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MARCHÉS PUBLICS EN TEMPS DE PANDÉMIE



COVID	19	ET	GESTION	DES	PROCEDURES



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 (modifiée par ordonnance du 22 avril)

- applicable aux contrats en cours ou conclus durant la période courant du 12 mars 2020 jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire (24
mai 2020), augmentée d’une durée de deux mois (art. 1er)

- prolongation (sauf pour les prestations ne pouvant souffrir d’aucun retard) des délais de réception des candidatures et des offres
d’une durée suffisante pour permettre aux opérateurs économiques de soumissionner (article 2)

- aménagement, en cours de procédure, des modalités de mise en concurrence dans le respect du principe d’égalité et de traitement
des candidats (article 3)

- prolongation des contrats par avenant au-delà de leur durée initiale afin de faire face à l’arrivée du terme de contrats pendant la
période de l’état d’urgence sanitaire et permettre aux acteurs publics qui seraient dans l’impossibilité d’organiser une nouvelle
procédure. La durée de cette prolongation ne peut excéder celle de la période prévue à l'article 1er, augmentée de la durée
nécessaire à la remise en concurrence à l'issue de son expiration.



Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de
l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux

- L'article 1er confie de plein droit aux exécutifs locaux, sans qu'une délibération ne soit nécessaire, les attributions que les
assemblées délibérantes peuvent habituellement leur déléguer par délibération, afin de faciliter la prise des décisions dans les
matières permettant d'assurer la continuité du fonctionnement et de l'action des collectivités territoriales et de leurs groupements.

- Compétence générale pour toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des
accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget

Orientations de la Commission européenne sur l’utilisation des marchés publics dans la situation d’urgence liée à la crise de la
COVID-19 du 1er avril

- En cas d’urgence, les acheteurs peuvent recourir à la possibilité de considérablement réduire les délais afin d’accélérer les
procédures ouvertes ou restreintes.

- Si ces mesures d’assouplissement ne sont pas suffisantes, une procédure négociée sans publication peut être envisagée.

- une attribution directe à un opérateur économique présélectionné peut être autorisée, à condition que ce dernier soit le seul en
mesure de livrer les fournitures requises dans le respect des contraintes imposés par l’urgence extrême



Quels sont les pouvoirs des assemblées délibérantes pendant cette période d'entre deux tours des élections, notamment en
matière de marchés publics, peuvent elles attribuer les marchés analysés et prêts à être notifiés ou doit on attendre la nouvelle
équipe ? Quid pour les nouvelles consultations a lancer ? Quid de la signature des marchés ne relevant pas des affaires
courantes de la commune en l'absence de date de report du 2nd tour des élections municipales ?

- Quid de la spécificité lié à cette période d’entre deux tours ?

- Dispositions applicables n’abordent pas frontalement la question : cela pourrait supposer d’appliquer la théorie traditionnelle
d’exécution des seules affaires courantes. La limitation des pouvoirs aux seules affaires courantes se justifie, sur le plan
théorique, par l’amoindrissement de légitimité et de la représentativité de l’organe délibérant (et a fortiori de la CAO) dans la
période spécifique qui fait suite du renouvellement général des élus et qui précède l’installation du nouvel organe délibérant

- Toutefois situation spécifique car la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 décale l’entrée en fonction des personnes nouvellement
élus à une date ultérieure et prolonge les mandats des conseillers en exercice et des exécutifs (cf. Compte rendu : commission
mixte paritaire du 22 mars 2020 - http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20200316/cmp.html#toc2 : « le texte
confère aux conseils communautaires et à leurs exécutifs, ainsi qu'aux conseils municipaux et aux maires, la plénitude de leurs
compétences y compris pendant les périodes intermédiaires »).

- Les organes en place devraient donc disposer de la plénitude de leurs compétences, et ne pas être limitée au seul traitement
des affaires courantes. Ils peuvent juridiquement lancer des procédures et les conclure. Quid toutefois des conseillers
municipaux et communautaires élus dès le premier tour et dont l’installation est déjà programmée par l’article 19.III de la
loi du 24 mars 2020 ?



- Quid de la compétence des assemblées ?

- Ordonnance 1er avril précitée : renversement dans la logique de répartition des compétences entre les exécutifs et les organes
délibérants

- En l’état, l'exécutif dispose, par principe, de la compétence pour l’exercice de ces attributions. Cette compétence reste
toutefois, exercée « par délégation » de l’organe délibérant.

