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Déroulée de la séance :
Nos intervenants répondront à vos questions et aborderont plus particulièrement les 
sujets suivants :

Épidémie COVID-19 et gestion des procédures de dévolution :

- Quels impacts sur les procédures de dévolution ?
- Comment les poursuivre ?
- Comment le cas échéant les suspendre et quelles précautions prendre ?
- Peut-on poursuivre les procédures existantes en les modifiant ?
- Comment répondre des besoins urgents liés à l’épidémie et selon quelles procédures ?
- Quid des modalités de réunion des CAO et des assemblées délibérantes ?

Épidémie COVID-19 et exécution des contrats :

- COVID-19 et inexécution ou mauvaise exécution (force majeure ?, imprévision ?, fait du 
prince ?)
- COVID-19 et mesures coercitives (pénalités, résiliation, substitution...)
- COVID-19 et poursuite du contrat (modification conventionnelle ou unilatérale du 
contrat, résiliation)
- Focus sur les MP de travaux : Faut-il suspendre / ajourner / poursuivre l’exécution 
des chantiers ? Selon quel formalisme et précautions ? Comment assurer la reprise des 
chantiers et selon quelles précautions ? Quels impacts sur les chantiers existants ?
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1 - Épidémie COVID-19 et gestion des procédures de dévolution

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 per-
mettre 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 du 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, 3



- 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 imposées 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 à 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 : commis-
sion mixte paritaire du 22 mars 2020 - http://www.senat.fr/compte-rendu-commis-
sions/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 dé libérants,

• 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.

- Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 : compétence générale pour les exécutifs.
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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 pa 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 élues 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 municpaux qui ne sont pas encore installés 
seront destinataires de l’ensemble des décisions prises par l’exécutif local.

Je dois lancer un concours restreint 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,
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• Article L2122-21-1 CGCT : Lorsqu’il n’est pas fait application du 4e 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 munici-
pal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat (...) 4e 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 ave-
nants, 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 phy-
siquement. 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’approvier 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).
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Est-il possible de tenir une CAO par visioconférence ? Et quelles sont les madalités 
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’ordonnace n° 2014-1329 
du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives 
à caractère collégial »

• Une délibération peut être organisé 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 oeuvre d’un dispositif permettant l’identification des participants et au 
respect de la confidentialité des débats vis-à-vie des tiers.

- Art. 6 de l’ordonnance du 1er avril 2020 (afférente aux délibérations) : visioconférence 
ou à défaut audiconférence. 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 déabts ; 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 cadre 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 ».
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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 ce droit commun sur la base du Code 
de la commande publique (circonstances imprévisibles).

Je dois lancer un appel d’offres et des visites sur le 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 
cirse sanitaire). J’ai pensé ajouter une phrase dans le règlement de consultatiion 
précisant que ces visites se feront sous réserve que l’état de crise sanitaire le 
permettre 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).

2 - Questions posées lors de la présentation

Pour la remise des offres, est-ce qu’un assouplissement des exigences liées aux 
transmissions par voie électronique, via la plateforme serait possible ? Est-ce qu’on 
pourrait prendre en compte exceptionnellement des envois électroniques autre que 
AWS ou remise papier ?

- Les textes ne le prévoient pas et imposent, en principe, la remise par voie dématérialisée. 
Il est donc préférable de s’en tenir à ce mode de réponse, le cas échéant en décalant le 
délai de remise des offres,

- La seule dérogation admise par la DAJ semble être liée à la signature électronique. 
Par application des articles 2 et 3 de l’ordonnance du 25 mars 2020, serait possible 
l’acceptation des signatures manuscrites scannées en lieu et place d’une signature 
électronique exigée du marché.
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Qu’en est-il des contrats qui s’achèvent juste après ? Pour lesquels les préparatifs 
sont ralentis ?

- Lorsqu’un marché en cours arrive à son échéance pendant la période d’état d’urgence 
sanitaire augmentée de deux mois et qu’il est impossible d’organiser une nouvelle procédure 
de mise en concurrence ou bien d’en mener une à terme à temps avant l’échéance du 
marché en cours, il est possible de prolonger ce marché par avenant au-delà de la durée 
initiale prévue. Cette prolongation ne peut excéder la durée strictement nécessaire à la 
succession des deux contrats,

- L’ordonnance ne vise pas les contrats en dehors de cette période mais le Code de la 
commande publique pourrait, le cas échéant, permettre de justifier (pour peu de siposer 
d’éléments justificatifs) une prolongation sur le fondement des circonstances imprévues.

