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PRÉAMBULE

Avec ce guide thématique, le cabinet PARME Avocats a pour ambition 
d’accompagner les collectivités publiques et les entreprises privées dans leur 
prise de décision liée à la gestion de la crise sanitaire.

Période inédite à tous points de vue, cette crise soulève de nombreuses 
interrogations auxquelles il est indispensable d’apporter des réponses juridiques 
fiables, adaptées aux préoccupations opérationnelles et quotidiennes des 
opérateurs publics et privés.

Résolument pratique, ce guide est conçu comme une boîte à outils contenant, 
outre un éditorial et un avant-propos, 24 fiches thématiques structurées autour 
de 4 parties :

- Les questions que vous vous posez ;

- Ce qu’a changé la crise sanitaire ;

- La réglementation nouvelle ;

- Les réponses à vos questions.

Ce parti pris éditorial favorise un double accès à l’information, distinct et 
complémentaire : 

- une lecture intégrale du guide en suivant le sommaire proposé sous format PDF ;

- une consultation fiche par fiche sur notre site internet.

Précisons enfin que ce guide thématique est à jour au 22 mai 2020. Toutefois, 
notre mobilisation n’est soumise à aucune date. C’est pourquoi, les fiches seront 
actualisées en continu sur notre site internet, dès la parution de nouveaux textes 
et aussi longtemps que nécessaire, en vue d’offrir un service de qualité au plus 
près des besoins de chacun.

Excellente lecture à tous et n’hésitez pas à contacter le cabinet PARME Avocats, 
nous sommes à vos côtés.

12 Boulevard de Courcelles - 75017 Paris 

www.parme-avocats.com

linkedin

twitter

https://www.parme-avocats.com
https://www.parme-avocats.com
https://www.parme-avocats.com
https://www.linkedin.com/company/parme-avocats?trk=company_logo
https://www.parme-avocats.com
https://twitter.com/PARMEAvocats
https://www.linkedin.com/company/parme-avocats?trk=company_logo
https://twitter.com/PARMEAvocats
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 ÉDITORIAL

Au cours des semaines troublées que nous venons de traverser, le Cabinet Parme 
est resté totalement mobilisé aux côtes de ses clients - collectivités publiques et 
entreprises privées – pour les aider à surmonter les difficultés propres à la période 
de confinement. Nous souhaitons naturellement demeurer à l’entière disposition 
de ces derniers pour les accompagner dans la séquence de déconfinement 
progressif ouverte à compter du 11 mai. 

Le défi qui s’annonce est immense, tant la crise sanitaire vient percuter notre 
organisation collective, nos façons de vivre et de travailler, de nous déplacer, 
d’occuper l’espace public et d’interagir avec nos semblables. La menace sanitaire 
est brutalement venue additionner ses effets à ceux de la menace climatique, 
mettant au centre la question de la santé et de la vie humaine et modifiant notre 
rapport à l’environnement. 

Le déconfinement devra se faire de façon méthodique et pragmatique pour prendre 
en compte la diversité des territoires et des situations sanitaires et sociales locales. 
D’ores et déjà, le gouvernement a ainsi souhaité faire du tandem « Préfets-Maires » 
le maillon central de la chaîne qui doit collectivement œuvrer à notre redémarrage. 
Si l’autorité préfectorale est en effet la seule à même de garantir la cohérence dans 
l’application des consignes nationales et de coordonner l’ensemble des entités 
administratives, collectivités locales et acteurs privés, les Maires seront en première 
ligne pour adapter les réponses aux exigences et contraintes de leur territoire.

Les opérations qui s’annoncent s’avèrent d’une rare complexité, tant dans leur 
conception que dans leur mise en œuvre. Il sera indispensable de faire preuve de 
rigueur, de capacité d’anticipation et d’innovation, pour les maîtriser et en garantir 
l’indispensable succès. Toutes les collectivités, qu’elle que soit leur taille, sont 
ainsi concernées même si chacun entrevoit que les grandes métropoles seront 
confrontées à des équations particulièrement délicates. Demain comme aujourd’hui, 
la priorité demeurera la sécurité et la santé de chacun-e, la phase de déconfinement 
devant être traversée pour déjouer tout risque de voir redémarrer la contamination, 
situation qui pourrait à bien des égards s’avérer dramatique.

C’est donc dans un contexte politique et réglementaire totalement inédit que 
les collectivités locales ont à exercer aujourd’hui leurs responsabilités. Des textes 
nouveaux ont été adoptés, bouleversant l’ordre juridique ancien. En outre, les 
juridictions - Conseil Constitutionnel et Conseil d’Etat en premier lieu – en ont retenu 
une interprétation adaptée aux circonstances exceptionnelles dans lesquelles 
ils ont été édictés, avec une application extensive de la part des personnes en 
responsabilité.

Aussi, nous est-il apparu indispensable d’offrir aux décideurs locaux et aux 
entreprises privées un Guide juridique pour les aider dans les multiples décisions 
qu’ils vont devoir prendre prochainement. 

Résolument pratique, ce document s’appuie sur l’expertise de chacun des membres 
du Cabinet ; il est illustré par des exemples tirés d’échange nourris avec nos clients 
ayant permis d’identifier précisément les besoins de ces derniers.
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 ÉDITORIAL

Il nous paraît notamment essentiel d’attirer l’attention sur une donnée pour l’heure peu 
mise en évidence : il s’agit de la responsabilité des décideurs, alors que s’esquissent 
des menaces de procès, des saisines pénales, des embryons de class-action, autant 
de démarches qui pourraient briser, à juste titre, les initiatives des acteurs les plus 
entreprenants. Il nous semble d’ores et déjà opportun qu’un texte législatif, comme 
d’autres dans le passé, vienne encadrer cette responsabilité.

Plus généralement, certains auront vu cette pandémie comme une incitation  
à engager le procès des villes et de la métropolisation, présentés comme des 
facteurs d’aggravation des risques sanitaires. Il est vrai que ce qui a offert aux 
métropoles le moteur de leur développement et de leur rayonnement - la densité et 
l’interconnexion, sources d’échanges, de rencontres et d’innovation - peut les rendre 
aujourd’hui plus vulnérables aux infections. La réalité est toutefois plus complexe 
que ne le laisserait suggérer cette mise en accusation, les villes moyennes ayant 
parfois été des foyers plus actifs et violents que les grandes métropoles. 

Il n’en reste pas moins que ces dernières doivent mettre la période à profit pour faire 
évoluer leur modèle, notamment autour des notions de résilience et d’urbanisme 
tactique. Il est certain qu’à plus long terme le regard sur la Ville va se modifier, avec 
l’émergence de nouvelles questions : comment y prendre en compte le vieillissement 
de la population, sans reléguer nos ainés ? Comment augmenter la surface des 
appartements sans renchérir leur coût ? Comment travailler, vivre et se divertir dans 
un même lieu ? Comment organiser un espace qui garantit l’accès à un habitat de 
qualité pour tous ? Autant de problématiques passionnantes et exigeantes auxquelles 
il conviendra d’apporter collectivement réponse le temps venu.

Nous vous souhaitons bonne lecture de ce Guide et nous tenons à vos côtés pour 
répondre à toutes vos questions.

Xavier MATHARAN 
Associé gérant

https://www.parme-avocats.com/equipe/xavier-matharan/
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AVANT-PROPOS
L’ÉTAT ET LES COLLECTIVITÉS LOCALES  
FACE AUX DÉFIS DE L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19

L’épidémie due au covid-19, inédite par son ampleur, a paralysé pendant deux 
mois l’activité du pays. Ses conséquences sanitaires, économiques et sociales sont 
considérables et appelées à durer. La riposte à cette épidémie pose à l’évidence 
la question du niveau de préparation du système sanitaire français ; elle soulève 
aussi le problème de la préparation de son système juridique.

Les autorités nationales, pour lutter contre l’épidémie, ont fait le choix de mettre 
en place un régime juridique d’exception au travers de « l’état d’urgence sanitaire »  
et d’un large usage des habilitations législatives de l’article 38 de la Constitution. 
L’ensemble des dérogations apportées temporairement aux règles de droit commun 
bouleverse le paysage institutionnel et juridique français.

Disposant de l’essentiel des pouvoirs résultant de la mise en œuvre de ce régime 
juridique, l’État a voulu dans un premier temps assurer seul le combat contre 
l’épidémie et ses conséquences. Mais les limites de son action sont très vite apparues ;  
au-delà de la police sanitaire qu’il lui revient d’exercer et qui borne la possibilité des 
maires d’agir à leur niveau, l’État a besoin des collectivités locales.

Le temps de la crise se révèle ainsi celui des collectivités ; elles sont aujourd’hui à 
l’origine d’initiatives nombreuses et en première ligne pour assurer le fonctionnement 
des services du quotidien. 

La mise en place d’un régime juridique d’exception :
La nécessité de lutter contre l’épidémie de covid-19 sur le territoire national a 
conduit tout d’abord le ministre de la santé à exercer les pouvoirs que lui donne 
l’article L 3131-1 du code de la santé publique (CSP) en cas de menace sanitaire 
grave (par exemple pour fermer divers établissements recevant du public) et le 
Premier ministre à mettre en œuvre le pouvoir de police administrative générale 
qui lui appartient « en vertu de ses pouvoirs propres1 » ; celui-ci a ainsi, par le décret 
n°2020-260 du 16 mars 2020, interdit jusqu’au 31mars 2020 le déplacement de 
toute personne hors de son domicile sous réserve de diverses exceptions limitatives.

Cependant il est apparu fragile au gouvernement de fonder juridiquement des 
restrictions aux libertés aussi importantes que celles qui résultent du confinement 
des personnes sur le seul pouvoir de police administrative générale de droit 
commun du Premier ministre.

Par ailleurs, au lendemain du premier tour des élections municipales, le 15 mars,  
le gouvernement s’est trouvé devant une difficulté inédite résultant de l’impossibilité 
de tenir le second tour de l’élection dans des conditions sanitaires satisfaisantes.

Enfin l’impossibilité de travailler pour une large majorité de la population et l’arrêt 
de pans entiers de l’économie rendaient nécessaire des aménagements aux règles 
de droit dans de nombreux domaines de la vie du pays.

Dès le 23 mars 2020 le Parlement a voté la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 
d’urgence pour faire face à l’épidémie de covod-192.