Y a t il une définition des conventions dites de "gestion courante" ?

- Définition jurisprudentielle : limitation aux marchés dont le coût, le volume et la durée des travaux restent limités ainsi qu’aux
affaires urgentes (CE, 23 décembre 2011, Ministre de l’Intérieur, req. n° 348647 ; CE, 28 janvier 2013, Syndicat mixte Flandre
Morinie, req. n° 358302).

- Appréciation au cas par cas

- Juridiquement cette notion pourrait ne pas s’appliquer (sauf peut être dans l’hypothèse où les équipes ont été élues dès le
premier tour). Attention en tout état de cause aux achats structurants lancés ou conclus dans cette période



Quid	lorsque	le	Maire	a	été	choisi	par	ses	administrés	et	pas	encore	lors	du	Conseil	d'installation	?	Est-il	le	seul	à	pouvoir	signer	
?	Devra-t-il	présenter	toutes	ses	décisions	une	fois	élu	et	ses	élus	en	place	devant	un	futur	Conseil	municipal	?

- Juridiquement	le	Maire	n’est	pas	encore	désigné	par	l’organe	délibérant.	Il	n’a	donc	juridiquement	pas	de	compétence	pour	signer	
les	marchés

- Ce	pouvoir,	sous	les	réserves	précitées,	est	conservé	par	le	Maire	sortant

- les	élus	 locaux	ainsi	que	 les	 futurs	conseillers	municipaux	qui	ne	sont	pas	encore	 installés	seront	destinataires	de	 l’ensemble	des	
décisions	prises	par	l’exécutif	local

Je	dois	 lancer	un	 concours	 retreint	de	MOE	avec	primes	aux	 candidats	et	 je	m'interroge	 sur	 ce	que	 je	dois	 indiquer	dans	 la	
délibération	car	la	CAO	est	composée	des	conseillers	issus	de	l'ancien	mandat	?

- Les	mandats	étant	prolongés	de	plein	droit,	en	théorie	les	commissions	n’ont	pas	à	être	modifiées	

- Quid	toutefois	des	équipes	sortantes	qui,	par	« anticipation »,	révèle	une	non	représentativité	de	la	commission	?



Pendant cette période, nous avons fait l'ouverture des plis d'un marché de voirie (non soumis au contrôle de légalité) et retenu
une entreprise. Peut-on notifier un marché à une entreprise sans prendre de délibération? Est ce que la trésorerie acceptera de
payer les factures à l'entreprise si aucune délibération n'a été prise?

- En principe, tout dépend de l’organisation interne de la commune et des délibérations/délégations accordées

- Article L2122-21 CGCT : le maire est l’autorité compétente pour souscrire les marchés

- Article L2122-21-1 CGCT : Lorsqu'il n'est pas fait application du 4° de l'article L. 2122-22, la délibération du conseil municipal chargeant
le maire de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle
comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché

- Article L2122-22 CGCT : Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de
son mandat (…) 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des
accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants , lorsque les crédits sont inscrits au budget

- En tout état de cause, le comptable n’est (en théorie) pas juge de la légalité de la procédure

- Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 : compétence générale pour les exécutifs



Notre collectivité a plusieurs dossiers (un marché et des avenants de prolongation de marchés) qui nécessitent d’être validés
par la CAO. Celle-ci ne peut se réunir physiquement. Le Maire peut-il user de la circonstance « d’urgence impérieuse » pour
attribuer un marché et valider les avenants qui auraient dû passer en Commission avant le mois de juin ? Y a t il possibilité
d'attribuer des appels d'offres alors que la CAO ne peut pas être réunie ?

- La conclusion des marchés :

- Une réponse nuancée s’impose. Les textes ne permettent pas à l’autorité exécutive de s’approprier ipso facto les compétences
des CAO. Si celles-ci doivent statuer, elles doivent donc se réunir ou la procédure doit être « suspendue ».

