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Ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020 
 

 
 
 

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 com-

mande publique et des contrats publics qui n'en relèvent pas pendant la crise sanitaire née 

de l'épidémie de covid-19. 

 

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

 

Elle est applicable aux marchés signés du 12 mars 2020 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'ur-

gence sanitaire paru au JORF du 1405/2020) 

 

Elle 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 aux contrats « en cours » 

ou « conclus » durant son application. Ces dates fixent le champ d’application temporel du champ d’ap-

plication matériel de l’ordonnance de sorte que les dispositions de l’ordonnance continueront de s’ap-

pliquer après le 23 juillet 2020 aux seuls marchés signés entre le 12 mars et le 23 juillet 2020.   

 

Elle encadre strictement son application à l’impact liées à la propagation de l'épidémie de covid-19 sur 

la passation et l’exécution des achats publics.  

 

Enfin, sont soumis à ses dispositions : 

- tous les contrats publics, c’est-à-dire les  BEA, les conventions d’occupation du domaine public…. 

- tous les contrats soumis au code de la commande publique de sorte que les marchés des orga-

nismes privés Hlm entrent dans son champ d’application. 
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Son article 2 autorise la prolongation des délais de réception des candidatures et offres « d’une durée 

suffisante » des procédures en cours de consultation : 

 

Afin de permettre aux opérateurs économiques de présenter leur candidature ou de soumissionner, les 

acheteurs publics peuvent rallonger les délais de réception de candidature et des offres des procédures 

en cours de consultation sauf lorsque les prestations objet du contrat ne peuvent souffrir aucun retard. 

Cette mesure vise, d’une part, à tenir compte de l’impact de la situation du point de vu des opérateurs 

économiques en leur laissant un délai plus long pour répondre aux consultations, d’autre part, d’éviter 

le manque de concurrence ou l’infructuosité des marchés qui obligeraient les acheteurs à relancer leurs 

procédures. 

 

 

Son article 3 autorise les acheteurs à aménager les modalités de mise en concurrence » prévues dans 

le DCE lorsqu’ils ne sont pas en mesure de les respecter : 

 

Lorsque les acheteurs ne sont pas en mesures de respecter les modalités de mise en concurrence pré-

vues dans le DCE des procédures en cours de consultation, ces derniers sont autorisés à les aménager. 

L’ordonnance encadre toutefois cette faculté, en rappelant que ces aménagements doivent être réali-

sés dans le respect du principe d'égalité de traitement des candidats.  

 

Sont concernées les modalités relatives aux délais de remise des candidatures et des offres, l’obligation 

de visite de chantier, les modalités de négociation…. (Cf. Fiche de la DAJ sur la crise sanitaire et les FAQ ) 

 

 
 

 

Son article 4 autorise la prolongation par avenant des contrats arrivés à terme durant l’application 

de l’ordonnance : 

 

Le gouvernement a fait droit à la demande de l’USH d’autoriser les acheteurs à prolonger au-delà de 

la durée contractuelle et légale (limite légale de 4 ans pour les accords-cadres, Cf. art. L. 2125-1 et L. 

2325-1 du code de la commande publique), par avenant, leurs contrats qui arriveraient à terme du-

rant l’application de la présente ordonnance dès lors que l'organisation d'une procédure de mise en 

concurrence ne peut être mise en œuvre. 

 

Concernant la durée de cette prolongation :  elle ne peut excéder la période d’application de ladite 

ordonnance, augmentée de la durée nécessaire à la remise en concurrence à l'issue de son expiration. 

 

 

 

 

 

Recommandation : Il faudra donc se poser systématiquement les deux questions suivantes avant de 

prendre une décision : Est-ce que la crise sanitaire impacte la procédure en cours ? La modalité 

d’aménagement constitue-t-elle une atteinte au principe d’égalité de traitement des candidats ? 

https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite
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Son article 5 autorise les acheteurs à modifier les conditions de versement de l’avance : 

 

Les dispositions du présent article sont applicables aux contrats soumis au code de la commande 

publique ainsi qu'aux contrats publics qui n'en relèvent pas, en cours ou conclus durant la période 

courant 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 susvisée, augmentée d'une durée de deux mois.  

 

Par avenant, l’acheteur peut modifier les conditions de versement de l’avance, et aller au-delà de 60 % 

du montant du marché ou du bon de commande. Et pour une avance supérieure à 30 % du montant du 

marché, l’acheteur « n’est pas tenu d’exiger la constitution d’une garantie à première demande ». 

 

Son article 6 modifie le régime de droit commun des contrats : 

 

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

lement de la passation des achats publics. 

 

Elle remet en cause le droit commun : droit de l’acheteur public à la poursuite du contrat en cas de 

bouleversement de l’économie général du contrat  

 

S’il s’agit d’un marché public : 

 

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.  