1. CC , n° 2000-434DC, 20 juillet 2000, RDP 2000, 1542, note F. Luchaire.
2.  Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, JORF n°0072 du 24 mars 2020.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000571356&idArticle=LEGIARTI000006527512&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687867
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041728476&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041728476&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&categorieLien=id
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Hétéroclite quant à son objet, cette loi, dans ses trois premiers titres, embrasse 
l’ensemble des problèmes posés par l’épidémie de covid-19, et cherche à fournir 
aux pouvoirs publics les instruments juridiques permettant d’y faire face. 

Le titre Ier de la loi a introduit dans le code de la santé publique des dispositions 
permettant de déclarer, sur tout ou partie du territoire national, un « état d’urgence 
sanitaire » (articles L 3131-12 à L 3131-20), l’article 4 de la loi décrétant cet état 
d’urgence pour une durée de deux mois à compter du 24 mars 20203. L’article 7 
de la loi précise que ces dispositions (qui constituent le chapitre Ier bis du titre III 
de la troisième partie du CSP) sont applicables « jusqu’au 1er avril 2021 ». Le régime 
juridique de « l’état d‘urgence sanitaire » résultant de la loi a donc pour caractéristique 
d’être « expérimental », sa pérennisation dans le code de la santé publique au-delà du  
1er avril 2021 étant soumise à évaluation au terme de sa période de mise en œuvre4.

Publié en même temps que la loi du 23 mars 2020, et fondé sur celle-ci, 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 abroge 
le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 tout en édictant des mesures restrictives 
de déplacement aussi contraignantes initialement, jusqu’au 31 mars 20205.

Le titre II de la loi porte sur des « mesures d’urgence économique et d’adaptation à 
la lutte contre l’épidémie de covid-19 ». Son article 11 autorise dans les conditions de 
l’article 38 de la constitution le gouvernement à intervenir, par voie d’ordonnances, 
dans le domaine de la loi dans un nombre considérable de matières. 

Le titre III comporte exclusivement des « dispositions électorales », qui reportent tant 
l’installation des conseillers élus dès le 15 mars 2020 que l’organisation du second 
tour des élections municipales, et organisent dans l’intervalle le fonctionnement des 
communes et intercommunalités.

Ce régime juridique d’exception, s’il témoigne d’une plasticité certaine du droit  
et de son aptitude à faire face rapidement à des situations exceptionnelles, 
affecte cependant le fonctionnement démocratique de nos institutions, institue  
un déséquilibre des droits au détriment des libertés publiques et individuelles,  
et génère beaucoup d’insécurité juridique.

 a) Le régime d’exception mis en œuvre durant la période de crise sanitaire voit 
les prérogatives des assemblées délibérantes restreintes au profit des exécutifs, 
tant au niveau national que local.

Au niveau national la très large délégation de compétence consentie par le Parlement 
par la mise en œuvre des dispositions de l’article 38 de la Constitution permet au 
gouvernement de légiférer par voie d’ordonnance dans un nombre important de 
matières. Certes le Parlement continue de siéger, mais en mode dégradé. Là où 
dans le cadre de la mise en œuvre de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence 
le Parlement se prononce sur la fin ou le prolongement de celui-ci dans un délai de 
douze jours, ce délai a été fixé à deux mois par la loi du 23 mars 2020.

3.  La loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions (JO du 12 mai) 
proroge (article 1er) l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020 inclus. 

4. Sur ce point, Jacques Petit, L’état d’urgence sanitaire, AJDA 2020, pp.833 s.
5.  Délai reporté au 15 avril 2020 par le décret n°2020-344 du 27 mars 2020, puis au 11 mai 2020 par le décret n°2020-423  

du 14 avril 2020. Le décret n°2020-548 du 11 mai 2020 (JO du 12 mai) a prescrit de nouvelles mesures après  
« déconfinement » de la population (rassemblements limités, rayon de 100 km pour les déplacements, …).
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http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15t0414_texte-adopte-provisoire.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746694&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746694&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041728476&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000695350
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Au niveau local l’ensemble des compétences qui peuvent être normalement déléguées 
à l’exécutif des communes départements, régions ou EPCI par l’assemblée délibérante 
leurs sont intégralement transférés par les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 
du 1er avril 2020 prise sur le fondement de l’article 11 de la loi du 23 mars 2020. 

Cette concentration des pouvoirs aux mains des exécutifs locaux intervient au 
moment où certains maires ou présidents d’EPCI, quoique battus le 15 mars ou qui 
n’ont pas été candidats, restent en fonction tant que les équipes élues dès le 15 mars 
ne sont pas installées6, ou que le second tour des élections ne s’est pas tenu…

 b) Alors que la mise en œuvre de l’état d’urgence conduit à prendre des mesures qui 
restreignent fortement l’exercice des libertés publiques, elle n’est pas accompagnée 
de la mise en place d’un système spécifique de contrôle qui assure la garantie effective 
de celles-ci. Si le Premier ministre, en particulier, dispose de pouvoirs exceptionnels, 
ceux du juge sont restés ses pouvoirs ordinaires.

Appelés chacun dans leur domaine de compétence à contrôler l’action du parlement 
et celle du gouvernement, le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État ont rendu 
des décisions qui témoignent que pour eux, dans la conciliation entre les principes 
fondamentaux du droit et les exigences de la situation de crise sanitaire, ces dernières 
doivent prévaloir. L’un comme l’autre sont apparus à ce titre comme « protecteurs » 
de l’action de l’État.

Ainsi le Conseil constitutionnel, saisi de la loi organique d’urgence pour faire face 
à l’épidémie de covid-197, bien que constatant que son adoption méconnaissait les 
règles de délai prévues à l’article 46 de la Constitution, a considéré que « compte 
tenu des circonstances particulières », il n’y avait pas lieu d’en tenir compte.

Le Conseil d’État a été saisi, à ce jour, de plus de 200 requêtes dirigées contre des 
décisions des autorités de l’État en rapport avec l’épidémie de covid-19 et il a rendu 
99 décisions qui toutes, pour l’essentiel ont débouté les requérants.

Que le Président du Conseil constitutionnel8 et le vice-Président du Conseil d’État9 aient 
chacun jugé nécessaire, de façon parfaitement inusitée, de s’exprimer dans les médias 
pour justifier les décisions prises par leur juridiction est révélateur de l’incompréhension 
qu’elles ont suscitée. Comme le souligne Dominique Rousseau10, « le passage de l’état 
ordinaire des choses à l’état d’urgence s’est fait « à côté » du droit ».

6.  Le décret n°2020-571 du 14 mai 2020 (JO du 15 mai) prévoit que les conseillers municipaux et communautaires 
élus dès le 15 mars entreront en fonction le 18 mai 2020.

7.  Loi suspendant le délai de trois mois dont disposent en temps ordinaire le Conseil d’État et la Cour de cassation pour 
se prononcer sur le renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, et suspendant le 
délai de même durée dont dispose le Conseil constitutionnel pour se prononcer pour statuer sur une telle question.

8.  Entretien accordé par Laurent Fabius au Figaro, publié le 17 avril 2020 : il affirme qu’il n’u a « pas d’éclipse des 
principes fondamentaux du droit ».

9.  Entretien accordé par Bruno Lasserre au Monde, publié le 15 avril 2020 : il explique que « le juge des référés est un 
juge pragmatique, il regarde les moyens dont dispose l’administration et ce qui a pu être mis en place. Bien sûr sont 
en cause des libertés fondamentales, mais pour protéger d’autres libertés fondamentales. Moins qu’un combat 
contre un État qui rognerait les libertés, c’est un équilibre à trouver entre des libertés tout aussi fondamentales ». 

10. Dominique Rousseau, Quand l’urgence fait mal au droit, AJCT, avril 2020, p.169.

AVANT-PROPOS
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041777131&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D09FF1B049998EBA25F17FC479A47F67.tpdjo04v_2?idArticle=LEGIARTI000019241043&cidTexte=LEGITEXT000006071194&dateTexte=20101210
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 c) La France s’est dotée en urgence d’un arsenal juridique destiné à lui permettre 
d’affronter l’épidémie mais le nombre considérable de texte édictés11, écrits très 
rapidement, parfois modifiés ou corrigés par des textes postérieurs, n’est pas 
synonyme de sécurité juridique.

Voulant embrasser tous les domaines de l’activité économique et sociale, ces textes 
ne les traitent souvent que partiellement, laissent sans réponse des questions 
essentielles ou fournissent des solutions ambiguës. 

Dans le champ particulier de la commande publique, les modalités de mise en 
œuvre des règles dérogatoires ne sont pas toujours précises, leur articulation avec 
les règles de droit commun ou les théories jurisprudentielles du Conseil d’État peu 
claires, et leur champ d’application incertain. Le lien toujours nécessaire entre ces 
règles dérogatoires et les contraintes de la lutte contre l’épidémie de covid-19 ou 
les conséquences de celle-ci laisse une large place à l’interprétation.

Passé le moment de la crise viendra celui des contentieux ; ils seront nombreux. 

Le pouvoir de police des maires limité par le conseil d’État :
Sous la révolution c’est aux communes qu’ont été confiées des attributions en 
matière de police sanitaire par la loi des 16-24 août 1790, et ce sont les communes 
qui exercent la tutelle sur les hôpitaux et hospices (loi du 16 vendémiaire an V)12.

Aujourd’hui l’État dispose d’une compétence de principe, et les collectivités 
territoriales de compétences subsidiaires. L’article L 1411 du code de la santé le 
précise : « la politique de santé relève de la responsabilité de l’État ». Rappelons 
aussi que l’article 11 du préambule de 1946, prévoit que la Nation garantit à tous, 
notamment, « la protection de la santé ».

Cependant la commune, en tant qu’échelon de proximité, conserve des compétences, 
et notamment la compétence de police. L’article L 2212-2 du CGCT dispose ainsi 
que la police municipale comprend « 5° Le soin de prévenir, par des précautions 
convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, (…)  
les maladies épidémiques ou contagieuses, (…), de pourvoir d’urgence à toutes les 
mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de 
l’administration supérieure ».