- Exception art. Article L1414-2 du CGCT : « En cas d'urgence impérieuse, le marché public peut être attribué sans réunion
préalable de la commission d'appel d'offres ». Mais attention, cette dérogation ne devrait pouvoir être utilisée que si l’acte
d’achat relève d’une urgence impérieuse (l’épidémie et l’impossibilité de réunion physique de la CAO ne pouvant pas a priori
traduire l’existence automatique d’une telle urgence)

- Cf. également article 4 de l'ordonnance du 1er avril : "Dans les collectivités territoriales et leurs groupements, le maire ou le
président de l'organe délibérant peut décider que les commissions et conseils mentionnés aux articles (…) L. 2121-22, (…) du
code général des collectivités territoriales (…) ne sont pas saisis des affaires qui leur sont, habituellement ou légalement,
préalablement soumises ». Renvoi par ce biais au CAO qui pourrait donc ne plus avoir obligatoirement à se réunir. Quelle
portée ? Quelles conditions ?

- La passation des avenants : Dérogation au principe de passage en CAO (cf. art. 6.1 ord. 25 mars modifiée le 22 avril)



Est-il possible de tenir une CAO par visioconférence ? et quelles sont les modalités pour le faire (convocations , signature des
PV) ? Quid de la signature du procès verbal en l'absence de signature électronique ? Comment peut on organiser une cao
pendant cette période? Le pv doit il être signé?

- Disposition du CGCT et texte de renvoi :

- Article L1414-2 du CGCT : « Les délibérations de la commission d'appel d'offres peuvent être organisées à distance dans les
conditions de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances
administratives à caractère collégial »

- Une délibération peut être organisée au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle ou par tout procédé assurant
l'échange d'écrits transmis par voie électronique permettant un dialogue en ligne ou par messagerie. Subordonnée à la mise
en œuvre d'un dispositif permettant l'identification des participants et au respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des
tiers.

- Art. 6 de l'ordonnance du 1er avril 2020 (afférente aux délibérations) : visioconférence ou à défaut audioconférence. Les
convocations, transmises par tout moyen, précise les modalités techniques de celles-ci, sont transmises par le maire ou le président
par tout moyen. Sont déterminées au cours de cette première réunion : - les modalités d'identification des participants,
d'enregistrement et de conservation des débats ; - les modalités de scrutin. Le scrutin public peut être organisé soit par appel
nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité.



- Par transposition : Détermination des modalités dans la convocation / Signature électronique ou appel nominal pour permettre
l’identification / établissement d’un PV sur cette base

La préparation de certaines consultations est fortement retardée par la situation actuelle et certains marchés, bien que ne
prenant pas fin pendant la période d'état d'urgence sanitaire, ne pourront pas être renouvelés en temps et en heure. Quels
conseils pouvez-vous nous donner notamment pour les accords-cadres d'une durée de 4 ans?

- L’ordonnance du 25 mars 2020 prévoit des mécanismes de prolongation (fin de l’état d’urgence sanitaire + 2 mois + le temps
nécessaire à la passation de la future procédure)

- Art. 4 de l’ordonnance prévoit que cette prolongation peut déroger aux règles impératives sur la durée des accords cadres : « Dans le
cas d'un accord-cadre, cette prolongation peut s'étendre au-delà de la durée mentionnée aux articles L. 2125-1 et L. 2325-1 du code
de la commande publique »

Notre service de restauration scolaire a conclu un marché avec un fournisseur de repas en 2017; celui-ci prend fin en juillet
2020. Notre question est, compte tenu que les nouveaux élus n'ont pas été mis en place, de savoir si l'on peut prolonger d'1 an
par exemple le contrat par le biais d'un avenant (au marché MAPA ). Quelles sont les conditions légales et réglementaires vis-à-
vis de la Trésorerie ?

- Possibilité de prolonger sur la base des ordonnances COVID mais pour une durée limitée : fin de la période d’état d’urgence sanitaire
+ 2 mois + le temps nécessaire à la prochaine passation / Quid de la modification de droit commun sur la base du Code de la
commande publique (circonstances imprévisibles)



Je dois lancer un appel d'offres et des visites sur site sont prévues au cours de la consultation. Peut-on organiser des visites fin
mai et les indiquer dans le règlement de consultation (sachant que nous n'avons pas connaissance de la fin de l'état de crise
sanitaire). J'ai pensé ajouter une phrase dans le règlement de consultation précisant que ces visites se feront sous réserve que
l'état de crise sanitaire le permette sous certaines conditions….

