et sans accomplissement d'aucune formalité 

judiciaire, dans le cas de force majeure rendant impossible la poursuite du chantier.  

 

Le maître de l'ouvrage peut conserver les matériels et les installations de chantier spécialement créés 

pour le chantier, qui seront décomptés à l'entrepreneur compte tenu de leur amortissement au prorata 

des travaux. Il pourra également acquérir la propriété des matériaux approvisionnés et non périssables 

qui ont donné lieu au paiement d'acomptes, moyennant le paiement du solde de leur prix. 

Dans tous ces cas, l'entrepreneur ou ses ayants droit sont réglés du montant des travaux effectués à la 

date de la résiliation. Enfin, les pertes, avaries et dommages constatés par une des parties doivent, dès 

qu'ils lui sont connus, être signalés à l'autre partie. 

 

2.2 Le maître d’ouvrage constate l’impossibilité temporaire de poursuivre le chantier 

 

Il sera nécessaire de se reporter pour y rechercher les règles applicables afférentes à la suspension ou 

à la prolongation des obligations contractuelles : 

 

- aux clauses du marché ; 

 

- à l’article 6 de l’ordonnance en date du 26 mars 2020. 

 

a) Sur la base des clauses contractuelles du marché de travaux : CCAG marchés 

publics de travaux ou norme Afnor NF P 03-001 des marchés privés de travaux  

 

Pour les organismes qui ont fait référence aux clausiers précités, ils peuvent opter entre prendre une 

décision d’ajournement ou de suspension du chantier. Le régime juridique de ces notions diffère selon 

si l’on se réfère à l’un ou l’autre clausier.  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755875
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Dans l’hypothèse où l’organisme Hlm a visé le CCAG marchés publics de travaux dans son 

marché : 

La décision d’ajournement : 

Si la situation relève de la force majeure passagère, le maître d’ouvrage peut suspendre le chantier, en 

prenant la décision d’ajourner le marché. 

Il faut savoir que le recours à la décision d’ajournement est très encadré, tant par le CCAG que par la 

jurisprudence. 

Dans le silence du CCAG, la jurisprudence a précisé que l'ajournement est la décision du maître 

d'ouvrage de différer le début des travaux ou d'en suspendre l'exécution (CE 12 juin 2019, Grand port 

maritime de Marseille, req n° 421545).  

Elle entend strictement, d’ailleurs, la notion d'ajournement : 

Il y a ajournement lorsque : 

- Le maître d’ouvrage est à l’origine de la décision (CAA Lyon 31 janvier 2019, Commune de 

Mions, req n° 16LY03829) ; 

- le maître d'ouvrage manifeste une volonté de suspendre les travaux et pas seulement de 

constater des retards (CAA Douai 2 février 2017, SARL Module, req n° 15DA003005) ; 

Il n'y a pas d'ajournement :  

- En cas d'intempéries (CAA Lyon 9 janvier 2014, SARL Rhône Fluides, req n° 12LY01997.) ; 

- En cas de refus fautif du titulaire d'exécuter un ordre de service ; 

- En cas décision du titulaire de suspendre de lui-même l'exécution des travaux ; 

- Lorsqu’elle a pour origine le comportement du titulaire. 

La décision d'ajournement des travaux doit répondre également à des caractéristiques précises : 

- Elle ne peut être prise que par le maître d’ouvrage en tant que représentant du pouvoir 

adjudicateur ; 

Concernant le maître d'œuvre, il intervient à la marge avec le renvoi aux modalités de l'article 12 du 

CCAG Travaux s'agissant de la procédure de constat. En pratique, il se chargera, le plus souvent, de la 

notification de l'ordre de service résultant de l'ajournement décidé par le représentant du pouvoir 

adjudicateur. 

- Il faut une décision formelle de la maîtrise d’ouvrage de suspendre l’activité du titulaire. Il n’y a 

donc pas d’ajournement implicite ou qui résulterait du comportement du maître d’ouvrage. 

Dans sa décision du 12 juin 2019, req. n° 421545, le Conseil d'État a rappelé que doit figurer dans la 

décision le terme « ajournement », sa portée : ajournement intégrale ou sur une partie des ouvrages et 

la période visée à venir.   

La spécificité de l'ajournement des travaux est d'instituer un régime de responsabilité contractuelle-sans 

faute-du maître d'ouvrage vis-à-vis du titulaire du marché qui ouvre un « droit à être indemnisé » pour le 

titulaire du seul fait de la décision d'ajournement.  

https://www.moniteurjuris.fr/error/document/SO_JURI/CETATEXT000038601892
https://www.moniteurjuris.fr/error/document/SO_JURI/CETATEXT000038601892
https://www.moniteurjuris.fr/error/document/SO_JURI/CETATEXT000038087658
https://www.moniteurjuris.fr/error/document/SO_JURI/CETATEXT000038087658
https://www.moniteurjuris.fr/error/document/SO_JURI/CETATEXT000034230203
https://www.moniteurjuris.fr/error/document/SO_JURI/CETATEXT000028454700
https://www.moniteurjuris.fr/error/document/SO_TO/LEGIARTI000021095527
https://www.moniteurjuris.fr/error/document/SO_TO/LEGIARTI000021095527
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Le maître d'ouvrage ne peut donc utilement soutenir qu'aucune faute ne lui est imputable (CAA Paris 

16 juin 2015, Région Ile-de-France, req. n° 13PA00368). Seule une faute du titulaire serait de nature 

à faire échec à ce droit à indemnisation (CAA Nantes 28 juillet 2015, Communauté d’agglomération 

d’Orléans-Val-de-Loire, req. n° 13NT01133.). 

Il appartient toutefois au titulaire d'établir la réalité de son préjudice et le lien avec la décision 

d'ajournement. Le CCAG Travaux semble régler la difficulté inhérente à la charge de la preuve en 

instaurant, dans la foulée de la décision d'ajournement, une procédure de constat visant précisément à 

la préservation des droits. 

Une fois la réalité du préjudice et le lien avec l'ajournement démontrés, le titulaire a droit à une 

indemnisation de tous les préjudices subis.  