Depuis le début de l’épidémie de covid-19, beaucoup de maires ont usé de leurs 
pouvoirs de police afin de protéger la population de leur commune des risques 
de cette épidémie. Les arrêtés édictés révèlent une imagination qui parait sans 
limite  : interdiction aux habitants se s’éloigner de plus de dix mètres de leur 
domicile, interdiction de rester assis de façon prolongée sur les bancs publics ou 
d’acheter des baguettes de pain à l’unité, institution de couvre-feux, limitation de 
l’utilisation d’appareils bruyants pour bricoler ou jardiner en journée, interdiction 
de tous chantiers, couvre-feux, …

11. Au 15 mai 2020, on pouvait recenser 9 lois, 55 ordonnances, 97 décrets et 150 arrêtés en lien avec le covid-19 !
12.  Sur ce point Olivier Renaudie, Le système sanitaire français est-il centralisé, Revue générale du droit on line, 2020, 

n°51926.
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Cette litanie peut faire sourire ou inquiéter ; elle révèle en réalité l’angoisse 
provoquée par la grande contagiosité d’un virus inconnu et mortel, pour lequel 
il n’existe à ce jour ni traitement ni vaccin. Le maire est celui des élus qui garde 
le lien de proximité le plus fort avec les citoyens ; c’est vers lui que ceux-ci se 
tournent spontanément, lorsque survient une catastrophe13.

Saisi des premiers arrêtés de police de maires, le juge administratif a eu à procéder, 
de façon classique, à la conciliation entre l’exercice de deux pouvoirs de police 
générale, l’une exercée au plan national par le Premier ministre (décret initial du 16 
mars 2020), l’autre au plan local. 

Le Conseil d’État a ainsi rappelé, dans une ordonnance du 22 mars 202014,  
que l’exercice de son pouvoir par le Premier ministre ne fait pas obstacle à l’exercice 
de son pouvoir par le maire « d’adopter (…) dans le ressort de la commune des 
mesures plus contraignantes permettant d’assurer la sûreté, la sécurité et la salubrité 
publiques, notamment en cas d’épidémie et compte tenu du contexte local » (par.3), 
ajoutant que notamment, « les maires en vertu de leur pouvoir de police générale 
ont l’obligation d’adopter, lorsque de telles mesures seraient nécessaires des 
interdictions plus sévères lorsque les circonstances locales le justifient » (par. 15).

Il faisait ainsi de l’intervention du maire, au titre de son pouvoir de police générale, 
non seulement une possibilité, lorsque les circonstances locales l’exigent, mais 
une obligation.

Ce n’était là que la mise en œuvre d’un principe admis dans la jurisprudence dès 
le début du 20ème siècle15 : en matière de combinaison des pouvoirs de police 
générale du Premier ministre et des pouvoirs de même nature du maire (ou du 
préfet), l’autorité locale peut toujours « ajouter à la réglementation générale (…) 
toutes les prescriptions réglementaires supplémentaires que l’intérêt public peut 
commander dans la commune16 ». Si l’intérêt public les « commande », si ces mesures 
sont nécessaires, l’abstention du maire est fautive, et susceptible d’engager la 
responsabilité de la commune17.

Cependant la publication de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à 
l’épidémie de covid-19 a modifié le cadre juridique de l’action du Premier ministre 
dans la cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Le nouvel article L 3131-15 du code de la santé publique autorise le Premier ministre, 
par décret réglementaire, à prendre diverses mesures de police administrative, 
« aux seules fins de garantir la santé publique ». Elles doivent être « strictement 
proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriés aux circonstances 
de temps et de lieu ». L’article L 3131-17 précise que le Premier ministre (comme le 
ministre de la santé) peuvent « habiliter le représentant de l’État territorialement 
compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application 
(des dispositions qu’ils prennent) ».

13. Martial Foucault, Maires au bord de la crise de nerfs, Paris, L’Aube, 2020, pp. 53 et suiv.
14. Conseil d’État, ordonnance du 22 mars 2020, Syndicat Jeunes Médecins, n°439674.
15. CE, 18 avril 1902, Commune de Néris-les-Bains, Rec. 275 ; CE, 8 août 1919, Labonne, Rec. 737.
16. Formule de l’arrêt Labonne.
17. CE, 23 octobre 1959, Sieur Doublet, n° 40922.
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Sur le fondement de cet article 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 a abrogé le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 
tout en édictant des mesures restrictives de déplacement aussi contraignantes, 
jusqu’au 31 mars 202018.

La loi du 23 mars 2020 a donc institué une police administrative spéciale, en 
matière sanitaire, au profit des autorités de l’État. Dès lors l’exercice de leur pouvoir 
de police générale par les maires postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi 
du 23 mars et du décret du même jour a relevé d’une problématique nouvelle, 
celle de la combinaison d’une police générale exercée localement avec une police 
spéciale nationale.

Les principes d’une telle combinaison ont été fixés par l’arrêt du Conseil d’État du 
18 décembre 1959, Société « Les Films Lutetia »19, dans des termes qui n’ont que peu 
varié depuis : sauf rares exceptions, l’exercice d’un pouvoir de police spécial à l’échelon 
national ne fait pas obstacle à l’intervention d’une autorité de police générale à l’échelon 
local si cette intervention est justifiée par des circonstances locales particulières.

Appelé à se prononcer sur un arrêté de police du maire de Sceaux, daté du 6 avril 
2020, qui imposait le port d’une « protection couvrant la bouche et le nez » pour 
les déplacements dans la commune, le Conseil d’État, dans une ordonnance du  
17 avril 202020, a d’abord confirmé que la loi du 23 mars 2020 « a institué une 
police spéciale donnant aux autorités de l’État mentionnées aux articles L. 3131-15  
à L. 3131-17 la compétence pour édicter, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
les mesures générales ou individuelles visant à mettre fin à une catastrophe sanitaire 
telle que l’épidémie de covid-19, en vue, notamment, d’assurer, compte tenu des 
données scientifiques disponibles, leur cohérence et leur efficacité sur l’ensemble 
du territoire concerné et de les adapter en fonction de l’évolution de la situation » 
(par.5).

Puis il a formulé le principe selon lequel (par. 6) « la police spéciale instituée par le 
législateur fait obstacle, pendant la période où elle trouve à s’appliquer, à ce que le 
maire prenne au titre de son pouvoir de police générale des mesures destinées à 
lutter contre la catastrophe sanitaire, à moins que des raisons impérieuses liées à 
des circonstances locales en rendent l’édiction indispensable et à condition de ne 
pas compromettre, ce faisant, la cohérence et l’efficacité de celles prises dans ce 
but par les autorités de l’État ».

La première partie du principe est conforme à la jurisprudence Société Les Films 
Lutétia. Mais la condition supplémentaire posée par le juge, tenant à ce que 
l’action du maire ne doit pas, en tout état de cause, compromettre la cohérence et 
l’efficacité des mesures prises par l’État, a fait l’objet de nombreuses critiques. Elle 
a été vue en particulier comme une illustration du fait que le Conseil d’État serait, 
contre les collectivités locales, le bouclier du gouvernement21 ou qu’il est « même en 
juridiction le Conseil « d’État » et non « des collectivités »22.

18. Cf. note 5, supra.
19. CE, 18 décembre 1959, Société « Les Films Lutetia », Rec. 693 ; S. 1960, 94, concl. Mayras.
20. CE, ordonnance du 17 avril 2020, Commune de Sceaux, n°440057.
21. Paul Cassia, Le Conseil d’État démasque Sceaux, et vice-versa, blog médiapart, 19 avril 2020.
22.  Mathieu Touzeil-Divina, Quand le Conseil d’État n’avance plus masqué pour réaffirmer qu’il est, même en juridiction, 

le Conseil « d’État » et non « des collectivités », Journal du Droit administratif (JDA), 2020, Actions et réactions au 
covid-19, art. 292.
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En réalité, c’est moins le fond de cette décision qui est critiquable que la formule 
utilisée par le juge administratif.

Sur le fond, le Conseil d’État a déjà admis que l’exercice de certaines polices 
administratives spéciales exercées au niveau national ne permette pas l’exercice, 
au niveau local, d’un pouvoir de police administrative générale23.

Un maire ne peut ainsi, par exemple, faire usage de ses pouvoirs de police pour 
réglementer l’implantation sur le territoire de sa commune des antennes relais de 
téléphonie mobile qui relève d’une police spéciale confiés aux autorités de l’État 
en matière de communications électroniques. En effet, a jugé le Conseil d’État, ces 
pouvoirs de police spéciale « reposent sur un niveau d’expertise et peuvent être assortis 
de garanties indisponibles au niveau local », l’objectif étant « d’assurer sur l’ensemble 
du territoire national (notamment …) un niveau élevé et uniforme de protection de la 
santé publique contre les effets des ondes électromagnétiques émises par les réseaux 
de communications électroniques, qui sont identiques sur tout le territoire »24. 

Un maire ne peut pas plus édicter une réglementation locale en matière de culture 
d’OGM. En la matière, selon le juge administratif, « le législateur a organisé une police 
spéciale de la dissémination volontaire d’OGM, confiée à l’État, dont l’objet est (…) 
de prévenir les atteintes à l’environnement et à la santé publique pouvant résulter 
de l’introduction intentionnelle de tels organismes dans l’environnement et que 
« les autorités nationales ayant en charge cette police ont pour mission d’apprécier, 
au cas par cas, éclairées par l’avis scientifique d’un organisme spécialisé et après 
avoir procédé à une analyse approfondie qui doit prendre en compte les spécificités 
locales, y compris la présence d’exploitations d’agriculture biologique, s’il y a lieu 
d’autoriser la dissémination d’OGM par leur culture en plein champ »25.

Il ne peut pas non plus adopter sur le territoire de la commune « des décisions 
portant sur l’installation de compteurs électriques communicants qui seraient 
destinés à protéger les habitants contre les effets des ondes émises » dès lors 
que aux termes de la loi, « Il appartient ainsi aux autorités de l’État de veiller, pour 
l’ensemble du territoire national, non seulement au fonctionnement optimal du 
dispositif de comptage au vu notamment des exigences d’interopérabilité mais 
aussi à la protection de la santé publique par la limitation de l’exposition du public 
aux champs électromagnétiques, en mettant en œuvre des capacités d’expertise 
et des garanties techniques indisponibles au plan local »26.

Une épidémie due à un virus unique implique que des moyens identiques soient 
mis en œuvre au niveau national pour la combattre. Elle justifie l’existence d’une 
police administrative spéciale des autorités nationales. La définition de ces moyens 
nécessite une expertise scientifique particulière ; cette expertise n’existe qu’au niveau 
national. Il convient de relever que l’article L 3131-19 du code de la santé publique, 
introduit par l’article 2 de la loi du 23 mars 2020, a prévu la création d’un « comité 
scientifique », placé auprès des autorités nationales, dont la mission est de « (rendre) 
périodiquement des avis sur l’état de catastrophe sanitaire, les connaissances 
scientifiques qui s’y rapportent et les mesures propres à y mettre un terme ».