- La phrase envisagée parait possible

- En tout état de cause l’article 3 de l’ordonnance du 25 mars permettra, en cours de procédure, d’adapter en tant que de
besoin, les conditions de la visite

Les seuils des marchés

- Seuils inchangés en cette période (pour les collectivités locales 214.000 pour les marchés de fournitures et services /
5.350.000 euros pour les travaux)



COVID	19	ET	EXECUTION	DES	CONTRATS



Préambule

D’une manière générale, la règlementation reste très prudente sur l’éventuelle indemnisation du préjudice subi par le titulaire
du fait du covid-19. Elle envisage plutôt des mesures d’exonération de responsabilité et d’accompagnement des besoins de
trésorerie. Synthétiquement, trois articles de l’ordonnance sont relatifs à l’exécution des contrats :

- l’article 4 prévoit la possibilité de conclure un avenant de prolongation des contrats arrivés à terme durant la crise sanitaire
et l’article 5 autorise la mise en œuvre de nouvelles avances ;

- l’article 6 traite des difficultés d’exécution :

§ du non-respect des délais d’exécution et l’absence de sanction (avec la possibilité pour l’administration de
conclure un marché de substitution)

§ de l’annulation d’un bon de commande ou la résiliation du marché et l’indemnisation des dépenses engagées par
le titulaire (3°) et du maintien et le respect des échéances de paiement en cas de suspension d’un marché à prix
forfaitaire (4°)

§ en matière de concessions : conséquences de la suspension de l’exécution (5° et 6°) et des redevances (7°).

Il s’agit là d’un socle minimal qui ne peut couvrir l’ensemble des situations. En dehors des hypothèses mentionnées par
l’ordonnance, les stipulations contractuelles s’appliquent et, dans le silence du contrat, les conditions d’indemnisation des
parties sont celles issues de la jurisprudence (force majeure, imprévision, fait du prince).



QUESTIONS	SUR	LES	AVANCES

Une entreprise en difficulté financière en raison de la crise sanitaire nous a contacté afin d'obtenir la modification du montant
de l'avance forfaitaire de 5% à 30% comme l'ordonnance du 25 mars 2020 le prévoit. Cet avenant de modification de l'avance
forfaitaire peut il être signé au mois de mai mais postérieurement au 11 mai date du déconfinement ? Autrement dit, les
dispositions extraordinaires de l'ordonnance du 25 mars 2020 prennent elles fin au 11 mai 2020 ?

La modification de l’avance pourra intervenir à tout moment de l’exécution du marché, y compris après la fin de l’état
d’urgence sanitaire.

Les dispositions de l’ordonnance sont applicables aux contrats en cours ou conclus durant la période courant du 12 mars 2020
jusqu'au 24 juillet 2020 (Art. 1er de l’ordonnance et Art. 4 de la Loi du n° 2020-290 du 23 mars 2020).

Ces dispositions n’ont donc pas de date limite d’application dans le temps et resteront en vigueur pour toute la durée
d’exécution des marchés qui entrent dans son champ d’application.



L'ordonnance du 25 mars 2020 accorde (en quelque sorte) au titulaire qui en font la demande, la possibilité de bénéficier d'une
"nouvelle avance" qui se traite indépendamment de celle prévue au CCAP du marché. Donc qui dit nouvelle avance, dit retour
au texte du Code : donc la question de la constitution de la garantie à première demande se repose. Faut-il également dans ce
cas redemander au titulaire a qui nous allons autoriser cette nouvelle avance conformément aux dispositions de l'ordonnance
nous y autorisant, une nouvelle garantie à première demande ?

Non, il n’est pas nécessaire de solliciter une nouvelle garantie à première demande :

- « Ils ne sont pas tenus d'exiger la constitution d'une garantie à première demande pour les avances supérieures à 30 %
du montant du marché » (Alinéa 2 de l’article 5 de l’ordonnance), étant précisé que les garanties à première demande
étaient déjà facultatives pour avances inférieures à 30% (Art. R.2191-7 du Code de la commande publique).

- La DAJ confirme que l’article 5 « permet de déroger à l’obligation d’exiger des entreprises qu’elles constituent une
garantie à première demande lorsque le montant de l’avance versée est supérieur à 30 % du montant du marché ou du
bon de commande » (DAJ – Fiche pratique sur l’ordonnance n°202-319 du 25 mars 2020 -
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).