Les chefs d'indemnisation recouvrent l'ensemble des frais, charges et préjudices en lien avec 

l'ajournement parmi lesquels : les prestations rendues nécessaires par l'arrêt des travaux, les mesures 

conservatoires (CAA Versailles 29 décembre 2011, Sociétés CARI et Demathieu et Bard bâtiment 

Île-de-France, req n° 08VE02420.), les frais financiers (CAA Marseille 11 janvier 2013, Société 

Ingenium, req. n° 10MA02908.), la perte ou la baisse de recettes d'exploitation (CAA Paris 16 juin 

2015, Région Ile-de-France, req. n° 13PA00368), les rémunérations versées pendant l'arrêt, et en cas 

de difficultés économiques consécutives, les frais consécutifs au licenciement des salariés (CAA Lyon 

9 mars 2017, SARL Lansard Entreprises, req. n° 15LY03168). 

Du point du vue du marché, la première conséquence, et la plus logique, de l'ajournement des travaux 

est la prolongation consécutive des délais d'exécution. Sur ce point, l'article 19.2.2 du CCAG 

Travaux prévoit qu'une prolongation du délai ou le report du début des travaux peut être justifié en cas 

d'ajournement des travaux. 

Pour le reste, l'ajournement n'a pas, à lui seul, d'incidence sur le maintien du marché. C'est sa durée qui 

va ouvrir le cas échéant la voie à une fin anticipée. Aux termes de l'article 49.1.2 du CCAG travaux : « 

Si, par suite d'un ajournement ou de plusieurs ajournements successifs, les travaux ont été interrompus 

pendant plus d'une année, le titulaire a le droit d'obtenir la résiliation du marché, sauf si, informé par 

écrit d'une durée d'ajournement conduisant au dépassement de la durée d'un an indiquée ci-dessus, il 

n'a pas, dans un délai de quinze jours, demandé la résiliation ». 

Une distinction est ainsi opérée selon la durée de l'ajournement avec la reconnaissance d'un droit à la 

résiliation du marché si la durée est supérieure à un an et si le titulaire en a fait la demande dans un 

délai de quinze jours à compter de l'information qui lui a été faite. 

Il est notable de relever que le CCAG Travaux n'autorise pas le maître d'ouvrage à faire échec à cette 

demande et qu'il est ainsi dans l'obligation, lorsque l'ajournement a duré plus d'un an, de prononcer la 

résiliation si la demande lui a été faite (CAA Marseille 18 juin 2012, EURL Pierre Bonhomme, req n° 

09MA02801). 

Cette résiliation ouvre droit, en outre, à indemnité pour le titulaire. 

 

L’ordre de service : 

 

L’ordre de service devra préciser pour quelles raisons le maître d’ouvrage suspend les travaux et 

l’inventaire précis des moyens humains, matériels, financiers immobilisés et de l’état précis du chantier 

à la date de suspension ainsi que le délai de prolongation des délais. 

 

https://www.moniteurjuris.fr/error/document/SO_JURI/CETATEXT000030748686
https://www.moniteurjuris.fr/error/document/SO_JURI/CETATEXT000030748686
https://www.moniteurjuris.fr/error/document/SO_JURI/CETATEXT000030997718
https://www.moniteurjuris.fr/error/document/SO_JURI/CETATEXT000030997718
https://www.moniteurjuris.fr/error/document/SO_JURI/CETATEXT000025179447
https://www.moniteurjuris.fr/error/document/SO_JURI/CETATEXT000025179447
https://www.moniteurjuris.fr/error/document/SO_JURI/CETATEXT000026952858
https://www.moniteurjuris.fr/error/document/SO_JURI/CETATEXT000026952858
https://www.moniteurjuris.fr/error/document/SO_JURI/CETATEXT000030748686
https://www.moniteurjuris.fr/error/document/SO_JURI/CETATEXT000030748686
https://www.moniteurjuris.fr/error/document/SO_JURI/CETATEXT000034196846
https://www.moniteurjuris.fr/error/document/SO_JURI/CETATEXT000034196846
https://www.moniteurjuris.fr/error/document/SO_TO/LEGIARTI000021095541
https://www.moniteurjuris.fr/error/document/SO_TO/LEGIARTI000021095541
https://www.moniteurjuris.fr/error/document/SO_TO/LEGIARTI000021095728
https://www.moniteurjuris.fr/error/document/SO_JURI/CETATEXT000026052752
https://www.moniteurjuris.fr/error/document/SO_JURI/CETATEXT000026052752


21 

Mise à jour 26 juin 2020. USH/DJEF – Alima MIAL – Conseillère juridique 

 

L’entrepreneur a droit à une indemnisation du préjudice subi, en cas de force majeure, s’il a signalé les 

faits immédiatement au maître de l’ouvrage (art. 18.3) : 

- Frais de garde et de mise en sécurité du chantier ; 

- Pas d’application de pénalité de retard ; 

- Droit de prolongation des délais. 

 

Dans l’hypothèse où l’organisme Hlm a visé la norme AFNOR des marchés privés de travaux 

dans son marché : 

Le recours à la décision tant d’ajourner que de suspendre n’est pas très encadré.  

La norme stipule que le délai d’exécution est prolongé de la durée des empêchements de force majeure 

(Cf. art. 10.3.1.2.).  

L'ajournement ou l'interruption, fractionné ou continu de plus de six mois, peut entraîner résiliation du 

marché par l'entrepreneur aux torts du maître de l'ouvrage.  

 

b) Sur la base de l’article 6 : un droit de prolongation du marché public au profit du 

titulaire du marché    

 

L’ordonnance prévoit que ses dispositions font échec aux clauses contractuelles contenues dans les 

marchés relatifs à leur exécution à moins que ces dernières soient plus favorables au titulaire du 

marché de travaux que ce que prévoit ladite ordonnance remettant ainsi en cause les obligations 

contractuelles des parties. 

 

Le titulaire du marché public peut imposer à l’acheteur une prolongation de ses obligations uniquement 

dans les deux hypothèses suivantes : 

• Impossibilité d’exécuter dans les délais une ou des obligations contractuelles ; 

• Exécution rendant sa charge manifestement excessive. 

Le titulaire bénéficie ainsi d’une exonération de responsabilité assimilable à la force majeure.  

Recommandation : Le pouvoir adjudicateur prendra cette décision qu’après avoir invité le titulaire du 

marché à justifier par des éléments concrets liés au covid19 qu’il rencontre des difficultés sérieuses 

pour accomplir les prestations contractuelles compte tenu notamment de la prise en considération des 

règles sanitaires de protection des salariés ou que la mobilisation de moyens pour y faire face 

constituerait pour lui une charge manifestement excessive. 

Dans ce cas, le titulaire du marché ne peut être sanctionné, ni se voir appliquer les pénalités 

contractuelles, ni voir sa responsabilité contractuelle engagée (Cf. art. 6 de l’ordonnance susvisée). 