23.  En ce sens Philippe Cossalter, Port du masque et pouvoirs de police du maire : pour en finir avec la jurisprudence 
Films Lutetia, Revue générale du droit on line, 2020, numéro 51871.

24. CE,ass., 26 octobre 2011, Commune de Saint-Denis, n° 341767.
25. CE, 24 septembre 2012, Commune de Valence, n°342990.
26. CE, 11 juillet 2019, Société Enedis, n° 426060.
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Dans son ordonnance du 17 avril 2020 le Conseil d’État aurait donc pu aller jusqu’à 
préciser que la nature particulière de la police administrative spéciale mise en 
œuvre dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire exclut toute intervention du 
maire au titre de ses pouvoirs de police, dès lors que la mise en œuvre de cette 
police implique une capacité d’expertise scientifique qui n’existe pas au niveau 
local et des mesures de lutte contre l’épidémie identiques au niveau national.

Ce n’est pas ce qu’il a fait. Il a admis que le maire puisse continuer à exercer ses 
pouvoirs en présence de « raisons impérieuses liées à des circonstances locales » 
et sous réserve, dans cette hypothèse, « de ne pas compromettre, ce faisant,  
la cohérence et l’efficacité de celles prises dans ce but par les autorités de l’État ». 

La position du juge administratif se situe ainsi à mi-chemin de la jurisprudence 
Société les Films Lutétia (plus restrictive que celle-ci) et de la jurisprudence initiée 
par l’arrêt Commune de Saint-Denis (n’excluant pas l’exercice de son pouvoir de 
police par le maire).

L’ordonnance du Conseil d’État ne mérite donc pas, sur le fond, certaines des 
critiques virulentes qui lui ont été adressées. Mais il faut admettre que, sur la forme, 
l’argumentation retenue apparaît maladroite.

Évoquer la « cohérence » des mesures prises par l’État est en effet pour le moins 
contre-intuitif au regard des discours variables et parfois contradictoires tenus par 
les autorités nationales sur le port d’un masque dans les espaces publics, et mettre 
en avant leur « efficacité » relève d’un postulat qui n’est pas encore vérifié…

Reste que, en l’état de cette jurisprudence, la possibilité des maires d’agir contre le 
covid-19 au titre de leurs pouvoirs de police est très faible.

Des collectivités locales en première ligne :
L’ensemble des collectivités locales ont multiplié, depuis le début de la crise sanitaire, 
les initiatives en vue de répondre aux besoins résultant de celle-ci.

Elles le font d’abord dans le cadre de l’exercice de leurs compétences. 

L’essentiel des services publics du quotidien sont des services publics locaux : l’eau, 
l’assainissement, les déchets, les transports, les crèches, les réseaux, les activités 
funéraires…ces services doivent continuer de fonctionner, en dépit des difficultés et 
en particulier, malgré l’absence d’une partie des agents frappés par la maladie ou 
contraints de garder leurs enfants à domicile.

Les collectivités ont dû trouver en urgence des solutions pour résoudre ces 
difficultés, faire preuve de souplesse et de réactivité. Si l’État a la responsabilité 
de la politique sanitaire, les collectivités locales sont en réalité les collectivités en 
première ligne dans la gestion des conséquences de la crise. 

Mais elles ne se sont pas cantonnés à l’exercice de leurs compétences, tel qu’il est 
prévu par les lois et règlements. 

AVANT-PROPOS
L’ÉTAT ET LES COLLECTIVITÉS LOCALES  
FACE AUX DÉFIS DE L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19

https://www.conseil-etat.fr/ressources/decisions-contentieuses/dernieres-decisions-importantes/conseil-d-etat-17-avril-2020-port-d-un-masque-de-protection-commune-de-de-sceaux


L’ACTION PUBLIQUE LOCALE PAR TEMPS DE CRISE(S) | GUIDE THÉMATIQUE 15

Elles ont, dès le début, pris des initiatives en marge de celles-ci (et parfois du droit de 
la commande publique) pour pallier les insuffisances de l’État ou venir en aide à leur 
population : commande et distribution de masques en grand nombre, commande de 
tests sérologiques, organisation de distribution de repas pour les habitants les plus 
défavorisés, mise en place de transports gratuits pour les soignants, organisation 
de garde collective pour leurs enfants, …Illustrant cette capacité d’initiative, très vite 
la région Grand Est, particulièrement touchée par l’épidémie, a créé une SEM locale, 
Dynamise, avec deux établissement bancaires27 pour acheter tout matériel destiné 
à répondre à la crise sanitaire et notamment des tests sanguins Covid-19.

La majorité des collectivités ont rapidement mis en place des mesures particulières 
pour soutenir les entreprises de leurs territoires ; le total des engagement souscrits 
par les seules régions s’élève à plus de 1, 2 milliard d’euros.

Dans la perspective du déconfinement de la population les élus locaux deviennent 
des acteurs sur lesquels l’État compte. Si le Président de la République demandait 
aux élus locaux, lors de son allocution du lundi 13 avril, « d’aider à ce que les 
règles soient les mêmes partout sur notre sol », quinze jours plus tard le discours 
a changé, le Premier ministre évoquant le nécessaire « partenariat » entre l’État, 
les élus locaux et les acteurs de terrain pour « piloter finement la maîtrise de la 
circulation du virus » et « adapter localement les mesures »28.

Ce rôle essentiel, assuré ou conquis, par les collectivités locales, ne restera pas sans 
conséquences.

 a) L’histoire des collectivités locales, c’est en effet l’histoire d’un droit pour lequel 
les crises ont souvent joué un rôle de révélateur et d’accélérateur.

Au début du 20ème siècle et en particulier au lendemain de la première guerre 
mondiale, les pénuries et l’exigence de satisfaction des besoins essentiels de la 
population, ont conduit au développement de ce qui a été appelé le « socialisme 
municipal », l’intervention croissante des collectivités locales dans un nombre 
croissant de domaines. Cet interventionnisme a changé la figure du service public ; 
il était essentiellement administratif, il est devenu parfois industriel et commercial. 
Les collectivités locales, mieux que l’État, ont su répondre aux besoins des 
populations, osant se substituer à un marché défaillant.

Aujourd’hui les collectivités locales affirment vouloir tirer des enseignements de la 
crise et agir pour la relocalisation d’activités industrielles sur leur territoire. Les régions 
Pays de Loire ou Auvergne Rhône-Alpes réfléchissent à la possibilité de monter au 
capital d’entreprises stratégiques pour leur économie locale29. Une proposition de loi 
souhaite permettre aux conseils départementaux de bénéficier d’une compétence 
économique dérogatoire en cas de catastrophe sanitaire30…

27. Le Crédit mutuel et la Banque des territoires.
28. Déclaration du Premier ministre, 29 avril 2020.
29. Le Monde, 6 mai 2020. 
30.  Proposition de loi n°2844 de MM. Stéphane Viry et Damien Abad, enregistrée à la Présidence de l’Assemblée 

nationale le 28 avril 2020.
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La crise a une fois de plus révélé la capacité des collectivités locales à se montrer 
réactives. On peut voir à cet égard comme un symbole dans la réquisition par l’État 
sur le tarmac de l’aéroport de Bâle-Mulhouse des masques de protection sanitaire 
achetés par plusieurs régions françaises ; les régions avaient réussi ce que l’État ne 
parvenait pas à faire efficacement : acheter des masques en Chine !

Les collectivités locales garderont la place qu’elles ont acquise dans la crise dans 
la mesure où, comme le souligne Bruno Latour31, « la crise sanitaire est enchâssée 
dans (ce qui est) une mutation écologique durable et irréversible ». Elles apparaissaient 
déjà comme des acteurs essentiels de la transition énergétique et de la lutte contre 
le réchauffement climatique. Or le lien entre les atteintes à l’environnement et les 
crises sanitaires semble aujourd’hui évident. Le rôle que les collectivités locales 
ont à jouer sera plus essentiel encore.

 b) Depuis au moins l’élection présidentielle de 2017, des débats portaient sur la 
nécessité de différencier localement l’exercice des compétences, et sur la nécessité 
de poursuivre la décentralisation des compétences que l’État exerce mal.

L’article 15 du projet de loi constitutionnelle, déposé à l’Assemblée nationale le 9 mai 2018, 
introduisait pour les collectivités territoriales une double possibilité de différenciation, 
d’une part dans l’exercice des compétences, d’une part dans l’application des normes 
nationales32 ; faute de majorité pour le voter, le projet a été retiré le 29 août 2019. 

Depuis la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les 
collectivités territoriales a annoncé le dépôt du projet de loi dit « loi 3D », pour 
décentralisation, différenciation et déconcentration, version dégradée du projet de 
loi constitutionnelle. Son élaboration semblait sans fin…

Brusquement la crise sanitaire révèle bien des rigidités du fonctionnement 
institutionnel français encore trop centralisé. La preuve par l’expérimentation est 
faite que les collectivités locales peuvent plus rapidement que l’État, et plus en 
phase avec les besoins de la population de leurs territoires, répondre à certains 
défis de la crise. L’État semble l’avoir compris en acceptant de différencier les 
conditions du déconfinement ; dans le même temps, noyé dans la production 
normative du moment, un décret du 8 avril 202033 a accordé au Préfet le droit de 
« déroger à des normes arrêtées par l’administration de l’État pour prendre des 
décisions on règlementaires »34 dans un certain nombre de domaines, pour des 
raisons d’intérêt général et pour tenir compte de circonstances locales.

Une rupture est enclenchée, le droit de l’après crise ne sera plus le même.

31.  Bruno Latour, Imaginer les gestes-barrières contre le retour à la production d’avant-crise, AOC, lundi 30 mars 
2020. 

32.  Projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace, enregistré à la 
Présidence de l’Assemblée nationale le 9 mai 2018.

33.  Décret n°2020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au Préfet, JO du 9 avril 2020. 32. Article 1 
du décret.

34. Article 1 du décret. 
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 c) Plus largement, la crise sanitaire va obliger les collectivités locales, et 
les opérateurs de leurs services publics, à changer de paradigme dans l’approche 
de nombre de questions.