Quelle est la situation pour un marché public à bons de commande d’une durée de 
4 ans qui arrive à échéance en septembre et qui du fait de son objet demande un 
déploiement sur septembre-octobre de matériel donc en pleine municipale, peut-on 
faire un avenant pour augmenter la durée ? Sachant que la procédure n’est pas encore 
lancée et qu’il y a des ruptures d’approvisionnement actuellement (production en Asie 
des marchines) merci.

- Si nous sommes encore en état d’urgence sanitaire à cette date, le ocntrat pourra être 
prolongé sans difficulté sur la base de l’ordonnance du 25 mars 2020,

- À défaut, les dispositions du Code de la commande publique afférentes aux circonstances 
imprévues devraient pouvoir fonder la modification (Article R2194-5),

- En cas de refus de l’avenant, la possibilité de conclure, pour un motif d’urgence 
impérieuse, un nouveau marché sans publicité ni mise en concurrence préalable sur 
le fondement de l’article R. 2122-1 du code de la commande publique pourrait être 
envisagée.

Qu’en est-il du délai de validité des offres ? Est-il possible de prolonger ? Si oui, 
sous quelle forme ? Une modification sur le RC / CCAP ?

- Si les offres n’ont pas encore été déposées, on pourrait concevoir que l’acheteur modifie 
ses documents de la consultation et impose un délai de validité différent,

- Si les offres ont déjà été déposées, cette demande doit être faite aux opérateurs 
économiques. L’acheteur ne peut la modifier lui-même.

Peut-on prolonger la date limite de la remise des offres sachant qu’une première 
prolongation est déjà faite avant les élections ? Peut-on continuer avec les seuls 
candidats ayant accepté la prolongation de délai de validité des offres ?

- Juridiquement, rien n’interdit de prolonger deux fois la date limite de remise des offres,
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- S’agissant du délai de validité des offres. En principe, l’accord de tous doit être obtenu. 
La DAJ vient toutefois de préciser que : « Si, après avoir pris toutes les mesures nécessaires 
pour contacter chaque soumissionnaire, certains n’acceptent pas de maintenir leurs 
offres, l’autorité contractante peut poursuivre la procédure avec les seuls soumissionnaires 
qui ont accepté la prorogation du délai de validité de leur offre. La remise d’un nouvel 
acte d’engagement en procédure négociée vaut accord implicite des candidats quant à 
la prorogation du délai de validité des offres ».

Une offre reçue, elle ne peut pas s’engager sur les délais de livraison. Que faire ?

- En théorie, une offre non engageante est une offre irrégulière et donc être écartée,

- Dans l’absolu, le candidat devrait donc s’engager ... sachant qu’aucune sanction ne devrait 
pouvoir lui être appliquée si le non respect de ses obligations est dû à l’épidémie.

Si nous souhaitons imposer une visite obligatoire, pouvez-vous confirmer que nous 
pouvons, en sachant, qu’elle ne sera pas groupée et qu’elle respectera les règles de 
protection individuelle ?

Vous pouvez l’envisager, pour peu naturellement de respecter les mesures barrières (et 
le principe d’égalité entre candidats).

Peut-on invoquer l’urgence impérieuse (R. 2122-1) pour des commandes de masques, 
gants jetables, surblouses ... qui sont nécessaires au redémarrage de l’école ?

La communication de la commission européenne rappelle cette possibilité pour peu 
qu’existe une situation d’urgence impérieuse. La Commission apporte d’ailleurs une 
précision essentielle concernant la condition d’imprévisibilité pour le pouvoir adjudicateur. 
Elle estime, en effet, que celle-ci est présumée remplie pour les établissements de santé 
devant faire face à l’augmentation constante des cas de patients atteints du COVID-19. 
Elle relève ainsi que l’ensemble des besoins spécifiques des hôpitaux et autres 
établissements de santé en termes de traitements médicamenteux, d’équipements 
de protection individuels, de respirateurs, et plus globalement les équipements 
techniques et infrastructures supplémentaires nécessaires.