Dans l’hypothèse où le titulaire ne démontre pas qu’il rencontre des difficultés d’exécution ou 

que la mobilisation de moyens pour remplir une de ses obligations contractuelles ne 

constituerait pas pour lui une charge manifestement excessive : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755875
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Application des pénalités de retard. Pour rappel, l’application des pénalités de retard est obligatoire 

pour le pouvoir adjudicateur, d’autant plus, lorsque les délais d’exécution d’un marché public ont 

constitué un critère de sélection de l’offre. Sachant que leur renoncement peut être considéré comme 

un avantage injustifié au sens de l’article L. 432-14 du Code pénal (délit de favoritisme). Toutefois, si ce 

dernier peut y renoncer ce n’est qu’à la condition de motiver par des raisons d’intérêt général son 

renoncement. 

Absence de demande de prolongation. La CAA de Nantes retient que le titulaire d’un marché, qui n’a 

pas formulé de demande de prolongation du délai d’exécution, possibilité prévue par le cahier des 

clauses administratives particulières, est redevable de plein droit des pénalités de retard, et sans mise 

en demeure préalable. Par ailleurs, la cour rappelle qu’« aucun texte, ni aucune stipulation contractuelle 

n’imposait au maître d’ouvrage de faire figurer dans les décomptes mensuels les pénalités de retard 

applicables, dont il peut se prévaloir jusqu’à l’établissement du décompte général et alors même que le 

délai contractuel d’exécution de la mission est expiré » (CAA Nantes, 25/01/2019, req. n°17NT00625). 

Même sans préjudice. La CAA de Douai souligne que les pénalités de retard servent à réparer 

forfaitairement le préjudice causé par le non-respect des délais d’exécution contractuellement prévus, et 

s’appliquent dès lors qu’un retard est constaté. Le titulaire du marché ne peut donc « utilement soutenir 

que le pouvoir adjudicateur n’a subi aucun préjudice ou que le préjudice subi est inférieur au montant 

des pénalités mises à sa charge », afin que celles-ci soient modérées sauf à ce qu’il démontre qu’elles 

présentent un caractère manifestement excessif, dans ce cas, le juge a le pouvoir de les moduler (CAA 

Douai, 29/05/2019, req. n°17DA00314). 

Interdiction de modifier du montant des pénalités de retard. Un acheteur public peut-il modifier 
unilatéralement les pénalités qu’il prévoit d’appliquer à son prestataire fautif ? Le Conseil d’Etat, dans 
un arrêt du 1er juillet 2015, n° req. 384209, confirme qu’une telle modification remet en cause les 
conditions de la mise en concurrence initiale et, par-là, le marché lui-même. 

Attention au recours abusif des pénalités de retard.  Les pénalités de retard ne sont applicables 
qu'à l'encontre du titulaire du contrat qui est personnellement responsable du retard pris dans 
l'exécution du marché public. Un opérateur économique ne peut se voir appliquer de telles pénalités s'il 
prouve que le retard est imputable à un évènement extérieur, à un autre opérateur ou à un tiers 
intervenu en amont ou lors de l'opération. Cette règle permet d'éviter que les acheteurs fassent un 
usage abusif des pénalités de retard, tel que celui consistant à appliquer des pénalités de retard à 
l'ensemble des opérateurs intervenant sur une opération de travaux alors que leur retard est la 
conséquence du retard fautif de l'un des titulaires intervenant en amont de l'opération. Par ailleurs, le 
recours abusif aux pénalités de retard n'est pas sans conséquence pour l'acheteur : le paiement indu de 
pénalités serait alors analysé comme un retard de paiement donnant lieu de plein droit, au bénéfice du 
titulaire, au versement d'intérêts moratoires importants (taux d'intérêt appliqué par la banque centrale 
européenne à ses opérations principales de refinancement majoré de huit points de pourcentage) ainsi 
qu'au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (Cf. Réponse ministérielle. n° 
2680 : JOAN 27 févr. 2018, p. 1675 (Q. 7 nov. 2017, M. Paul Molac). 

 

2.3 Dans l’hypothèse où l’acheteur prend la décision de suspendre le marché, il devra dans ce 

cas, en vertu de l’article 6 de ladite ordonnance, procéder au paiement des marchés à prix 

forfaitaires :    

 

L’acheteur procède sans délai au règlement du marché forfaitaire selon les modalités et pour les 
montants prévus par le contrat. 

 

• Tel sera le cas dès lors que le marché prévoit des échéances de paiement des acomptes et 
fixe des montants de versement d’acomptes. Il en va autrement si le contrat, tout en 
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prévoyant des échéances de versement des acomptes, ne fixe pas le montant des 
acomptes.  

 

• À contrario, le titulaire qui demande la suspension de son marché, n’a pas droit au paiement 
de son marché forfaitaire. 

 

A l’issue de la suspension, un avenant détermine : 

 

• Les modifications du contrat éventuellement nécessaires, sa reprise à l'identique ou sa 
résiliation ; 

• Les sommes dues au titulaire ou, le cas échéant, les sommes dues par ce dernier à 
l'acheteur. 

 

Il s’agit là d’une dérogation à la règle du service fait qui exige que l’acheteur public soit tenu 
d’exercer un contrôle de la validité de la créance qu’il est invité à payer. Ce contrôle porte sur la 
justification du service fait et l’exactitude des calculs de liquidation, et sur le fait concrètement 
que tout décaissement doit correspondre à l’existence d’une dette. 

 

3. Les modalités de reprise des chantiers  

 

La reprise des chantiers devra forcément passer par une analyse des risques sanitaires, l’audit des 
contrats, la constitution de preuves et la négociation avec tous les acteurs à l’acte de construire.  
 
Ces préalables impliquent de : 
 

- qualifier juridiquement la situation ;  

- constituer un dossier de preuves des éléments concrets liés au covid19 ; 

- identifier les coûts et les surcoûts ; 

- vérifier les justificatifs apportés par les titulaires des marchés ; 

- tenir compte du préjudice subi par le maître d’ouvrage 

- rappeler les obligations des intervenants à l’acte de construire en matière de sécurité et de protection 

de santé : leur rôle et leur responsabilité ; 

- soulever les moyens juridiques invocables en matière contractuelle lors de la négociation ; 

- privilégier les modalités de règlement amiable des litiges lors des échanges. 