QUESTION	SUR	LES	MODALITES	DE	SUSPENSION	DES	MARCHES

Comment	suspendre	des	prestations	forfaitaires	qui	devaient	être	réalisées	et	qui	ne	le	seront	pas	?

La suspension des prestations peut être officiellement actée par un ordre de service (Art. 3.8 des CCAG FCS et Travaux)
notamment parce que l'entreprise se trouve dans l’impossibilité matérielle de continuer à exécuter tout ou partie des
prestations du marché.

Dans cette hypothèse, une prolongation du délai d’exécution pourra être accordée. L’acheteur peut également décider, par
précaution, de suspendre l’exécution du marché bien que le titulaire soit en capacité d’exécuter les prestations.

Attention, dans le cas d’un marché à prix forfaitaire, le paiement des échéances doit continuer, selon la périodicité prévue (4°
de l’article 6 de l’ordonnance). Il s’agit d’une dérogation à la règle du service fait qui concerne uniquement les marchés ayant
des échéances de paiement étalées dans le temps selon une périodicité précise.



QUESTION	SUR	L’INDEMNISATION	DU	TITULAIRE	D’UN	MARCHE	PUBLIC

Pour indemniser un prestataire dans le cadre des conséquences de la crise sanitaire (par exemple: immobilisations,
investissements réalisés avant annulation d'une commande, difficultés particulières rencontrées ou moyens supplémentaires
nécessaires pour maintenir les prestations prévues...) faut-il impérativement prévoir une délibération de l'assemblée
délibérante en amont ? Ou bien l'ordonnance du 25/03/2020 permet-elle d'accorder au titulaire ce type d'indemnités par
simple avenant entre les parties ?

Le versement de toute indemnisation supposera, au préalable, d’en vérifier le caractère justifié, une personne publique ne
pouvant consentir des libéralités. La prudence doit donc conduire à obtenir du bénéficiaire tout élément permettant de justifier
le versement, dans son principe et son quantum, d’une indemnisation.

Les pouvoirs de l’exécutif, tels qu’ils sont aménagés par l’ordonnance Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer
la continuité du fonctionnement des institutions locales pourraient conduire à rendre superfétatoire une délibération. Il
conviendra néanmoins de prendre en considération l’acte juridique permettant le versement d’une indemnisation (protocole
transactionnel, avenant, etc…). L’exercice des pouvoirs de l’exécutif demeure du reste conditionné à l’inscription des crédits au
budget, ce qui peut, compte tenu du caractère imprévu des dépenses, constituer un obstacle à la mise en oeuvre des pouvoirs
de l'exécutif.



Conseils pour des marchés en cours touchant les écoles (restauration, nettoyage)

Le gouvernement a prescrit, par décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 (modifié), un ensemble de mesures applicables à
l’ensemble du territoire métropolitain de la République tendant à préserver autant que possible la santé publique. Ce texte
suspend, à tout le moins jusqu’au 11 mai 2020, l’accueil des usagers de l’ensemble des établissements d’enseignement scolaire
et supérieur, y compris en ce qui concerne les activités périscolaires (art. 9).

Les marchés conclus pour satisfaire des besoins en lien avec le fonctionnement des établissements scolaires peuvent être privés
en tout ou partie d’utilité. Selon le type de contrat (marché ou accord-cadre) et leurs conditions d’exécution, leur suspension ou
leur résiliation s'impose.

En première approche, il conviendra de vérifier si le contrat appréhende ou non la situation. Dans l’affirmative, il conviendra
d’en faire applicable (ex. non-atteinte du minimum contractuel ; clause d'indemnisation particulière ; etc.).

Si le contrat ne permet pas de régler la situation, il conviendra de se reporter à l’ordonnance du 25 mars 2020 qui envisage des
hypothèses d'annulation d'un bon de commande ou la résiliation du marché par l'acheteur (art. 6 3°), de même que celle d’une
suspension d’un marché à prix forfaitaire dont l'exécution est en cours (art. 6 4°).



Les entreprises (pour tous les MARCHES) ont-elles droit à des versements supplémentaires ?

L’ordonnance prévoit que :

- en cas de suspension du marché à l’initiative de la collectivité, alors que l’entreprise pouvait continuer les prestations, cette
dernière pourrait solliciter une indemnisation (pour charges d’attente ou garde de l’ouvrage)

- le titulaire peut être indemnisé des dépenses qu’il a dû spécifiquement engager en vue de l’exécution d’un bon de
commande annulée .