On peut supposer que l’achat de mêmes équipements, par une collectivité locale, 
pourrait sur le plan des principes répondre à cette condition pour peu que l’urgence 
soit telle que le respect de procédure soit impossible.

Le maire n’a pas une délégation générale mais limitée peut-il signer une décision 
d’adhésion au groupement de commande ?

- De part l’effet de l’ordonnance du 1er avril, le maire peut 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,
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- Le problème se déplace donc : est-ce qu’une décision d’adhésion au groupement de 
commande est un acte de préparation ? Ce point serait à creuser mais il n’est pas 
interdit de le penser.

Au sujet de l’ordonnance du 1er avril, quelle interprétation juridique lorsque le CM 
a délibéré antérieurement pour ôter au Maire les pouvoirs relatifs aux marchés 
publics ? Y-a-t-il donc abrogation rétroactive de la délibération ?

- Dans la mesure où l’ordonnance a pour objet de transférer les pouvoirs du CM aux 
exécutifs, cette compétence devrait être exercée par le Maire,

- Ce pouvoir sera exercée sous contrôle des assemblées délibérantes puisque l’exécutif 
devra informer ces dernières dès la prise de décision et elles pourront réformer les 
décisions prises sous réserve des droits acquis si elles décident de modifier ou de 
supprimer les délégations (le CM pourra donc récupérer sa compétence).

Est-il possible d’envoyer les décisions concernant les marchés publics à la 
sous-préfecture par mail pendant l’état d’urgence ?

La transmission d’actes, faisant l’objet d’un contrôle de légalité, au représentant de 
l’Etat peut être effectuée depuis une adresse électronique dédiée vers une autre adresse 
électronique, également dédiée, permettant d’accuser réception de cette transmission 
par cette même voie et doit comprendre certaines mentions obligatoires (article 7 de 
l’ordonnance du 1er avril).

L’ordonnance du 1er avril 2020 donne compétence à l’exécutif pour toutes les 
matières pouvant faire l’objet de délégation d’après le CGCT. Est-ce bien cela 
? Et y-a-t-il une limitation de montant (si la délégation de début de mandat en 
fixe une). Merci beaucoup.

C’est bien cela, et sans limitation de montant.

Bonjour, la décision de lancer un concours restreint peut-elle se faire par décision 
du Maire via l’article 2122-22 du CGCT et non pas par délibération en cette période 
(question des affaires courantes ...) ? Merci

Oui. En théorie l’intervention du Maire ne se limite pas à la seule gestion des affaires 
courantes (mais quid de la pertinence politique et stratégique).
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3 - COVID-19 et exécution des contrats

 § Préambule :

D’une manière générale, la réglementation 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’artcile 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 oeuvre 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’ordonnace, 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).
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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 à 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%20
sanitaire/FT_Urgence_Covid_19%20_commande_publique_06-04-2020.pdf).

 § Questions sur les modalités de suspension des marchés :

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.
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 § Questions sur l’indemnisation du titulaire d’un marché 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 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 métropoloitain 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°).
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Les entreprises (pour tous les MARCHÉS) 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.
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 § Questions relatives à 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 précise 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’oeuvre et le coordonnateur SPS (lorsque 
l’opération est soumise à ce dispositif), en accord avec les entreprises intervenants, une 
liste des conditions sanitaires » et détaille les mesures à prendre (https://www.preven-
tionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Ouvrages/Guide-de-pre-
conisations-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 coactivité 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.

À 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.pre-
ventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Ouvrages/Guide-de-
preconisations-de-securite-sanitaire-pour-la-continuite-des-activites-de-la-construc-
tion-Covid-19).
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 § 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. À 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 oeuvre 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 devoit être respectée strictement.
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Qu’en est-il des concessions dont l’exécution n’est plus assurée (pas de mise en oeuvre 
de l’imprévision) ? Quel soutien 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. À cet égard, rappelons que l’article L. 6. 3° du code de la 
commande publique prévoit que « Lorsque survient un événement 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.
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4 - Questions posées lors de la présentation

Dans le cadre d’un marché en cours avec un délai d’exécution peut-on faire un 
avenant de prolongation de délai ou plutôt un ordre de service d’arrêt de chantier 
puis un ordre de service de reprise de chantier ?