Ces étapes permettront ainsi de savoir si le chantier peut se poursuivre et dans quelles conditions.  

 

3.1 Qualifier juridiquement la situation  

 

Pour ce faire, il convient de s’interroger sur l’impact de l’épidémie sur le marché en cours d’exécution au 
regard des règles de la commande publique et des clauses contractuelles des marchés. 
 
La situation résultant de la pandémie relève-t-elle : 
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- de la force majeure : temporaire ou définitive ? 

 L’hypothèse de la force majeure a été examinée dans le b) du 2.1 du I de la présente note. 

- des circonstances imprévisibles ? 

L’hypothèse des circonstances imprévisibles a été examinée dans le b) du 2.2 du I de la présente note. 

- de l’imprévision ? 

L’hypothèse de l’imprévision a été examinée dans le b) du 2.3 du I de la présente note. 

- de l’impossibilité pour le titulaire du marché public d’exécuter dans les délais une ou des 

obligations contractuelles ? 

L’hypothèse de l’impossibilité d’exécuter dans les délais une ou des obligations contractuelles a été 

examinée dans le a) du 4.2 du I de la présente note. 

- d’une exécution rendant sa charge manifestement excessive pour le titulaire du marché ? 

L’hypothèse de l’exécution rendant sa charge manifestement excessive a été examinée dans le a) du 

4.2 du I de la présente note. 

 

3.2 Identifier les coûts et les surcoûts 

 
La question des coûts et des surcoûts va dépendre de : 

 

- de la qualification juridique de la situation : force majeure temporaire ou définitive, théorie de 

l’imprévision, circonstances imprévisibles, impossibilité pour le titulaire du marché public d’exécuter 

dans les délais une ou des obligations contractuelles ; exécution rendant sa charge manifestement 

excessive pour le titulaire du marché. 

- de la forme de la décision : ordre de service ou ajournement. Les conséquences juridiques varient 

en fonction de la nature de la décision, la décision d’ajourner le marché étant une prérogative du maître 

d’ouvrage, ce dernier va en supporter lourdement les conséquences. 

- de l’auteur de la décision de suspendre le marché : titulaire du marché ou le maître d’ouvrage. Les 

conséquences juridiques varient en fonction de l’auteur de la décision. Si la décision de suspension du 

marché émane du maître d’ouvrage, l’ordonnance n° 2020-319 prévoit qu’il doit poursuivre le paiement 

du marché forfaitaire quand bien même le titulaire n’exécute pas les prestations du marché. 

- des clauses contractuelles des marchés publics : elles prévoient la prise en charge de certains 

coûts ainsi que leur répartition entre les titulaires d’une opération de travaux allotitel que la base de vie. 

Ainsi, les réponses à ses questions permettront d’identifier les coûts d’interruption et les surcoûts 

concernés, notamment, par les règles sanitaires. 

Les conditions d'octroi des éléments de surcoûts à examiner et leurs justifications peuvent être 
regroupés en six catégories, en fonction de leur nature : 
 

a) Charges d'approvisionnement : 
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Les surcoûts peuvent provenir d'une hausse du prix des matières premières, des semi-produits, des 

produits finis et de l'énergie intervenant dans l'exécution de la prestation. 

b) Salaires et charges : 

Les salaires et charges peuvent faire partie des éléments de surcoût à prendre en compte dans 

l’hypothèse, où leur accroissement s'avère d'une ampleur telle qu'il ait pu raisonnablement échapper 

aux prévisions des candidats. 

c) Charges fiscales : 

Contractuellement, les changements de taux ou d'assiette de la taxe à la valeur ajoutée (TVA) et des 

taxes assimilées intervenus entre le mois d'établissement du prix et la date du fait générateur sont 

contenues dans le prix du règlement. Dans ces conditions, une variation en hausse de ces taxes ne 

saurait être considérée comme constituant un élément de surcoût. 

d)Perte d’exploitation.  

Peut-on prendre en compte les sommes qui auront été versées au titulaire au titre du chômage partiel 

pour calculer le montant de la perte d’exploitation du titulaire du marché ?  

Les allocations d’activité partielle sont un dispositif d’aide d’Etat prévu à l’article L. 5122-1 du code du 

travail pour aider les employeurs à financer l’indemnité qu’ils doivent verser à leurs salariés dans les 

conditions du droit du travail qui n’ont aucun lien et rapport avec les obligations contractuelles des 

parties au marché public, elles ne peuvent donc pas être prises en compte pour minorer les pertes 

financières liées à la suspension et des conditions de la reprise d’exécution des marchés.  

Entre donc dans la détermination du calcul de la perte d’exploitation, les seules conséquences 

financières liées à la suspension des obligations contractuelles, c’est-à-dire, les frais occasionnés par la 

suspension du marché pour le titulaire, réduites le cas échéant de réfactions pour les prestations non 

réalisées pendant la période de suspension pour le pouvoir adjudicateur. Il n’y a donc pas de rapport ni 

d’incompatibilité entre la prise en charge du chômage partiel et le règlement financier de la suspension. 

e) Charges sanitaires 

Les dépenses nécessaires liées aux nouvelles règles sanitaires induisent des surcoûts liés notamment 

aux équipements de protections individuelles et à la réorganisation des bases de vie. En l’espèce, il 

convient de s’interroger sur la question de savoir à qui sont-elles imputables ? Et si elles font partie des 

dépense communes de chantier ? 

Définition des dépenses communes : utilité des dépenses communes de chantier. 

Elles ont pour but d’assurer la bonne marche de l’ensemble de chantier. Elles varient en fonction du 

contexte de l’opération de travaux : chantier urbain très dense, éloigné des réseaux publics ; de 

l’importance du chantier et des modalités d’exécution : nécessité de mettre en œuvre un préchauffage, 

les techniques d’exécution et les matériaux employés. Il s’agit en principe des dépenses qui figurent 

dans le compte prorata. 

Il convient de se référer aux stipulations figurant dans les marchés : CCAG marchés de travaux ou NF 

P 03-001 pour savoir à qui sont imputables les surcoûts liés au covid19. 

En principe sont inscrites au compte prorata : les consommations d’eau et d’électricité, le nettoyage 

du bureau de chantier et les installations commune d’hygiène telle que les bases de vies, les frais de 
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gardiennage lorsqu’il est décidé par les entreprises, et toute dépense qui serait portée expressément au 

débit du compte soit par les documents contractuels, soit par décision des entreprises. 