 

La théorie de l’imprévision impose à la personne publique cocontractante d’aider financièrement le 

titulaire du marché 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’indem-

nisation des titulaires de marchés publics en cas d’accroissement imprévisible de leurs charges écono-

miques (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 : 

 

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 moné-

taire. Le propriétaire saisit le juge afin de faire revaloriser la redevance prévue aux conventions. S’est 

https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite
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poser 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 imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exé-

cution 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 obliga-

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

venir 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 chan-

gements de circonstances imprévisibles lors de sa conclusion.  

 

Elle instaure un régime d’exception : un régime juridique protecteur pour le titulaire du marché pu-

blic. 

 

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

tives à l’exécution des marchés, l’ordonnance prévoit que ses dispositions font échec aux clauses con-

tractuelles 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. 

 

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

 

Sauf si le contrat prévoit des dispositions plus favorables au titulaire, il est possible d’appliquer ceci : 

 

Le titulaire du marché public peut imposer à l’acheteur, avant l’expiration du délai contractuel, de pro-

longer ses obligations contractuelles d’une durée égale à la durée d’application de l’ordonnance préci-

tée. Il ne s’agit pas d’une autorisation de la part du titulaire mais d’un droit pour lui d’exiger la prolon-

gation de ses obligations contractuelles. 

 

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. 

 

 

 

https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite


USH - DJEF - MAJ le 26/11/2020 - Alima MIAL - Conseillère juridique – 01 40 75 78 60 - Espace droit et fiscalité  
5 

➢  Création d’un régime juridique protecteur au profit du titulaire du marché    

 

Sauf si le contrat prévoit des dispositions plus favorables au titulaire, il est possible d’appliquer ceci : 

 

• 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 ne peut être sanctionné, ni se voir appliquer les pénalités contrac-

tuelles, 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. 

 

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

là d’une sage mesure de la part du gouvernement, dans la mesure où ce dernier n’est pas en mesure 

d’assurer l’exécution de son marché, on peut difficilement lui demander de suivre le prestataire qui lui 

ait substitué.  

 

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

tard 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. 

 

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

 

Dans ce cas, l’acheteur 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. 

 

Recommandation : Il conviendra de vérifier au cas par cas si la situation résultant de la crise sanitaire 

actuelle, notamment le confinement, ne permet effectivement plus au prestataire de remplir une ou 

ses obligations contractuelles ou à l’acheteur de remplir une ou des obligations légales. 

https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite
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Elle institue un régime d’exception : un régime juridique protecteur pour le concessionnaire [(Cf. art. 

20 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de 

covid-19 (JORF 23/04/2020)]. 

 

➢ Création d’un droit financier protecteur pour le concessionnaire  

 

 Lorsque l'exécution d'une concession est suspendue par décision du concédant ou lorsque cette suspension 

résulte d'une mesure de police administrative, tout versement d'une somme au concédant est suspendu et si la 

situation de l'opérateur économique le justifie et à hauteur de ses besoins, une avance sur le versement des 

sommes dues par le concédant peut lui être versée. 

 

 A l'issue de cette suspension, un avenant détermine, le cas échéant, les modifications du contrat apparues né-

cessaires. 

 

➢ Création d’un droit d’indemnisation au profit du concessionnaire en cas de surcoût  

 

 Lorsque, sans que la concession soit suspendue, le concédant est conduit à modifier significativement les mo-

dalités d'exécution prévues au contrat, le concessionnaire a droit à une indemnité destinée à compenser le sur-

coût qui résulte de l'exécution, même partielle, du service ou des travaux, lorsque la poursuite de l'exécution de 

la concession impose la mise en œuvre de moyens supplémentaires qui n'étaient pas prévus au contrat initial et 

qui représenteraient une charge manifestement excessive au regard de la situation financière du concession-

naire. 

 

➢ Création d’un régime juridique protecteur au profit du titulaire du marché    

 

Lorsque le contrat emporte occupation du domaine public et que les conditions d'exploitation de l'activité de 

l'occupant sont dégradées dans des proportions manifestement excessives au regard de sa situation financière, 

le paiement des redevances dues pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public est suspendu pour une 

durée qui ne peut excéder la période mentionnée à l'article 1er. 

 

 A l'issue de cette suspension, un avenant détermine, le cas échéant, les modifications du contrat apparues né-

cessaires. 

 

Son article 6-1 suspend le passage en CAO des avenants de plus de 5%. 

 

Cette disposition dispense les projets d’avenants entraînant une augmentation du montant global supérieure à 

5 % du montant initial des délégations de service public et des marchés publics passés selon une procédure 

formalisée de l’avis préalable de la commission d’appel d’offres [(Cf. art. 20 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 

avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 (JORF 23/04/2020)]. 
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