Si un OS d’ajournement a été notifié à l’entreprise, un OS ayant pour objet la reprise 
des travaux semble indiqué. Aucune règle de droit n’empêcherait néanmoins les parties 
au marché de tirer les conséquences de l’ajournement, notamment sur le planning, par 
voie d’avenant. La conclusion d’un tel avenant supposerait néanmoins l’accord des deux 
parties.

Nous avons un contrat de réservation de berceaux, le prestataire veut que l’intégralité 
des montants contractuels soient réglés conformément à l’ordonnance. Toutefois celle-ci 
précise qu’un avenant post crise peut être mis en place et faire le point sur les sommes 
dues de part et d’autre. J’ai l’intention de redemander un remboursement des sommes 
payées pour cas de force majeure. Qu’en pensez-vous ?

Sur le plan de la méthode, il conviendrait avant toute chose de vous référer à votre marché, 
qui peut comporter des stipulations particulières en cas de fluctuation des besoins et 
l’incidence d’une telle fluctuation sur le prix de règlement. S’il s’agit d’un marché à prix 
forfaitaire, l’article 6. 4° de l’ordonnance du 25 mars 2020 peut trouver à s’appliquer. Un 
débat existe quant à l’exactitude de l’affirmation de la DAJ selon laquelle cette disposition 
constituerait une exception à la règle du service fait. La portée de cette règle, comme 
de celle selon laquelle une personne publique ne peut consentir des libéralités et payer 
des sommes qu’elle ne doit pas, conduit à émettre des doutes quant à l’interprétation à 
laquelle se livre la DAJ. L’avenant visé par cette disposition de l’ordonnance devrait en 
toute hypothèse être l’occasion de régulariser la situation financière.

Faut-il une décision de suspension pour avoir droit à l’indemnisation ?

Les situations sont potentiellement trop différentes pour pouvoir apporter une réponse 
générale.

La ville n’a pas fait un ordre de service de suspension. Peut-on le faire aujourd’hui ?

Compte tenu des circonstances exceptionnelles dans lesquels de nombreux chantiers ont 
été arrêtés, de fait, une gestion pragmatique des situations doit conduire à la notification 
d’un OS actant la reprise des travaux. Une réunion préalable avec les différents intervenants 
à l’opération de construction est généralement nécessaire. La conclusion d’un protocole de 
reprise, prenant en considération les PGC et PPSPS à jour du nouveau risque que constitue le 
COVID-19, peut également s’avérer utile pour tenter de circonscrire, au mieux, les incidences 
de la suspension du chantier et de sa probable réorganisation, notamment sur les aspects 
financiers.
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Une entreprise de nettoyage des écoles n’a pas réalisé ses prestations alors que les 
écoles étaient vides. Nous avons dans notre marché une clause au temporis lorsque 
situation exceptionnelle. Or lors de la facture l’entreprise nous vise l’ordonnance 
en question, devons nous payer d’autant que l’entreprise a dû mettre en chômage 
partiel son personnel.

Nous nous permettons de nous référer aux réponses précédentes évoquant les incidences 
des règles du service fait et de l’interdiction des libéralités.

Si on décide de ne pas appliquer l’article 4 sur le règlement d’un marché à prix 
forfaitaire (exemple « prestations de ménage réduites », et de payer uniquement 
les prestations effectuées dans le mois, quel est le risque contentieux ?

Un contentieux, s’appuyant sur l’interprétation faire par la DAJ de l’article 6. 4° de 
l’ordonnance du 25 mars 2020, ne peut être exclu de façon catégorie. Nous sommes 
au demeurant réservés quant à une issue favorable à l’entreprise, en raison de la portée 
des règles du service fait et de l’interdiction des libéralités. Le fait que l’article 6. 4° 
de l’ordonnance envisage l’avenant pouvant prévoir le versement de sommes dues à 
l’administration nous semble s’inscrire dans la logique de ces règles. Aussi, le risque de 
contentieux peut paraître relativement limité, d’autant que la période concernée peut 
être courte au regard de la durée du marché. Le risque de condamnation de la collectivité 
à verser une somme ne correspondant à aucune prestation apparaît quant à lui très 
limité. Il s’agit là d’un courant jurisprudentiel remettant en cause des règles anciennes 
et particulièrement ancrées.