Historiquement, la lutte contre les épidémies a façonné les villes. Comme des urbanistes 
l’ont souligné35, « depuis le 19ème siècle, l’habitat dégradé et les épidémies amènent 
à aérer, dédensifier et repenser les villes. À Paris les grands travaux d’Haussmann 
(grandes percées, construction de parcs et jardins) visaient à assainir la ville ». 

La crise écologique appelait déjà des réflexions nouvelles en matière de densité, 
de logement, de mobilité, d’énergie… ; mais l’urgence semblait relative. Certaines 
décisions, bien que nécessaires, étaient difficiles à prendre car difficiles à accepter 
par la population. La crise sanitaire crée un impératif nouveau. 

Dans l’urgence, les villes pratiquent un « urbanisme tactique »36 qui permet en 
quelques jours de modifier l’espace public pour laisser plus de place aux piétons et 
aux vélos, pour permettre le cas échéant après le déconfinement une extension des 
terrasses des cafés ou restaurants. 

Ce qui n’avait jamais été possible, obtenir des employeurs qu’ils aménagent les horaires 
de travail de leurs salariés pour lisser la fréquentation des transports en commun,  
se met en place en moins d’une semaine sur l’ensemble de l’agglomération parisienne…

La ville devient un espace d’expérimentation, et beaucoup de ces expérimentations 
deviendront pérennes après leur appropriation par les habitants. 

Ceci augure d’une réflexion plus générale qui interrogera la manière de travailler et de se 
déplacer, de construire les logements, de créer des espaces publics, d’aborder la place 
du commerce de proximité et des circuits courts d’approvisionnement, de localiser sur 
les territoires les industries stratégiques, de réaliser certaines infrastructures lourdes 
lorsqu’elles consomment ressources financières et naturelles…

Le droit, pendant la crise sanitaire, est un droit d’exception, qui restreint les libertés 
individuelles et malmène les institutions. Pour l’échelon local, cependant, la fin de 
cette période exceptionnelle ne sera pas le retour au droit ordinaire, sinon pour ce 
qui concerne le fonctionnement institutionnel des communes et EPCI. Une nouvelle 
période s’ouvre pour les collectivités locales dans leurs relations avec l’État, dans 
l’exercice de leurs compétences, dans l’affirmation du rôle des services publics 
locaux pour faire face aux défis climatique et désormais sanitaire. 

35.  Damien Delaville et Stéfan Bove, Les villes face aux crises sanitaires : entre densification et déconcentration, 
Institut Paris région, 26 avril 2020.

36. Voir par exemple Libération, lundi 4 mai 2020.

Serge PUGEAULT
Avocat Of Counsel

Professeur agrégé de droit public
Directeur du centre de recherche droit et territoire (CRDT)
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FICHE 1
LES POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE

Les questions que vous vous posez 
Le maire aura-t-il le droit de limiter les rassemblements de personnes au-delà d’un 
certain nombre, voire d’interdire leur circulation à certains horaires (couvre-feu) ?

Le maire aura-t-il le droit d’interdire l’accès aux plages, ou autres lieux touristiques 
situés sur le territoire de sa commune ?

Le maire aura-t-il le droit d’obliger sa population au port d’un masque de protection ? 

Le maire aura-t-il le droit de limiter l’activité économique de certaines professions 
identifiées comme étant à risque ?

Ce qu’a changé la crise sanitaire
La diversité des réponses apportées par les collectivités territoriales à l’épidémie 
de Covid-19 a démontré une nette tendance à un interventionnisme local tous 
azimuts, propre aux périodes de crise. Dans ce contexte, nombre de maires n’ont 
pas hésité à adopter au plus fort de l’épidémie, en urgence, des arrêtés pris sur 
le fondement de la protection de l’ordre public, afin de limiter la propagation du 
virus et ainsi de préserver la santé de leurs administrés.

Ont ainsi été adoptés des arrêtés prescrivant des couvres feu (Nice, Saint-Ouen, 
Nantes) ou imposant le port du masque aux administrés (Sceaux). Confrontées 
à ces décisions, les juridictions administratives ont toutefois rappelé les limites 
juridiques traditionnellement imposées aux maires dans l’exercice de leurs 
pouvoirs de police administrative générale, lorsque ceux-ci sont en concurrence 
avec des mesures relevant d’une police administrative spéciale. 

Dans ce domaine, les circonstances particulières résultant de l’épidémie n’auront 
donc pas fait évoluer le droit, loin s’en faut, et les limites posées au moment où 
l’épidémie atteignait son point culminant, en avril 2020, seront vraisemblablement 
celles qui s’appliqueront aux maires lorsqu’il s’agira de gérer l’après covid-19.
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Les réponses à vos questions
La problématique posée est celle de la détermination de l’autorité de police 
administrative compétente en matière de gestion du covid-19 lorsque plusieurs 
échelons d’autorités sont théoriquement compétents pour ce faire : on parle de 
« concours » des pouvoirs de police administrative.

Il convient en premier lieu de distinguer entre deux types de polices administratives.
D’un côté, le maire et son pouvoir de police administrative générale défini à l’article 
L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que la « police 
municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité 
publiques » sur le territoire de sa commune. 

Le préfet dispose de ce même pouvoir lorsque la mesure dépasse le seul cadre 
territorial d’une commune. Et à l’échelon national, c’est le Premier ministre qui dispose 
de ce pouvoir de police administrative générale, sur le fondement de l’article 37 de la 
Constitution (Conseil d’État, 4 juin 1975, Bouvet de la Maisonneuve, n° 92161).

De l’autre, les titulaires de pouvoirs de police administrative spéciale, qui sont 
des autorités administratives spécialement désignées par la loi pour assurer 
la prévention des atteintes à des intérêts particuliers identifiés : on pense par 
exemple aux ICPE, à l’agriculture, aux télécommunications, au cinéma, à l’aviation 
civile, aux ICPE, et donc aux hypothèses d’épidémie. 

Il s’agit le plus souvent de ministres dont le portefeuille a trait à la matière visée, 
ainsi que des préfets chargés d’appliquer à l’échelon local les mesures de police 
décidées par les ministres précités. Aux termes de l’article L.3131-1 du code de 
la santé publique le ministre chargé de la santé dispose ainsi du pouvoir de 
police administrative spéciale en matière de prévention et de réduction du risque 
d’épidémie. En revanche, dans ce cadre, le maire ne détient pas de pouvoirs de 
police administrative spéciale, sauf rares exceptions, par exemple en matière de 
déchets.

Dans le cadre plus particulier du covid-19, les maires ont continué de disposer de 
leur pouvoir de police administrative générale, tandis que la loi n°2020-290 du 
23 mars 2020 a institué une police administrative spéciale donnant au Premier 
ministre, au ministre de la Santé et aux Préfets, la compétence pour édicter, 
dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, les mesures de police générales ou 
individuelles visant à mettre fin à la catastrophe sanitaire résultant de l’épidémie 
de COVID-19.

Le législateur n’a en revanche pas souhaiter donner aux maires des pouvoirs de 
police administrative spéciale liés à la lutte contre le covid-19.
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Il convient en deuxième lieu de rappeler les règles de conflits en cas de décisions 
concomitantes de maires et d’autres autorités de police administrative.
En matière de concours de polices administratives générales et spéciales, les règles 
ont été posées par l’arrêt « Société des Films Lutétia » (Conseil d’État, 18 décembre 
1959, n°36385) : l’existence d’un pouvoir de police spéciale exclut en principe la 
possibilité pour le maire d’user de son pouvoir de police administrative générale.

Dans ce cas, le maire ne peut pas intervenir à l’intérieur du périmètre d’application 
matériel de la police spéciale (sauf exceptions). Autrement dit, pour les domaines 
et matières visés par cette police spéciale, l’autorité administrative qui dispose du 
pouvoir de police spéciale est alors la seule autorité compétente pour intervenir 
en matière d’ordre public.

Il ne peut en aller autrement que dans deux hypothèses :

•  Par exception, le maire peut user de son pouvoir de police générale pour se 
substituer aux autorités de police spéciale, sous réserve de la compatibilité de 
la mesure adoptée avec les mesures existantes de police spéciale

Lorsqu’un maire entend adopter une mesure qui diverge de celles prises par les 
pouvoirs de police spéciale, il s’agit d’une mesure de « substitution » qui doit satisfaire 
à deux conditions, rappelées par le Conseil d’État à l’occasion de son analyse de la 
légalité d’un arrêté du maire de Sceaux imposant le port d’un masque de protection : 

« La police spéciale instituée par le législateur fait obstacle, pendant la période où 
elle trouve à s’appliquer, à ce que le maire prenne au titre de son pouvoir de police 
générale des mesures destinées à lutter contre la catastrophe sanitaire, à moins 
que des raisons impérieuses liées à des circonstances locales en rendent l’édiction 
indispensable et à condition de ne pas compromettre, ce faisant, la cohérence et 
l’efficacité de celles prises dans ce but par les autorités compétentes de l’État » 
(Conseil d’État, 17 avril 2020, Commune de Sceaux, n°440057).

Dans le cadre plus particulier du covid-19, les maires pourraient donc, en théorie, 
se substituer à l’État (PM, ministre de la Santé, Préfets) et adopter des arrêtés sur 
le fondement de leur pouvoir de police générale afin de limiter la propagation 
de l’épidémie sur leur territoire, à condition i) que leurs mesures de police soient 
justifiées par des raisons impérieuses liées à des circonstances locales et ii) que 
ces mesures soient compatibles avec le régime des mesures de police spéciale 
déjà adoptées par les autorités compétentes.

En pratique, le Conseil d’État (arrêt précité) ainsi que de nombreux tribunaux 
administratifs ont toutefois suspendu, sans exception, les arrêtés municipaux 
qui prescrivaient des mesures de police nouvelles, sans qu’aucune circonstance 
particulière propre aux villes concernées n’aient été admises comme justifiant 
l’adoption de telles mesures. En ce compris les situations de non-respect des 
mesures décidées par l’État (confinement) manifestant un échec de celles-ci 
(exemple du couvre-feu à Saint-Ouen).