Le nettoyage du chantier. Il est déconseillé d’intégrer cette prestation dans le compte prorata afin 

d’éviter de l’alourdir. C’est le parti pris par la norme NF P 03-001 qui précise qu’elle n’y figure pas et 

qu’il revient à chaque entrepreneur après chaque intervention en un lieu donné, doit laisser 

l’emplacement propre. 

f) Charges contractuelles 

La modification des missions contractuelles ou des prestations supplémentaires ouvrent droit à une 

rémunération. 

Conditions de rémunération supplémentaire. La CAA de Marseille rappelle le principe selon lequel le 

maître d’œuvre a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations (supplémentaires), nonobstant le 

caractère forfaitaire du prix fixé par le marché, si elles ont été indispensables à la réalisation de 

l’ouvrage selon les règles de l’art, ou si le maître d’œuvre a été confronté dans l’exécution du marché à 

des sujétions techniques imprévues qui ont eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat ». Selon 

elle, des modifications et adaptations mineures, ne peuvent être regardées comme des modifications du 

programme de l’opération impliquant des prestations supplémentaires (CAA Marseille, 21/01/2019, 

req. n°16MA00097). 

De même, la cour juge que, lorsque la prolongation du marché n’est pas consécutive à des 

modifications de programme ou des prestations supplémentaires décidés par le maître d’ouvrage, « la 

circonstance que la durée de réalisation de la prestation ait dépassé celle contractuellement prévue 

n’est pas, à elle seule, de nature à justifier qu’il soit fait droit à la demande pécuniaire de la maîtrise 

d’œuvre » (CAA Douai, 6/05/2019, req. n°17DA00956). 

Le montant de l'indemnité. 

La perte effective ou le surcroît de perte ne doit en aucun cas être mis en totalité à la charge de du 

maître d’ouvrage. Le titulaire du marché doit en supporter une part qui, en règle générale, est entre 15 à 

20%.  

Quand le coût de certains éléments du prix de revient se révèle inférieur à celui qui avait été prévu, il 

convient d'opérer, à due concurrence, une compensation entre cette diminution et le montant des 

charges extracontractuelles. 

 

3.3 Constituer un dossier de preuves des éléments concrets liés au covid19  

 

Recenser tous les éléments concrets liés au covid19 : confinement, suspension des transports, 
nouvelles règles sanitaires, difficultés d’approvisionnement de fournitures ou de matériels ; 
caractérisant la situation juridique :  
 
attestation du fournisseur dans l’incapacité de livrer ses marchandises ou de louer du matériels de 
chantiers, l’absence de stocks de fournitures ou de matériels sur le chantier, courrier du titulaire 
attestant que ses salariés ont fait valoir leur droit de retrait, localisation du chantier qui nécessite le 
logement et la restauration des équipes devenues impossible en raison de la fermeture des restaurants, 
interruption de l’activité des autres acteurs du chantier : maîtrise d’œuvre, fournisseurs, sous-traitants ; 
impossibilité de mettre en œuvre les mesures barrières énoncées dans le Guide des préconisations de 
sécurité sanitaire pour les activités de construction…  
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3.4 Vérifier les justificatifs apportés par les titulaires des marchés publics. 

 

C'est au titulaire du marché qu'il appartient de prouver que son contrat a été bouleversé et d'apporter 

les justifications de nature à établir le montant de la surcharge qu'il a supportée.  

Le maître d’ouvrage ne doit prendre en considération que les demandes formulées dans les conditions 

et les délais prévus par les cahiers des clauses administratives générales pour les réclamations 

relatives au règlement des marchés publics. Il se doit également de contrôler soigneusement toutes les 

demandes.  

En examinant les justifications fournies à l'appui d'une demande d'indemnité, il s'attachera notamment à 

vérifier que les variations de prix d'achat alléguées sont conformes à la réglementation des prix ; que 

l'évolution des salaires n'apparaît pas anormale eu égard à celles des rémunération payées à la foi 

dans la région et la branche professionnel considérée ; que les hausses enregistrées sont compatibles 

avec celles qui sont traduites par les indices insérés dans le Bulletin officiel des services des prix ou les 

indices et prix publiés par le Bulletin mensuel de statistique de l'INSEE, ou, à défaut, dans les 

publications professionnelles ; et enfin, que le niveau des prix, tel qu'il résulte de la demande du 

titulaire, peut être considéré comme normal par référence à celui pratiqué dans d'autres transactions de 

même nature. En revanche, quand le coût de certains éléments du prix de revient se révèle inférieur à 

celui qui avait été prévu, il convient d'opérer, à due concurrence, une compensation entre cette 

diminution et le montant des charges extracontractuelles. 

 

3.5 Tenir compte du préjudice subi par le maître d’ouvrage 

 

Le maitre d’ouvrage devra s’interroger sur les augmentations des coûts supportés par lui tels que les 

coûts liés à la conduite d’opération, des frais d’études, du recours au CSPS…et de les déduire du 

surcoût. 

 

 

3.6 Rappeler les obligations des intervenants à l’acte de construire en matière de sécurité et de 

protection de santé : leur rôle et leur responsabilité ? 

 

3.6.1 Le coordonnateur SPS  

  

a) Le cadre d’intervention du coordonnateur SPS (Cf. la circulaire DRT N°96- 5 DU 10 avril 

1996 relative à la coordination sur les chantiers de bâtiment et de génie civil ) 

Il agit sous l’autorité et la responsabilité du maître d’ouvrage et intervient que dans le cadre : 

-de la coactivité, c’est-à-dire lorsque les problèmes sont communs à plusieurs intervenants et qu’il y a 

des risques importés ou exportés par les entreprises intervenantes ; 

-de l’existence d’un ou plusieurs travaux présentant des risques particuliers sur les chantiers de 

catégories III ; 

-de l’entretien ultérieur du bâtiment, c’est-à-dire qu’il doit prévoir les aménagements nécessaires pour 

faciliter les opérations d’entretien et de maintenance et conserver les renseignements relatifs à ces 

aménagements dans le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage. 

 

 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Circulaire_DRT_96-5_10_avril_1996-2.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Circulaire_DRT_96-5_10_avril_1996-2.pdf


28 

Mise à jour 26 juin 2020. USH/DJEF – Alima MIAL – Conseillère juridique 

 

b)  Sa mission 

 

Dans tous les cas, il doit veiller à ce que les principes généraux de prévention soient pris en compte 

tout au long de l’opération. 