Bonjour, notre prestataire de restauration senior demande la résiliation du marché 
à cause du COVID, nous envisageons un avenant au titulaire de la restauration scolaire 
pour augmenter le marché, jusqu’à quel taux pourrions-nous aller pour assurer la 
continuité de service jusqu’à la contractualisation avec un nouveau prestataire ?

La réponse à cette question dépend des raisons conduisant le prestataire à solliciter la 
résiliation de son marché. S’il est question de surcoûts induits, il conviendrait au titulaire 
du marché qu’il justifie de la réalité de ces surcoûts et de leur incidence sur l’économie 
du contrat. Si un bouleversement est constatable, et qu’il est temporaire, une 
indemnisation d’imprévision pourrait être envisagée, mais celle-ci ne devrait pas 
conduire la personne publique à supporter l’ensemble des surcoûts.

Peut-on prolonger de 3 années supplémentaires un marché d’affichage publicitaire 
(sans rémunération car il se rémunère avec les publicités) pour que la société puisse 
étaler le coût d’amortissement du matériel car elle est en difficulté financière avec 
les circonstances ?

Une telle prolongation paraît, de prime abord, excessive au regard de la durée habituelle de 
ce type de contrat, d’autant que l’incidence du COVID-19, telle que nous pouvons l’appréhender 
actuellement, ne paraît pas pouvoir la justifier. Une analyse spécifique s’imposerait pour 
pouvoir vous répondre plus catégoriquement à votre question. Sur le plan de la méthode, 
et en vous gardant de prendre un quelconque engagement, il conviendrait de demander au 
titualire de justifier sa demande.



Les marchés à prix forfaitaires : quid des avenants a posteriori ? Les sommes 
d’argent versées vont-elles faire l’objet de titres de recette de réfaction ?

Le principe, prévu par l’article 6. 4° de l’ordonnance, est l’avenant. Ce dernier supposant 
l’accord des deux parties, il n’est pas exclu, en cas de désaccord, que le recours au titre 
de recette puisse permettre de régler la situation de blocage.

Comment gérer les avenants pouvant dépasser 10% du montant du marché ou dans le 
futur qui vont grever sur ces 10% pour les prochains avenants du fait de la situation 
de crise sanitaire ?

L’article R. 2194-5 du code de la commande publique prévoit, par renvoi aux dispositions 
des articles R. 2194-3 et R. 2194-4, des possibilités assez importantes de modification 
d’un marché lorsque la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu’un 
acheteur diligent ne pouvait pas prévoir. Une analyse casuistique est néanmoins nécessaire 
pour s’assurer que la modification en cause pourrait faire l’objet d’un avenant au titre de 
l’article R. 2194-5 du code de la commande publique.

Bonjour, y-a-t-il un formalisme particulier pour entériner les mesures de sécurité à 
adopter sur les chantiers de travaux ?

Un compte rendu circonstancié établi lors de la première réunion de chantier, préalable 
à la reprise des travaux, peut parfoirs s’avérer suffisant pour des petites opérations, et 
ce pour autant qu’il dispose, en vertu des clauses du marché, d’une portée, ce qui est 
généralement le cas. Lorsque l’opération de travaux est d’ampleur, la conclusion d’un 
protocole de reprise, en présence de la maîtrise d’oeuvre et du CSPS, est requise pour 
garantir au mieux les intérêts de la maîtrise d’ouvrage.

Si le seuil minimum annuel est atteint en fin 2020 avons nous l’obligation 
d’indemniser le titulaire sur les prestations annulées durant le confinement ? 
(ex : marché de transport scolaire)

Les marchés, le cas échéant par renvoi au CCAG-FCS, prévoient effectivement, en principe, 
le versement d’une indemnité correspondant au montant de la marge nette non réalisée en 
raison de l’absence d’atteinte du minimum contractuel, ainsi que le versement d’une indemnité 
au titre des frais supportés en raison du défaut d’atteinte de ce minimum (sur justification).

Pour les marchés à prix forfaitaires, si on continue à procéder au règlement du marché, 
quid de la récupération des sommes par avenant ?

Nous nous permettons de nous référer aux réponses précédentes évoquant les incidences 
des règles du service fait et de l’interdiction des libéralités.
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