La théorie des circonstances locales particulières en cas de concours de polices 
administratives générales et spéciales n’a à notre connaissance été appliquée 
qu’à une seule occasion, celle de l’arrêt fondateur « Société des Films Lutétia ». 
Par suite, cette hypothèse unique ne saurait à notre sens être mise en avant pour 
justifier l’adoption de mesure municipale anti-covid-19.
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En tout état de cause, le maire peut toujours user de son pouvoir de police 
administrative générale pour compléter une mesure existante de police spéciale
Les pouvoirs de police spéciale confiés à une ou plusieurs autorités administratives 
identifiées ne privent pas le maire de son pouvoir de police générale. Cela va de 
soi lorsque le maire souhaite faire usage de ses pouvoirs de police générale pour 
traiter des problématiques classiques d’ordre public, sans lien avec le domaine et 
les matières visés par la police spéciale. 

Mais cela est également le cas, sous réserve de « circonstances locales » le justifiant, 
lorsque le maire souhaite faire usage de ses pouvoirs de police générale pour 
« adapter » les mesures de police spéciale en vigueur :

« [Les dispositions du] Code général des collectivités territoriales autorisent le 
maire, y compris en période d’état d’urgence sanitaire, à prendre les mesures de 
police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité 
publiques dans sa commune. Le maire peut, le cas échéant, à ce titre, prendre 
des dispositions destinées à contribuer à la bonne application, sur le territoire 
de la commune, des mesures décidées par les autorités compétentes de l’État, 
notamment en interdisant, au vu des circonstances locales, l’accès à des lieux où 
sont susceptibles de se produire des rassemblements » (Conseil d’État, 17 avril 
2020, Commune de Sceaux, n°440057).

Dans le cadre plus particulier du covid-19, les maires pourraient donc compléter 
les mesures déjà adoptées par l’État i) en apportant des précisions et / ou en 
aggravant ces mesures, ii) sous réserve de justifier de l’existence de circonstances 
locales particulières.

L’appréciation de cette dernière condition semble plus souple que dans le cas 
de l’hypothèse de « substitution » visée au point précédent, du fait qu’il s’agit ici 
d’une simple « adaptation » des règles de police spéciale en vigueur.

Ainsi, le Tribunal administratif de Nice a jugé que l’arrêté du maire de Nice qui 
rendait le couvre-feu général imposé par le préfet plus sévère pour certains 
quartiers sensibles de la ville était justifié par des circonstances locales en raison 
de l’existence de risques particuliers dans les secteurs visés par l’arrêté : « eu égard 
au nombre élevé d’infractions aux règles de confinement ainsi constaté sur un 
périmètre particulièrement restreint du territoire communal, la mesure contestée 
était justifiée par les circonstances locales » (TA Nice, 22 avril 2020, n°2001782).

Il en résulte que les maires devraient pouvoir se fonder sur l’existence de 
circonstances locales particulières pour justifier l’adoption de mesures de police 
municipale adaptant voire aggravant des mesures de police édictées par le Premier 
ministre, le ministre de la Santé ou le Préfet.
Cette hypothèse devrait à notre sens être privilégiée par rapport à l’hypothèse 
précédente de « substitution » des communes aux autorités de police spéciale.
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Il convient en troisième lieu que la mesure elle-même soit nécessaire, adaptée 
et proportionnée à l’objectif poursuivi de maintien de l’ordre public
Un acte administratif ne peut limiter la jouissance de droits fondamentaux telles 
que la liberté de circulation ou d’entreprendre que dans la mesure où les mesures 
qu’il contient sont « nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif de 
sauvegarde de la santé publique qu’elles poursuivent » (notamment TA Versailles, 
3 avril 2020, n°200228). 

Dans le cadre plus particulier du covid-19, les maires devront donc démontrer 
que leurs mesures répondent favorablement au « test de proportionnalité »  
qui subordonnent la légalité de ces mesures à « la double condition qu’elles soient 
justifiées par l’existence de risques particuliers dans les secteurs pour lesquels elles 
sont édictées et qu’elles soient adaptées par leur contenu à l’objectif de protection 
pris en compte » (TA Nice, 22 avril 2020, n°2001782).

Il conviendra donc i) d’identifier les risques d’atteinte à l’ordre public, ii) de limiter 
les secteurs visés par les mesures ainsi que la durée de ces mesures, iii) de ne 
pas aggraver outre mesure les mesures de police spéciale (Exemple : à Nice,  
le couvre-feu de 22 h à 5h imposé par le Préfet a été aggravé de seulement deux 
heures – 20 h-5 h – par le maire).

Conclusions :
Il résulte de ce qui précède que le maire pourra adapter ou aggraver des mesures 
prises par l’État, mais pas, à notre sens, se substituer à celui-ci. En conséquence :

Il aura vraisemblablement le droit de rendre légèrement plus strict un couvre-feu 
déjà décidé par l’État, sur un périmètre géographique et temporel limité ;

Il pourra interdire l’accès aux plages municipales ou lieux touristiques, sous réserve 
de démontrer l’existence d’un risque particulier propre à la Commune et de réduire 
l’interdiction au strict nécessaire pour éviter la propagation du covid-19 ; 

 Il n’aura le droit d’obliger sa population au port d’un masque de protection que si 
cette obligation a été préalablement imposée par l’État ; 

Il n’aura le droit de limiter l’activité économique de certaines professions identifiées 
comme étant à risques que dans des cas extrêmement limités, et sous réserve 
qu’aucune autre mesure (distances barrières etc…) ne permettent d’atteindre le 
même objectif ;

Il pourra enfin se rapprocher du préfet pour lui demander, lorsque cela est prévu 
par la loi, un allègement des interdictions imposées par l’état d’urgence sanitaire 
(réouvertures de marchés alimentaires, plages, etc… justifiées par des circonstances 
locales par exemple).
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Les bonnes pratiques
Dans le cadre de l’exercice par les maires de leurs pouvoirs de police administrative 
générale après le déconfinement, il est conseillé de mettre en œuvre les bonnes 
pratiques suivantes :

Privilégier l’adoption de mesures d’adaptation au niveau local de mesures déjà 
existantes au niveau national (ou au niveau local du fait du préfet), ou, en cas 
de carence de l’État, privilégier la voie des recommandations (non obligatoires) 
plutôt que celle de l’adoption de mesures divergentes ou supplétives ;

Limiter l’adoption de mesures de police aux seuls cas (en termes matériels, 
géographiques, temporels) pour lesquels la limitation d’une liberté est absolument 
nécessaire pour l’objectif de prévention de la propagation du covid-19 ;

Motiver de manière particulièrement circonstanciée l’arrêté de police municipale 
du maire, au regard I) de l’objectif poursuivi (santé publique), II) de l’existence 
de risques particuliers aux secteurs et personnes concernés par l’arrêt, III) du 
caractère adaptée et surtout proportionnée de la mesure pour atteindre l’objectif 
poursuivi ; plus la mesure sera restrictive de liberté, plus il devra être démontré 
qu’il n’existait pas un autre moyen, moins restrictif, d’atteindre le même objectif.

Guillaume ROSSIGNOL-INFANTE
Avocat
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FICHE 2
LE FONCTIONNEMENT INSTITUTIONNEL DES COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES ET GROUPEMENTS DE COLLECTIVITÉS

Les questions que vous vous posez 
Quelles conséquences tirer de l’impossibilité d’installer les équipes municipales 
élues dès le 15 mars 2020 et d’organiser le second tour des élections municipales 
et communautaires sur le fonctionnement des communes, EPCI et syndicats ?

Quels aménagements aux compétences des exécutifs locaux durant la période de 
crise sanitaire ?

Quels aménagements au fonctionnement des assemblées délibérantes durant  
la période de crise sanitaire ?

Ce qu’a changé la crise sanitaire
Le danger résultant de l’épidémie de covid-19 n’a permis ni l’installation des 
équipes municipales élus dès le premier tour des élections le 15 mars 2020,  
ni l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires. 

En imposant des règles de distanciation physique, il perturbe le fonctionnement 
des assemblées locales.
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La règlementation nouvelle
 Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

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 afin de faire face à 
l’épidémie de covid-19.

Décret n° 2020-571 du 14 mai 2020 définissant la date d’entrée en fonction des 
conseillers municipaux et communautaires dont le conseil municipal a été entièrement 
renouvelé dès le premier tour des élections municipales et communautaires organisé 
le 15 mars 2020

Circulaire du 15 mai 2020 sur l’installation de l’organe délibérant des communes et 
des établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre à la suite des 
élections du 15 mars 2020

Les réponses à vos questions
En matière électorale ?
Le titre III de la loi du 23 mars 2020 reporte le second tour des élections 
municipales au mois de juin 2020 ; la date de ce second tour sera fixée par décret 
le 23 mai 2013 au regard des préconisations du comité national scientifique.

Dans l’attente de ce second tour, les mandats des conseillers municipaux,  
des conseillers, des conseillers d’arrondissement, des conseillers de paris et des 
conseillers métropolitains est prolongé.

Dans ‘hypothèse où le second tour ne pourrait pas être organisé avant l’été,  
c’est l’ensemble du processus électoral qui devrait être repris.

L’élection des conseillers municipaux et communautaires acquise dès le premier 
tour le 15 mars 2020 n’est pas remise en cause.

Les conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour entrent 
en fonction à la date du 18 mai 2020 (article 1er du décret n° 2020-571 du 14 mai 
2020).

Le statut des candidats élus dès le premier tour, dont l’entrée en fonction est 
différée, ne leur a conféré ni les droits ni les obligations normalement attachées 
à leur mandat ; ils sont cependant été destinataires de l’ensemble des décisions 
prises par le Maire dans le cadre de l’article L 2122-2 du CGCT (délégations du 
CM), ainsi que des décisions de même nature prises par le Président de l’EPCI.

Ainsi dans toutes les communes les conseils municipaux restent en place dans 
la plénitude de leurs compétences (ils ne sont pas cantonnés à la « gestion des 
affaires courantes », avec toutes leurs délégations avec, quant au terme de cette 
situation, une distinction :

-  Dans le cas où le conseil municipal a été élu au complet dès le 15 mars 2020,  
les maires et conseils municipaux restent en place jusqu’au 18 mai 2020.

-  Dans le cas où un second tour doit être organisé, ils restent en place jusqu’à ce 
second tour.
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Quel fonctionnement des EPCI à fiscalité propre (et les Syndicats mixtes) ?
Jusqu’à la date du 18 mai 2020 qui a été fixée pour l’installation des conseils 
municipaux pour ceux dont l’élection a été acquise dès le 15 mars, rien ne change 
pour les EPCI (tous les conseillers gardent leur mandat, l’exécutif est maintenu).

