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Mesures liées à la crise sanitaire impactant la commande publique  

 

1. Les liens vers les textes relatifs aux mesures générales prises en matière de crise sanitaire  

Arrêté du 4 février 2021 modifiant l'arrêté du 22 décembre 2020 relatif aux interdictions complémentaires 
de circulation des véhicules de transport de marchandises pour l'année 2021 (JORF du 05/02/2021). 

Décret n° 2021-76 du 27 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-
1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de 
covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (JORF du 28/01/2021). 

Décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020 portant prorogation et modification du décret n° 2020-418 du 
10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020 pour adapter le fonctionnement de certaines 
instances délibératives au contexte créé par l'épidémie de covid-19 (JORF du 19/12/2020). 

L’ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 portant prorogation et modification de l'ordonnance n° 
2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées 
et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé 
en raison de l'épidémie de covid-19 (JORF du 3/12/2020). 

Le décret n° 2020-1409 du 18 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de 
l'état d'urgence sanitaire (JORF du 19/11/2020). 

Le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (JORF du 30/10/20). 

La loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant 
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire (JORF du 15/11/2020). 

Le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire (JORF du 15/10/2020). 

Le décret n° 2020-858 du 10 juillet 2020 relatif aux prix de vente des gels et solutions hydro-alcooliques 
et des masques de type ou de forme chirurgicale à usage unique (JORF du 11/07/2020). 

La loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire (JORF du 10/07/2020). 

https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043096923
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043096923
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043070201
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043070201
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043070201
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042700055
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042700055
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042700055
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042601886
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042601886
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042601886
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042601886
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042532935
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042532935
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042532935
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475143
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475143
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042520662
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042520662
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042424377
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042105767
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042105767
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042101318/
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Le régime des travailleurs détachés en période de covid19. 

L’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la 
période d'urgence sanitaire (JORF du 14/05/2020).  

La loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions 
(JORF du 12/05/2020). 

Le décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des 
assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale 
de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19 (JORF du 11/04/2020). 

Le décret n° 2020-419 du 10 avril 2020 relatif aux modalités de consultation des instances représentatives 
du personnel pendant la période de l'état d'urgence sanitaire (JORF du 11/04/2020).  

La loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 qui instaure l’état d’urgence sanitaire (JORF 

24/03/2020).  

Le 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 (JORFdu 24/03/2020). 

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 (JORF du 17/03/2020). 

 

2. Les liens vers les textes relatifs aux mesures prises en matière de commande publique  

Le décret n° 2020-1261 du 15 octobre 2020 relatif aux avances dans les marchés publics (JORF du 
17/10/2020). 

Le décret n° 2020-893 du 22 juillet 2020 portant relèvement temporaire du seuil de dispense de procédure 

pour les marchés publics de travaux et de fourniture de denrées alimentaires (JORFdu 23/07/2020).  

L’ordonnance n° 2020-738 du 17 juin 2020 portant diverses mesures en matière de commande publique 

(JORF du 18/06/20). 

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

période d'urgence sanitaire (JORF du 14/05/2020). 

L’OECP reporte la date limite du recensement économique de la commande publique au 30 juin 2020. 

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

de covid-19 (JORF du 23/04/2020). 

L’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire 

face à l'épidémie de covid-19 (JORF du 16/04/2020). 

L’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 (JORF du 

26/03/2020). 

 

 

https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2020/05/cir_44977.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041876355/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041876355/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041865244/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041794017
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041794017
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041794017
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041794077/2020-11-19/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041794077/2020-11-19/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041746313/#:~:text=%2DL'%C3%A9tat%20d'urgence%20sanitaire%20est%20d%C3%A9clar%C3%A9%20par%20d%C3%A9cret,ministre%20charg%C3%A9%20de%20la%20sant%C3%A9.&text=%C2%AB%20La%20prorogation%20de%20l'%C3%A9tat,3131%2D19.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041746694/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041746694/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041728476/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041728476/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042430428
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042138128/2020-11-19/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042138128/2020-11-19/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042007254
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041876355/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041876355/
https://www.economie.gouv.fr/daj/covid-19-loecp-reporte-la-date-limite-du-recensement-economique-de-la-commande-publique-au-30#:~:text=30%20juin%202020-,COVID%2D19%20%3A%20l'OECP%20reporte%20la%20date%20limite%20du,publique%20au%2030%20juin%202020&text=L'OECP%20encourage%20tout%20de,sans%20attendre%20la%20date%20limite.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041814597/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041814597/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041800899/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041800899/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041755875/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041755875/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041755875/
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3. Les liens vers la doctrine relative aux mesures prises en matière de commande publique  