 

Durant la phase de conception : 

-élaborer le plan général de coordination (PGC) ; 

-constituer le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO) ; 

-ouvrir le registre journal (RJ) de la coordination ; 

-définir les sujétions afférentes à la mise en place et à l’utilisation des protections collectives, des 

appareils de levage, des accès provisoires, des installations générales, des installations électriques ; 

-mentionner dans les pièces écrites, la répartition des sujétions entre les différents corps d’état ou de 

métiers qui auront à intervenir sur le chantier ; 

-assurer le passage des consignes et la transmission du PGC, ainsi que du DIUO et du RJ, au 

coordonnateur réalisation lorsque celui-ci est différent. 

Durant la phase de réalisation : 

-organiser entre les différentes entreprises (y compris sous-traitantes) : 

• La coordination de leurs activités simultanées ou successives, 

• Les modalités de leur utilisation en commun des installations, des matériels ; 

• Leur information mutuelle et l’échange entre elles des consignes en matière de sécurité. 

-accueillir chaque entreprise et procéder préalablement à son intervention (et avant remise du PPSPS 

lorsqu’il y a lieu d’en établir un) à une inspection commune, au cours de laquelle sont précisées toutes 

les consignes à observer et à transmettre ; 

-veiller à l’application correcte de mesures de coordination définies ; 

-tenir à jour le PGC ; 

-compléter le DIUO ; 

-présider le CISSCT ; 

-prendre les dispositions nécessaires pour que seules les personnes habilitées puissent accéder au 

chantier. 

-organiser : 

• Les accès provisoires de chantier ; 

• Les voies de circulation ; 
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• Les hébergements de chantier ; 

• Les circulations verticales ; 

• Les échanges d’informations utiles entre les entreprises intervenantes lors de la visite 

d’inspection commune ; 

• Les implantations des appareils de levage. 

c) Les pouvoirs du coordonnateur  

Le coordonnateur ne détient aucun pouvoir spécifique attaché à sa fonction, n’a pas de lien contractuel 

avec les entreprises et exerces sa fonction sous l’autorité et sous la responsabilité du maître d’ouvrage. 

Au surplus, le maître d’ouvrage ne peut se libérer de ses obligations en matière de mise en œuvre de la 

politique de sécurité et de protection de la santé en délégant ses pouvoirs au coordonnateur. 

Bon à savoir : Quelle est la responsabilité du CSPS ? Le CSPS engage sa responsabilité à l’égard du 

maître d’ouvrage s’il a commis une faute dans l’exécution du contrat conclu avec ce dernier. Il peut 

aussi engager sa responsabilité délictuelle vis-à-vis d’un tiers s’il a commis une faute d’imprudence ou 

de négligence dans l’exercice de ses fonctions. Le CSPS n’est pas un constructeur de sorte que l’on ne 

peut engager sa responsabilité sur la décennale (CE, avis, 16/06/98). 

Le CSPS peut engager sa responsabilité pénale s’il commet, dans le cadre de ses missions, une faute 

d’imprudence ou de négligence qui a été à l’origine d’un accident, ou s’il a exposé une personne à un 

risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer. 

En cas d’accident de chantier, la présence d’un coordonnateur SPS exonère-t-elle le maître d’ouvrage 

de son obligation de sécurité ? L’obligation légale de sécurité pèse à la fois sur le maître d’ouvrage et le 

coordonnateur SPS. En effet, l’obligation de maître d’ouvrage est d’assurer au coordonnateur SPS les 

moyens indispensables à l’exercice de sa mission. Il en résulte que le maître d’ouvrage doit fournir en 

temps utile au coordonnateur SPS toutes les informations d’ordre juridique, administratif ou technique 

relative aux entreprises intervenant sur le chantier afin de lui permettre d’assurer pleinement sa 

mission.  

3.6.2 Le maître d’ouvrage  

 

a) Mise en œuvre des principes généraux de prévention  

Il doit mettre en œuvre, au cours des phases conception étude élaboration du projet et réalisation de 

l’ouvrage, les principes généraux de prévention : 

-éviter les risques ; 

-évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 

-combattre les risques à la source ; 

-tenir compte de l’état de l’évolution de la technique ; 

-remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 
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-planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du 

travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants ; 

-prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection 

individuelle. 

-prendre en compte ces principes lors de choix architecturaux et techniques ainsi que l’organisation du 

chantier ; 

En cas de non-respect de ces obligations, l’inspecteur du travail peut saisir le juge des référés pour voir 

ordonner toutes mesures propres à faire cesser le risque d’atteinte à l’intégrité physique d’un 

intervenant sur le chantier. 

-déclarer l’opération réaliser ; 

-organiser la coordination : 

• Il doit désigner un coordonnateur compétent. 

-intégrer la sécurité dans les ouvrages :  

• Il doit faire établir et compléter par le coordonnateur le DIUO. 

-constituer le collège interentreprises de sécurité, travaux de santé et des conditions de travaux 

(CISSCT) pour les chantiers de catégorie I. 

-réaliser les voies d’accès et prévoir le raccordement aux réseaux eau-électricité : 

• Pour le chantier d’un montant supérieur à 760 000 euros sauf dérogation. 

-il doit : 

• Faire établir le plan général de coordination (PGC) par le coordonnateur ; 

• Faire ouvrir le registre journal (RJ) de la coordination ; 

• Faire constituer le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage  

Bon savoir : Quelle est la responsabilité du maître d’ouvrage ? Il engage sa responsabilité pénale s’il 

commet une faute caractérisée en exposant un salarié à un risque d’une particulière gravité qu’il ne 

pouvait ignorer (Cass. Crim. 17/11/2015, n°14-83894) de sorte que le maître d’ouvrage qui imposerait la 

poursuite des travaux alors même qu’il ne pouvait ignorer les risques (de contamination) pour les 

interventions pourraient engager sa responsabilité et serait considéré comme une faute dans l’exercice 

de son pouvoir de direction (surtout en marchés publics). Il pourrait également voir sa responsabilité en 

cas d’immixtion fautive dans les missions de la maîtrise d’œuvre ou du CSPS. 

3.6.3 Les entreprises et les sous-traitants 

 

-élaborer le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) lorsqu’il est requis ; 

-respecter les mesures générales de prévention applicables à la profession du bâtiment ; 

-participer aux réunions et travaux du CISSCT lorsqu’il existe ; 

-informer les sous-traitants sur les obligations liées à la coordination SPS. 
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3.6.4 La maîtrise d’œuvre  

 

Le code du travail impose une coordination pour tout chantier de bâtiment ou interviennent plusieurs 

entreprises (Cf. art. article L. 4531-1 du code du travail). 