En dehors de ces hypothèses, les stipulations contractuelles s’appliquent et, dans le silence du contrat, les conditions
d’indemnisation des parties sont celles issues de la jurisprudence. Vis-à-vis de la collectivité cocontractante, la force majeure (si
elle est établie) ne crée pas un droit à indemnisation, sauf disposition contractuelle contraire. Quant à l’imprévision, elle
pourrait éventuellement jouer sous réserve notamment d’un bouleversement de l’économie du marché.

La théorie du fait du prince semble difficilement applicable puisqu’elle concerne les actes pris par la personne publique en tant
que partie au contrat. Engager la responsabilité sans faute du Gouvernement en raison d’une rupture d’égalité devant les
charges publiques semble également délicat puisqu’il convient d’établir un préjudice anormal et spécial ou d’une particulière
gravité. Elle est donc réservée à des cas particulièrement exceptionnels.



Comment estimer les indemnités auxquelles l'ordonnance donne droit pour le prestataire lorsque l'exécution des bons de
commande s'est trouvée annulée? Ex: le fournisseur des repas en liaison froide ou le transporteur pour les prestations piscine
ou gymnase des écoles?

Selon le 3° de l’article 6 de l’ordonnance, lorsque l'annulation d'un bon de commande est la conséquence des mesures prises
dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, le titulaire peut être indemnisé, par l'acheteur, des dépenses engagées lorsqu'elles
sont directement imputables à l'exécution d'un bon de commande annulé.

Il appartient au Titulaire de solliciter et de dûment justifier son indemnisation laquelle ne doit couvrir que les « dépenses qu’il a
dû spécifiquement engager en vue de l’exécution des prestations annulées ». L’étendue de l’indemnisation et les chefs de
préjudice doivent s’apprécier au cas par cas au regard du coût réel des prestations et du détail et de la décomposition des prix
du marché.



QUESTIONS	RELATIVES	A	LA	REPRISE	DES	CHANTIERS

Faut-il reprendre les marchés de travaux ? Quels sont les risques ? Sous quelle procédure ?

La reprise des chantiers suspendus doit être décidée au cas par cas. Les règles de protection sanitaire et les mesures de
confinement n’obligent pas à suspendre toute activité économique et administrative et n’empêchent pas l’exécution de tous les
marchés en cours.

Le risque majeur est que les conditions pour la reprise des travaux ne soient pas suffisamment protectrices pour les
intervenants au chantier, étant précisé que le maître de l’ouvrage a un rôle central dans la protection des travailleurs du chantier
(Art. L.4531-1 du Code du travail). En outre, les mesures imposées pour la reprise risquent d’impacter les conditions
d’exécution (délai notamment) et avoir des incidences financières.

Après concertation et élaboration des conditions de reprise, un ordre de service devra être notifié aux différentes entreprises.
Selon l’OPPBTP, « le maître d’ouvrage formalise, après analyse, le cas échéant par le maître d’œuvre et le coordonnateur SPS
(lorsque l’opération est soumise à ce dispositif), en accord avec les entreprises intervenantes, une liste des conditions sanitaires »
et détaille les mesures à prendre (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).



La mission CSPS est elle obligatoire pour des travaux de VRD qui auront lieu en juin 2020 et actés dans une offre MAPA, et est
ce que cette mission prend en compte les directives concernant la pandémie du Covid 19 ?

La mission CSPS est obligatoire pour un maître d’ouvrage dès lors qu'il y a un risque lié à la co-activité de plusieurs entreprises, y
compris avec des sous-traitants (Art. R. 4532-1 du Code du travail). Des travaux de VRD peuvent donc impliquer la désignation
d’un coordinateur SPS.

Même si l’état d’urgence sanitaire et/ou le confinement strict pourrait ne pas être maintenu au mois de juin 2020, rien n’est
moins sûr s’agissant du respect des gestes barrières et de la distanciation sociale.

A priori donc, le coordinateur SPS devra certainement définir les mesures de prévention de l’épidémie sur le chantier et mettre
à jour le PPSPS en s’appuyant notamment sur le Guide de préconisations édicté par l’OPPBTP.
(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).



QUESTIONS	RELATIVES	AUX	CONCESSIONS

Les compensations éventuelles sur les DSP et concession afin de maintenir l'équilibre financier du contrat? l'interprétation du
paiement avant service fait et la gestion des avenants à posteriori?