L’Union Européenne  

Rationaliser les marchés publics au sein de l'UE pour des dépenses publiques plus efficaces. Conclusions 

du Conseil de l’UE en date du 25/11/2020. 

Les orientations de la Commission européenne sur cette crise sanitaire.                                         

             La DAJ : 

La loi d'accélération et de simplification de l'action publique (ASAP). 

L’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation des règles de 

procédure et d’exécution des contrats publics pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de Covid-19. 

L’urgence dans les contrats de la commande publique. 

Une fiche relative à la passation et l’exéuction des marchés publics en situation de crise sanitaire 

Les conséquences de la crise sanitaire sur la commande publique Questions-réponses.         

    

Le ministère du travail : 

Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction-Covid-19. 
(MAJ le 01/02/2021). 

Affiche - Covid-19 - Pause déjeuner, je suis plus vigilant - J'ose alerter mon collègue s'il a oublié l'une des 
consignes. (Publié le 01/02/2021). 

Affiche - Pendant les pauses repas, renforçons notre vigilance face à la Covid-19. (Publié le 01/02/2021). 

Affiche - Covid-19 - Renforçons notre vigilance face au variant ! (Publié le 01/02/2021). 

Guide de plan de continuité d’activité pour les entreprises de la filière bois et ameublement. (Publié le 

27/03/2020). 

Coronavirus-COVID-19 - Fiches conseils métiers pour les salariés et les employeurs. (MAJ le 

18/11/2020). 

Référent covid19 maître d’ouvrage. (En cours de MAJ). 

 

                                                  Guide  

Achats de masques : La douane française a publié un guide pour faciliter l’importation de masques. 
(MAJ  le 7/05/2020). 

 

 

https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/11/25/streamlining-public-procurement-within-the-eu-for-more-efficient-public-spending/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Streamlining+public+procurement+within+the+EU+for+more+efficient+public+spending
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_108_I_0001&from=FR
https://www.economie.gouv.fr/daj/les-mesures-commande-publique-de-la-loi-dacceleration-et-de-simplification-de-laction-publique
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-techniques/crise%20sanitaire/FT_Urgence_Covid_19%20_commande_publique_06-04-2020.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-techniques/crise%20sanitaire/FT_Urgence_Covid_19%20_commande_publique_06-04-2020.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-techniques/mise-en-oeuvre-procedure/urgence-dans-contrats-commande-publique-2019.pdf
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/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-techniques/crise%20sanitaire/Questions-r%C3%A9ponses_Coronavirus_et_commande%20_publique_DAJ.pdf
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/ouvrage/guide-de-preconisations-de-securite-sanitaire-pour-la-continuite-des-activites-de-construction-en-periode-d-epidemie-de-coronavirus-covid-19?utm_source=rs&utm_medium=post&utm_campaign=GuideV10
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/affiche/covid-19-pause-dejeuner-je-suis-plus-vigilant-j-ose-alerter-mon-collegue-s-il-a-oublie-l-une-des-consignes?utm_source=rs&utm_medium=post&utm_campaign=affiche_pause_dejeuner
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/affiche/covid-19-pause-dejeuner-je-suis-plus-vigilant-j-ose-alerter-mon-collegue-s-il-a-oublie-l-une-des-consignes?utm_source=rs&utm_medium=post&utm_campaign=affiche_pause_dejeuner
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/affiche/pendant-les-pauses-repas-renforcons-notre-vigilance-face-a-la-covid-19?utm_source=rs&utm_medium=post&utm_campaign=affiche_pause_repas
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/affiche/covid-19-renforcons-notre-vigilance-face-au-variant?utm_source=rs&utm_medium=post&utm_campaign=affiche_vigilance
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_plan_de_continuite_activite_filiere_bois_covid19.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/protection-des-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/fiche-pratique/referent-covid-19-mission-type-sur-chantier
https://www.economie.gouv.fr/files/2020-05/DGDDI_Guide_du_parfait_importateur_Entreprises.pdf
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4. Les liens vers les notes de la DJEF relatives à l’impact de la crise sanitaire sur la 