 

3.7 Soulever les moyens juridiques invocables en matière contractuelle lors de la négociation 

Résolution à l’amiable des différends. En vertu des clauses contractuelles des marchés de travaux, 

les parties au contrat s’engagent à résoudre leurs différends à l’amiable.  

S’agissant des marchés publics de travaux, le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire 

s'efforceront de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations du 

marché ou à l'exécution des prestations objet du marché (Cf. art. 50 relatif au règlement des différends 

et des litiges du CCAG marché public de travaux). 

S’agissant des marchés privés de travaux, les différends relatifs à la validité, à l’interprétation, 

l’exécution, l’inexécution ou la résiliation du marché, seront soumis, préalablement à toute action en 

justice, à une médiation ou conciliation. (Cf. art. 21.2 relatif au règlement des contestations de la norme 

Afnor NF P 03-001 des marchés privés de travaux). 

Notion de « différend ».  L'apparition d'un différend, au sens des stipulations précitées, entre le 

titulaire du marché et l'acheteur, résulte, en principe, d'une prise de position écrite, explicite et non 

équivoque émanant de l'acheteur et faisant apparaître le désaccord. Elle peut également résulter du 

silence gardé par l'acheteur à la suite d'une mise en demeure adressée par le titulaire du marché 

l'invitant à prendre position sur le désaccord dans un certain délai. En revanche, en l'absence d'une 

telle mise en demeure, la seule circonstance qu'une personne publique ne s'acquitte pas, en temps 

utile, des factures qui lui sont adressées, sans refuser explicitement de les honorer, ne suffit pas à 

caractériser l'existence d'un différend au sens des stipulations précédemment citées (Cf CE, du 22 nov. 

2019, n° 417752, Établissement Paris La Défense). 

La bonne foi. S’agissant des marchés publics de travaux, le rapporteur public du Conseil d’Etat, 

Gilles Pélissier dans ses conclusions rendues sur la décision Syndicat mixte de Pierrefonds, du 7 déc. 

2015, n° req. 382363, dans lesquelles il a théorisé l'inapplicabilité de l'obligation d'exécuter les 

conventions de bonne foi en matière de contrats administratifs dans les termes suivants : « L'obligation 

d'exécuter les conventions de bonne foi permet au juge civil de sanctionner l'exercice abusif de 

prérogatives contractuelles et de garantir ainsi l'égalité de principe entre les parties. Or, 

le contrat administratif ne repose pas sur ce postulat d'égalité, bien au contraire et vous n'avez jusqu'à 

présent pas eu besoin de cette notion pour condamner la personne publique à réparer les 

conséquences dommageables d'un abus de ses prérogatives. L'appréciation du caractère justifié de la 

décision suffit à fonder le droit à réparation du préjudice qu'elle entraîne ». Ainsi, le titulaire du marché 

public de travaux des OPH ne peut utilement se prévaloir du principe de bonne foi dans le cadre de 

l'exécution du contrat.  

S’agissant des marchés privés de travaux, ce principe est régi par l’article 1104 du Code civil. Il a 

pour conséquence, pour le débiteur/titulaire du marché public, une double obligation : de ne pas 

manquer volontairement à ses obligations contractuelles et de ne pas frauder les droits de son 

créancier. L’obligation de bonne foi s’applique également au créancier/organisme privé Hlm. Le 

créancier doit s’abstenir de rendre l’exécution du contrat difficile voire impossible à réaliser pour le 

débiteur. C’est, d’ailleurs, sur ce fondement que le droit français s’appuie pour considérer que l’esprit du 

contrat prime sur sa lettre, qu’est pris en considération les circonstances mêmes de l’exécution du 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000039417327&fastReqId=1571853169&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000039417327&fastReqId=1571853169&fastPos=1
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contrat et que bien que répondant à la lettre du contrat, l’exécution de l’obligation peut dès lors être 

jugée non-conforme par le juge. 

La loyauté contractuelle. S’agissant des marchés publics de travaux, la jurisprudence 

administrative reconnaît que le principe de loyauté des relations contractuelles dans le cadre de 

l'exécution d’un marché public s’applique aux contrats publics.  Par une décision du 4 octobre 2019 (N° 

419312), le Conseil d’État a donné une nouvelle illustration des effets du principe de loyauté 

contractuelle dans le cadre d’un recours en contestation de validité du contrat administratif, tel qu’il a 

été consacré dans la décision dite « Béziers » (CE, 28 décembre 2009, req. n° 304802). Dans cette 

affaire, un syndicat mixte de traitement de déchets avait conclu un avenant de prolongation irrégulier à 

une convention de délégation de service public de traitement de déchets. 

La délibération autorisant la signature de l’avenant a été annulée en raison d’une irrégularité commise 

par ledit syndicat, par la suite, ce dernier a saisi le juge du contrat afin qu’il tire les conséquences de 

cette annulation, en annulant l’avenant de prolongation irrégulier. Le Conseil d’Etat se fonde sur ce 

principe pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation de procéder à une mise en 

concurrence préalable à la signature du contrat dès lors que la commission de l’illégalité imputable à 

l’acheteur, ce dernier ne peut se prévaloir de sa propre turpitude selon le célèbre adage « Nemo 

Auditur… » qui trouve à s’appliquer en droit des contrats publics comme en droit privé pour demander 

l’annulation de l’avenant.  

S’agissant des marchés privés de travaux, le principe de loyauté contractuelle peut être invoqué par 

les parties au contrat, tant par le titulaire du marché que par l’acheteur/organismes privés Hlm. Ce 

principe interdit aux parties au contrat de tromper son cocontractant et lui impose d’adopter une attitude 

cohérente, tant au stade de la formation du contrat qu’au stade de son exécution. 

3.8 Privilégier les modalités de règlement amiable des litiges lors des échanges  

1. Comment qualifier les demandes des entreprises ? 

Notion de mémoire en réclamation. En cas de différend, de litige entre l’entreprise et le maître 
d’œuvre ou entre l’entreprise et le maître de l’ouvrage, le document qui permet de formaliser le litige est 
qualifié par le CCAG de mémoire de réclamation.  

Les parties ne sont pas juges de la qualification qu’elles donnent à un document de sorte qu’il ne suffit 
pas qu’un document soit qualifié de mémoire de réclamation pour que le juge suive cette qualification. 