À compter de la date fixée pour l’installation des conseils municipaux pour ceux 
dont l’élection a été acquise le 15 mars, si l’EPCI ne compte que des communes 
dont tous les membres de conseils municipaux ont été élus dès le 15 mars, et sont 
installés, l’organe délibérant de l’EPCI se réunit dans sa nouvelle composition au 
plus tard dans les trois semaines suivant la date du 18 mai 2020, au plus tard le 
lundi 8 juin 2020.

Pour les autres EPCI, à compter de cette même date est prévue une situation 
transitoire s’agissant de la composition de l’organe délibérant :
-  Jusqu’à la première réunion de l’organe délibérant suivant le second tour des 

élections municipales et communautaires (au plus tard llundi 8 juin 2020), l’organe 
délibérant est provisoirement composé à la fois des conseillers élus dès le 15 mars 
2020 et des conseillers communautaires qui ont été élus en mars 2014 (dans des 
communes où le second tour a été reporté)

-  À compter du second tour des élections municipales, il est composé par les 
conseillers communautaires élus dès le 15 mars 2020 ou lors de ce second tour 
(installation définitive du conseil communautaire).

Dans tous les cas le bureau de l’EPCI est maintenu jusqu’à l’installation définitive 
du conseil (après le second tour des élections), avec l’ensemble des délégations, 
y compris si les membres du bureau ont perdu leur mandat de conseiller 
communautaire (parce qu’ils n’ont pas été candidats ou pas réélus). Dans cette 
dernière hypothèse, cependant, ils n’appartiennent plus à l’organe délibérant, et 
s’ils y participent, ne peuvent voter.

Nonobstant toute autre disposition contraire (notamment des statuts) le mandat 
des représentants d’une commune, d’un EPCI ou d’un syndicat mixte fermé au sein 
d’un organisme de droit public ou privé en exercice à la date du 15 mars 2020 
est prorogé jusqu’à la désignation de leur remplaçant par l’organe délibérant de la 
collectivité concernée.

Quel fonctionnement des institutions locales et quel exercice des compétences 
des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ?
L’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 édicte un certain nombre de dispositions 
dérogatoires au droit ordinaire afin de faciliter le fonctionnement des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux durant la crise sanitaire.

Renforcement des pouvoirs des exécutifs locaux :
Respectivement le maire, le président du conseil départemental, le président du 
conseil régional, le président de l’EPCI, le maire de la Ville de Paris, le président 
de la Collectivité territoriale de Corse se voient automatiquement transférer 
toutes les compétences qui peuvent leur être normalement déléguées par leurs 
assemblées délibérantes.
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L’exécutif de la collectivité concernée doit informer sans délai et par tout moyen 
les membres de l’assemblée délibérante des décisions prises dès leur entrée en 
vigueur et en rendre compte à la prochaine réunion de l’assemblée délibérante.

Celle-ci, lors de sa première réunion qui suit l’entrée en vigueur de l’ordonnance 
peut mettre un terme à la délégation ou réformer les décisions prises.

Les décisions de l’exécutif peuvent être signées par un membre de l’organe 
délibérant disposant d’une délégation, par le DGS, le DGA, le DGST, un directeur de 
service technique ou un responsable de service ayant reçu délégation de signature ; 
elles sont soumises au contrôle de légalité.

L’exécutif peut souscrire les lignes de trésorerie nécessaires dans une limite 
correspondant au montant maximum entre le plafond fixé, le cas échéant par 
la délibération portant délégation en la matière, le montant total du besoin 
budgétaire d’emprunt figurant au budget de l’exercice 2020 (ou si celui-ci n’a pas 
été adopté, à celui de l’exercice 2019), 15 % des dépenses figurant au budget de 
l’exercice 2020 (ou si celui-ci n’a pas été adopté, à celui de l’exercice 2019).

Modification des conditions de quorum et de pouvoirs :
Pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire et dans l’ensemble des zones 
géographiques où celui-ci reçoit application, par dérogation aux dispositions 
du CGCT, d’une part le quorum des assemblées délibérantes se calcule sur le 
base des présents ou représentés (et non des seuls présents comme en temps 
ordinaire), d’autre part le quorum est atteint dès lors que le tiers des membres 
est présent ou représenté (et non la moitié des seuls présents comme en temps 
ordinaire), enfin chaque membre peut être porteur de deux pouvoirs (au lieu d’un 
en temps ordinaire).

Ces dispositions valent pour les collectivités territoriales et les établissements 
publics qui en relèvent (EPCI, syndicats mixtes, établissements publics locaux, …).

Elles s’appliquent non seulement aux organes délibérants mais aussi à leurs 
bureaux (pour les EPCI) et aux commissions permanentes des collectivités.

Facilitation de la réunion de l’assemblée délibérante à la demande de ses membres :
L’organe délibérant peut être réuni à la demande du cinquième de ses membres, 
dans un délai maximum de six jours suivant la demande, un même membre de 
l’organe délibérant ne pouvant présenter plus d’une demande de réunion par 
période de deux mois d’application de l’état d’urgence sanitaire.

Ce quantum vaut pour toutes les collectivités et leurs groupements, y compris les 
collectivités à statut particulier.
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Allégement des modalités de consultation préalable à la prise de certaines 
décisions des collectivités :
L’article 4 de l’ordonnance précise que dans les collectivités territoriales et leurs 
groupements, le maire ou le président de l’organe délibérant peut décider de ne 
pas saisir des affaires qui leur sont habituellement et légalement soumises les 
conseils et commissions suivants :

- La conférence territoriale de l’action publique (article L 1119-1 du CGCT).

-  Les commissions chargées d’étudier les questions soumises au conseil municipal 
(article L 2121-22 du CGCT), formées par le département (article L 3121-22 du 
CGCT) ou par la région (article L 4132-21 du CGCT).

- Le conseil de développement (article L 5211-10-1 du CGCT).

- Le conseil économique, social et environnemental régional (CESER).

L’exécutif doit tenir informés ces commissions ou conseils des affaires sur 
lesquelles ils ne sont pas consultés.

Téléconférence, transmission et publicité électronique des actes :
L’article 6 de l’ordonnance prévoit que l’exécutif de la collectivité peut décider que la 
réunion de l’organe délibérant se tient par visioconférence ou par audioconférence.

Les mêmes modalités s’appliquent aux commissions permanentes des collectivités 
et aux bureaux des EPCI.

Dans cette hypothèse les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public (si une 
demande de vote secret est adoptée, l’exécutif doit reporter l’examen du point 
concerné à une séance ultérieure non dématérialisée).

Le quorum est apprécié en tenant compte des membres présents (ou représentés) 
dans le lieu de réunion, et de ceux qui sont à distance.

La publicité des débats peut âtre assurée en les rendant accessibles en direct de 
manière électronique.

La transmission au contrôle de légalité des actes, comme la publication des actes 
réglementaires, peuvent être faites sous forme électronique.

Serge PUGEAULT
Avocat Of Counsel

Professeur agrégé de droit public
Directeur du centre de recherche droit et territoire (CRDT)
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FICHE 3
LE FONCTIONNEMENT DES SATELLITES  
DES COLLECTIVITÉS LOCALES

Les questions que vous vous posez 
Dans quelle mesure les organes collégiaux d’administration et de direction peuvent 
désormais se réunir et délibérer ? 

Quelles sont les mesures prévues pour permettre la continuité de l’activité de ces 
sociétés ? 

Quelles modalités d’approbation des documents sociaux sont-elles désormais 
prévues ?

Quelles sont les conséquences de l’absence de tenue à ce jour d’un second tour 
des élections municipales ?

Ce qu’a changé la crise sanitaire
Les organismes satellites des Métropoles ont été triplement impactés par la 
crise sanitaire : d’une part, leurs activités ont été, dans l’ensemble, fortement 
réduites ; ensuite la réunion des organes dirigeants et de manière générale la 
vie sociale a connu de nécessaires adaptations et enfin l’absence de second 
tour des élections municipales a été une source de questions nombreuses. 

C’est à ces trois séries d’impact que doit répondre la période nouvelle de 
l’après confinement.
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La règlementation nouvelle
Loi 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19.

 L’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles 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.

Décret 2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles de réunion et de 
délibération des assemblées et organes dirigeants.

Les réponses à vos questions
Le confinement et ainsi les textes pris afin de le permettre et de l’encadrer ont 
posé le principe de l’interdiction de sortie des personnes hors du domicile (décret 
n° 2020-293 du 23 mars 2020). La tenue des assemblées générales et des conseils 
d’administration ne faisant pas partie des exceptions, il a fallu se résoudre à les 
organiser hors la présence physique de leurs membres. 

La majorité des Métropoles ont ainsi appliqué l’ordonnance qui s’adressant à toutes 
formes de sociétés et toutes autres entités privées sans limitation (associations, 
fondations, groupements, mutuelles, coopératives, etc.) pouvait devenir le droit 
pour les satellites des Métropoles.

Pour s’en tenir à la vie sociale des Satellites prives des collectivités publiques, 
quatre séries de dispositions méritent d’être décrites tant elles ont facilité l’exercice 
de leurs missions et tant elles permettront à ces sociétés de participer à l’après 
confinement. 

En effet, ces mesures sont entrées en vigueur rétroactivement au 12 mars 2020 et 
ont vocation à s’appliquer jusqu’au 31 juillet 2020, avec une faculté de prorogation 
par décret jusqu’au 30 novembre 2020 au plus tard. 

Les modalités de convocation des assemblées sont-elles assouplies ?
L’ordonnance prévoit que les membres de l’assemblée et toutes les autres 
personnes ayant le droit d’y assister seront avisés, par tout moyen permettant 
d’assurer leur information effective, de la date et heure de celle-ci. 

En conséquence, les responsables charges des convocations pourront utilement 
recourir à un envoi par e-mail dès lors, bien évidemment, qu’ils disposent de l’adresse 
électronique de la personne convoquée. À défaut, la prudence recommande 
d’adresser un courrier postal. 