Certains contrats de DSP comportent des clauses permettant une adaptation, en raison de causes exogènes, des services
délégués. Lorsque tel est le cas, la mise en application de ces clauses peut permettre d’appréhender la situation résultant de la
crise sanitaire.

Dans le silence du contrat, il est possible de se référer à l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 qui envisage deux cas :

- 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
nécessaires (art. 6 5°) ;

- Lorsque, sans que la concession soit suspendue, le concédant est conduit à modifier significativement les modalités
d'exécution prévues au contrat, le concessionnaire a droit à une indemnité destinée à compenser le surcoût 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 concessionnaire (art. 6 6°).



Ces dispositions de l’ordonnance permettent néanmoins d’appréhender que des situations relativement marginales en pratique.

Dans le silence du contrat et de l’ordonnance, l’on doit se référer aux notions et régimes juridiques de la « force majeure », de
l’« imprévision » et, dans certains cas, du « fait du Prince ».

Généralement, le recours à l’avenant est inévitable pour acter les modifications induites par la crise sanitaire et leurs
conséquences. Destinées à acter une situation passée, leur conclusion a posteriori, ne devrait pas ouvrir de discussion.

Le versement d’avance, lorsque la situation du délégataire le justifie, semble devoir être réservé au cas d’une suspension de la
DSP, envisagé à l’article 6 5° de l’ordonnance du 25 mars dernier.

Quant au versement de toute indemnisation, une attention particulière doit être apportée, même dans le contexte exceptionnel
auquel nous sommes confrontés, au principe d’interdiction des libéralités. Hormis le cas du versement d’une avance ou d’une
indemnité, la règle du service fait nous semble devoir être respectée strictement.



Qu'en est il des concessions dont l'exécution n'est plus assurée (pas de mise en œuvre de l'imprévision)? quel soutient
financiers les acheteurs peuvent ils envisager?

L’analyse des causes de l’inexécution doit faire l’objet d’un examen minutieux. La crise sanitaire ne constituant que rarement un
cas de force majeure, l’inexécution d’un contrat de DSP ou d’une concession résulte généralement d’une décision de l’autorité
délégante ou d’un accord des parties.

Il convient alors, en première approche, de se reporter au contrat et d'apprécier s’il comporte des clauses permettant
d’appréhender la situation.

En l’absence de clause contractuelle, et lorsque l’interruption de l’exploitation résulte d’une décision de l’autorité délégante ou
d’une mesure de police, les dispositions de l’article 6 5° de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 autorise le délégataire à
ne plus effectuer de versement à l’autorité délégante, tandis qu’une avance sur les sommes dues par l’autorité concédante
pourra lui être versée si la situation du délégataire le justifie et à hauteur de ses besoins. Des vérifications adéquates doivent
être effectuées.

Les prévisions de l’ordonnance du 25 mars, en se bornant à prévoir le versement d’une avance, ne nous semblent pas exclure, si
les conditions requises sont remplies, le versement d’une indemnité d’imprévision. Le versement d’une telle indemnisation
suppose néanmoins la poursuite de l’exécution. A cet égard, rappelons que l’article L. 6 3° du code de la commande publique
prévoit que « Lorsque survient un évènement extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant temporairement l'équilibre du
contrat, le cocontractant, qui en poursuit l'exécution, a droit à une indemnité ».



Les indemnisations en cas de suspension ou résiliation de marchés et surtout de DSP

Ayant abordé précédemment les sommes susceptibles d’être versées aux délégataires en cas de suspension de la DSP ou de la
concession, nous limiterons le propos au cas d’une résiliation.

Généralement, les contrats de DSP ou les concessions comportent des clauses dédiées à leur résiliation et leurs incidences,
notamment d’ordre financier. Il convient de s’y reporter et d’en faire application, et ce sous réserve qu'il n'en résulte pas, au
détriment d'une personne publique, une libéralité.

Une attention particulière devra néanmoins être portée à la cause effective de cette résiliation. Est-ce la crise sanitaire ? la
défaillance du délégataire ? la disparition du besoin ?

En fonction de la cause de la résiliation, un régime indemnitaire particulier, plus ou moins impactant pour les finances de la
collectivité, trouvera à s’appliquer.