Tout document peut être qualifié de mémoire de réclamation si trois conditions sont réunies (CAA 
Bordeaux, n° req. 05BX01427, 29/01/2009) : 

-il existe un différend ; 

-le montant du préjudice de l’entreprise est défini ; 

-un paiement est demandé. 

L’article 50 est relatif au règlement des litiges. Il distingue toutefois deux types de différends : 

Un différend entre l’entreprise et le maître d’œuvre (Cf. art. 50 CCAG marchés de travaux) ; 

Un différend entre l’entreprise et le maître d’ouvrage. 

Les délais. Le CCAG « travaux » comporte beaucoup de clauses imposant des délais aux entreprises 
sous peine de forclusion. 

Ainsi et par exemple, l’article 13-32 impose un délai de 45 jours pour contester le décompte général. 

Art. 50-22 du CCAG marchés de travaux organise ces différends : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000022203485
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Le titulaire du marché de travaux doit rédiger et transmettre un mémoire de réclamation au maître 
d’ouvrage. Le maître d’œuvre n’intervient pas dans cette procédure. 

Réponse du maître de l’ouvrage : à compter de la réception du mémoire de réclamation de réclamation 
dans le cadre de l’article 50-22, il appartient au maître de l’ouvrage. 

 

Recommandation :  

Faire attention à la formulation des échanges : tout courrier peut cristalliser une situation contre son gré 
et notamment faire naître un différend. 

Soyez prudent à la rédaction de vos réponses car elles cristallisent le contentieux. 

 

Le médiateur de l’entreprise.  En cas de différend concernant l’exécution des marchés publics, les 
acheteurs et les titulaires peuvent recourir au médiateur des entreprises ou aux comités consultatifs de 
règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics dans des conditions fixées par 
décret. Les comités consultatifs de règlement amiable ont pour missions de rechercher des éléments de 
droit ou de fait en vue d’une solution amiable et équitable. Le médiateur des entreprises agit comme 
tierce partie, sans pouvoir décisionnel, afin d’aider les parties, qui en ont exprimé la volonté, à trouver 
une solution mutuellement acceptable à leur différend. La saisine du médiateur des entreprises ou d’un 
comité consultatif de règlement amiable interrompt le cours des différentes prescriptions et les délais de 
recours contentieux jusqu’à la notification du constat de clôture de la médiation ou la notification de la 
décision prise par l’acheteur sur l’avis du comité (Cf. art. 142 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 
relatif aux marchés publics). 
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Modèle de courrier en réponse aux demandes d’arrêt de chantier 

Ce modèle de courrier est à adapter en fonction du contenu du courrier reçu par les titulaires des 

marchés de travaux ou acteurs de la construction. 

Objet : demande ou mise en demeure d’exécuter le marché n°               relatif au………. 

Objet : vous avez le choix entre demander l’exécution ou la mise en demeure d’exécution du marché. 

La mise en demeure permet de constater juridiquement le non-respect des obligations contractuelles tel 

n’est pas le cas de la demande qui est un simple échange. 

Madame, Monsieur, 

Par un courrier en date du…………2020, vous demandez, sur le fondement de la crise sanitaire, la 

suspension du marché précité en objet alors que votre activité n’est pas directement impactée par les 

mesures gouvernementales. 

En effet, les textes autorisent : « les trajets entre le domicile et le ou les lieux d'exercice de l'activité 

professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés. » (Cf. art. 1-1°du décret 

n°2020-260 et art. 3-1°du décret n° 2020-293). 

Sur ce point, le gouvernement a également précisé que les déplacements pour se rendre au travail sont 

autorisés si : 

• Le télétravail n’est pas possible ; 

• Les gestes-barrière et l’ensemble des consignes permettant d’éviter la contamination peuvent 

être respectées. 

Par décret en date du 24 mars 2020, il a réitéré cette autorisation en précisant que sont également 

autorisés les « déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité 

professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités 

demeurent autorisées par l'article 8 du présent décret » (Cf. art. 3-2° du décret n° 2020-293 du 23 mars 

2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le 

cadre de l'état d'urgence sanitaire paru au JORF le 24 mars 2020). 

Il est à noter que parmi les activités autorisées à ouvrir l’on retrouve celles liées aux négoces des 

matériaux et équipements de la construction : 

- Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin 

spécialisé ; 

- Location et location-bail de machines et équipements pour la construction 

Il ressort donc de l’état du droit en vigueur qu’aucune interdiction générale et absolue de travailler ne 

peut être imposée aux maîtres d’ouvrage. 

En conséquence, il vous est demandé de bien vouloir vous rendre disponible pour la prochaine réunion 

de chantier qui aura lieu le ……… et qui se déroulera par …ou aura lieu en milieu extérieur avec toutes 

les précautions nécessaires pour respecter les règles de distance de sécurité. Elle aura pour objet 

notamment d’intégrer les mesures de sécurité liées à la crise sanitaire sur le plan général de 

coordination ou plan de prévention. 
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Il est recommandé de privilégier les échanges à distance pour limiter la diffusion du covid19 : courriel, 

téléphone, utilisation du BIM ou visio-conférence.  

De notre côté, en vue de cette réunion, nous allons contacter la maîtrise d’œuvre et le coordonnateur 

SPS afin d’échanger sur la mise en place des règles de sécurité liées à la crise sanitaire. 

Faute d’exécution dans les délais à compter de la réception de la présente, nous vous mettrons en 

demeure d’exécuter vos obligations contractuelles. 

Rédaction à reprendre si vous avez choisi de demander au titulaire du marché d’exécuter ses 

obligations. 

Faute d’exécution dans les délais à compter de la réception de la présente, nous constaterons les 

carences et en tirerons toutes les conséquences sur le plan contractuel.  

Rédaction à reprendre si vous avez mis en demeure le titulaire du marché d’exécuter ses obligations. 

Par ailleurs, nous tenons à vous rappeler qu’en vertu de votre marché, vous vous êtes engagés en cas 

de différend à le résoudre à l’amiable (Cf. art. 50 du CCAG marché public de travaux ou art. 21.2 de la 

norme Afnor NF P 03-001 des marchés privés de travaux). 

Comptant sur votre collaboration dans cette période compliquée pour l’ensemble des acteurs de la 

construction. 

 

Dans l’attente, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

 

 

 

 

Copie du présent courrier à la maîtrise d’œuvre, bureau de contrôle, OPC et au coordonnateur SPS. 

 

 

 

 

 