commande publique  

Le dossier Covid-19 regroupant l’ensemble des textes et analyses de la DJEF relatifs aux mesures prises 
pour faire face à la crise sanitaire . 

Le tableau des dispositions de la commande publique applicable pendant la crise sanitaire. (Publié le 
11/02/2021).  

Une note juridique portant sur les régimes d’exception au principe de légalité. (MAJ le 08/02/2021). 

L’impact de la crise sanitaire sur les marchés de travaux en cours d’exécution : à jour de l’ordonnance en 

date du 25 mars 2020. (MAJ le 09/02/2021). 

Un flash juridique présentant la loi d'accélération et de simplification de l'action publique (ASAP). (Publié 

le 02/02/2021). 

Un flash juridique présentant l’ordonnace n°2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures 

d’adaption 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. (MAJ le 26/11/2020). 

Un flash juridique portant sur les dispositions impactant les concessions et les contrat d’occupation 

temporaire. (Publié le 23/04/2020).   

Un flash juridique portant sur l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en 

matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19.(Publié le 17/04/2020). 

Un flash juridique portant sur la suppression de l’avis de la CAO sur les projets d’avenant de plus de 5%. 

Publié le 23/04/2020. 

Un flash juridique portant sur le report de l’obligation de recensement de la commande publique. (Publié 

le 17/04/2020).  

https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/plan-classement/loi-d-urgence-covid-19
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/plan-classement/loi-d-urgence-covid-19
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/tableau-des-dispositions-de-la-commande-publique-applicables-durant-la
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/les-regimes-d-exception-au-principe-de-legalite
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/flash-ndeg43-du-30-juin-2020-crise-sanitaire-commande-publique-marches-de
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/flash-ndeg43-du-30-juin-2020-crise-sanitaire-commande-publique-marches-de
https://www.union-habitat.org/sites/default/files/documents/documents/2021-02/Flash%20juridique_Commande%20Publique_loi_asap_08_12_2020_0.pdf
https://www.union-habitat.org/sites/default/files/documents/documents/2020-05/Flash%20juridique%20-%20Covid%2019%20-%20Ordonnance%20commande%20publique%20-%20Actualisation.pdf
https://www.union-habitat.org/sites/default/files/documents/documents/2020-05/Flash%20juridique%20-%20Covid%2019%20-%20Ordonnance%20commande%20publique%20-%20Actualisation.pdf
https://www.union-habitat.org/sites/default/files/documents/documents/2020-05/Flash%20juridique%20-%20Covid%2019%20-%20Ordonnance%20commande%20publique%20-%20Actualisation.pdf
https://www.union-habitat.org/sites/default/files/documents/documents/2020-05/Flash%20juridique%20-%20Covid%2019%20-%20Ordonnance%20commande%20publique%20-%20Actualisation.pdf
https://www.union-habitat.org/sites/default/files/documents/documents/2020-04/Flash%20juridique%20commande%20publique%20-%20ordonnance%20n%C2%B0%202020-460.pdf
https://www.union-habitat.org/sites/default/files/documents/documents/2020-04/Flash%20juridique%20commande%20publique%20-%20ordonnance%20n%C2%B0%202020-460.pdf
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/flash-juridique-ndeg-25-du-17-avril-2020-commande-publique-ordonnance
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/flash-juridique-ndeg-25-du-17-avril-2020-commande-publique-ordonnance
https://www.union-habitat.org/sites/default/files/documents/documents/2020-04/Flash%20juridique%20commande%20publique_cao_avenant.pdf
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/flash-juridique-ndeg-24-du-17-avril-2020-covid-19-commande-publique