La convocation devra toutefois préciser clairement les raisons qui conduisent 
à tenir l’assemblée de manière dématérialisée, en indiquant qu’à la date de 
la convocation le lieu où aurait dû se tenir la réunion est visé par une mesure 
administrative interdisant un autre mode de convocation.
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L’avis ainsi adressé aux membres de l’assemblée devra également indiquer les 
modalités d’exercice par ces derniers de leurs droits en tant que membres de 
l’assemblée, notamment le droit de demander l’inscription de points et projets de 
résolutions à l’ordre du jour et le droit d’obtenir les documents et informations au 
titre de leur droit de communication. 

La possibilité de transmission par e-mail des documents demandés au titre du 
droit de communication est-elle désormais permise ?
Une ancienne demande, jusque-là non satisfaite, a été acceptée compte tenu des 
circonstances exceptionnelles. Il est raisonnable de penser qu’elle sera maintenue 
pour les mois de l’après confinement.

En effet, les informations et documents demandés par les associés préalablement 
à l’assemblée au titre de leur droit de communication pourront valablement leur 
être adressés par e-mail. 
Le changement est notable, en effet jusqu’ici, les responsables des sociétés 
devaient adresser ces documents par la voie postale, sauf le cas où l’associé a 
donné son accord exprès préalable pour leur réception par e-mail. 

Les assemblées peuvent-elles se tenir par « conférence téléphonique ou 
audiovisuelle » ?
L’Ordonnance (article 4) pose désormais et pour la période le principe de la 
dématérialisation des assemblées. 

Elle prévoit en effet que, dès lors que le lieu où l’assemblée serait appelée à 
se réunir est affecté par une mesure administrative limitant ou interdisant les 
rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, l’auteur de la convocation 
peut décider qu’elle se tient « sans que les membres et les autres personnes 
ayant le droit d’y assister ne soient présents physiquement ou par conférence 
téléphonique ou audiovisuelle ». L’Ordonnance précise que « dans ce cas les 
membres participent ou votent selon les autres modalités prévues par les textes 
qui la régissent (…) ». 

C’est pourquoi les responsables des sociétés ont désormais la possibilité de 
recourir à la conférence téléphonique ou audiovisuelle 

L’article 5 de l’ordonnance précise ainsi les modalités de recours à la conférence 
téléphonique ou audiovisuelle. 

Il est utile de préciser que, toutes les formes de sociétés et entités de droit privé, 
sans limitation, peuvent y recourir :

Ainsi, en pratique, les sociétés ont pu avoir recours à cette modalité de tenue de 
l’assemblée sur n’importe quel objet inscrit valablement à l’ordre du jour.

La seule limite, et elle est de taille pour certaines sociétés qui ont dû s’équiper pour 
autant que les moyens techniques transmettent au moins la voix des participants 
et permettent la retransmission continue et simultanée des débats. 

Une question pratique s’est posée : il s’agit de l’identification formelle de chacun 
des membres de l’assemblée, compte tenu de l’absence de fiabilité de certains 
dispositifs techniques. 
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Corolaire de l’assouplissement décrit ci-dessus, l’ordonnance a introduit un autre 
assouplissement bienvenu : celui du recours à la consultation écrite 

L’article 6 de l’Ordonnance assouplit ainsi les conditions de recours à la 
consultation écrite des membres de l’assemblée. Il prévoit ainsi que la consultation 
écrite sera possible quelles que soient les questions figurant à l’ordre du jour. Cette 
possibilité a été très largement utilisée pendant la période et gageons qu’elle le 
sera plus encore pour la période de l’après-confinement.

Il est important de relever que toutes les sociétés ne peuvent avoir recours à cette 
possibilité ; ainsi les sociétés anonymes n’ont pas cette faculté et ne pourront 
donc pas y recourir.

Les SEM et les SPL ayant un statut de Société Anonyme ne pourront pas prévoir 
le recours à la consultation écrite de manière dérogatoire. 

L’organisation des délibérations des organes collégiaux d’administration,  
de direction et de surveillance est-elle facilitée ?
L’Ordonnance prévoit enfin la possibilité, pour toutes les sociétés, d’organiser 
les délibérations de leurs organes collégiaux d’administration (conseils 
d’administration), de direction (directoire et autres) ou de surveillance là encore 
par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle. 

Il sera en effet possible d’y avoir recours sans qu’une disposition des statuts ou 
d’un règlement intérieur ne soit nécessaire ni ne puisse s’y opposer et ce pour 
toutes les décisions, y compris l’arrêté des comptes. 

Comme pour les assemblées, les moyens techniques utilisés devront transmettre 
au moins la voix des participants et permettre la retransmission continue et 
simultanée des débats. 

L’approbation des comptes est-elle facilitée ?
La délicate a question de l’approbation des comptes pendant ces périodes a fait 
l’objet d’une attention particulière et a été facilitée, pour les toutes les sociétés 
d’ailleurs. 

En effet, ces périodes sont bien souvent celles où l’établissement, l’arrêté, l’audit, 
la revue, l’approbation des comptes sont bien souvent déposés ou publiés. 

L’Ordonnance n°2020-318 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles relatives 
à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des 
comptes et des autres documents et informations que les personnes morales et 
entités dépourvues de personnalité morale de droit privé sont tenues de déposer 
ou publier dans le contexte de l’épidémie que connaissent les Métropoles vient 
aménager largement les conditions imposées à ces structures dans cette période. 

Ainsi, l’article 3 prévoit que le délai d’approbation des comptes des personnes 
morales lorsque les comptes n’ont pas été approuvés au 12 mars 2020 est prorogé 
de 3 mois. 
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La situation des administrateurs représentant les collectivités publiques 
actionnaires s’est-elle complexifiée ?
Il convient de rappeler que les satellites des Collectivités publiques sont 
administrés par des représentants des collectivités actionnaires, nommés au sein 
de l’assemblée délibérante de ces dernières. 

Quelles sont alors les conséquences des dernières élections municipales sur le 
renouvellement de ces représentants ?

Même dans l’hypothèse où une liste aurait obtenu la majorité des voix lors du 
premier tour des élections municipales du 15 mars 2020, et en supposant même 
qu’une séance d’installation ait pu se tenir, la règle retenue est la continuité des 
mandats en cours jusqu’à la fin de la crise sanitaire. 

Ainsi, les différents représentants des collectivités qui sont actuellement en place 
continuent à exercer leur fonction indépendamment du résultat des élections.

Xavier MATHARAN 
Associé gérant
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FICHE 4
LES FINANCES PUBLIQUES LOCALES

Les questions que vous vous posez 
Quelles dispositions ont été prises sur le plan budgétaire, financier et fiscal pour 
faciliter la sortie du confinement pour les collectivités publiques ? 

De quelles souplesses nouvelles disposent les collectivités publiques en matière 
budgétaire ? 

Existe-t-il un nouveau calendrier en matière d’adoption du budget primitif 2020 
et du compte administratif ? 

Comment les exécutifs locaux peuvent-ils faire face aux dépenses imprévues ? 

Quelles sont les nouvelles modalités d’adoption des impôts locaux ? 

Comment les pouvoirs des exécutifs locaux sont-ils adaptés durant la crise sanitaire ? 

Quels sont les moyens de financement des collectivités publiques ? 

Quelles sont les stratégies efficaces d’ores et déjà mises en œuvre par certaines 
collectivités ? 

Ce qu’a changé la crise sanitaire
L’impact sur les finances publiques en général et les finances publiques locales 
sera important. Il est nécessaire de rappeler que les collectivités territoriales 
représentent 75 % de l’investissement public. 

Les pouvoirs publics s’attendent à une baisse de 10 milliards d’euros de recettes 
pour les seules communes et EPCI. À cela s’ajoute les baisses de revenus (du 
paiement des services publics) et une augmentation importante des dépenses 
des collectivités. 

Or, dans un contexte où le budget des ménages et des entreprises sera mis très 
largement à contribution et donc durablement affecté, il apparaît difficile pour les 
collectivités publiques d’y trouver quelques « poches profondes ». 

L’ère sera donc plus que jamais à une gestion rigoureuse des deniers publics  
et à l’utilisation intelligente par les textes récents de toutes les souplesses nouvelles.
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La règlementation nouvelle
Droit applicable durant la crise : Conformément à l’article 11, 8° de la loi n° 2020-290 
du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, le Gouvernement 
a été habilité à prendre par ordonnances des mesures de continuité budgétaire, 
financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissement publics locaux. 

L’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 répond précisément à ces préoccupations. 
Les 16 articles de ladite ordonnance ont ainsi vocation à permettre aux collectivités 
territoriales et établissements publics locaux de financer l’exercice de leurs 
compétences et d’assurer les flux financiers essentiels à la gestion de la crise sanitaire, 
à assurer le maintien des services publics et la rémunération des agents à leur charge.

Les mesures annoncées : une mission d’évaluation de l’impact de la crise du 
coronavirus sur les finances locales, dont est chargé le député Jean-René Cazeneuve, 
doit communiquer ses premières recommandations à la fin du mois de mai pour 
répondre à l’urgence des collectivités les plus en difficulté. 

Plusieurs mesures pourraient être proposées dans le cadre d’un nouveau projet 
de loi de finances rectificative, dès avant l’été, afin d’apporter des réponses aux 
collectivités les plus touchées, parmi lesquelles les communes touristiques. 

À plus long terme, de nouvelles mesures devraient avoir pour objectif de relancer 
l’investissement local et de prendre en compte les baisses de recettes fiscales 
en 2021, en particulier celle de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 
(CVAE), et pourraient s’insérer dans le projet de loi de finances 2021.

Par ailleurs, lors de son allocution en date du 28 avril 2020, le Premier ministre  
a annoncé que l’État prendra en charge 50 % du coût des masques grands public 
achetés par les collectivités territoriales. 

Ces annonces n’ayant aucune valeur normative, il conviendra d’être vigilant  
et d’attendre que l’ensemble de ces mesures soient effectivement adoptées.  
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’évolution de la législation.

Les réponses à vos questions
Plusieurs étapes structurantes dans le fonctionnement des collectivités territoriales 
sont affectées par la crise sanitaire. En effet, devront prochainement faire l’objet 
d’un vote : le budget annuel, la fixation des taux de fiscalité directe locale ou 
encore les montants des redevances. 

Afin de préserver le débat démocratique local, l’ordonnance n° 2020-330 précitée 
prévoit donc des assouplissements - notamment s’agissant des délais d’adoption 
de ces décisions majeures - jusqu’au rétablissement de conditions sanitaires 
permettant la réunion des organes délibérants. 

Nous vous proposons, ci-après, un décryptage des nouvelles dispositions de 
l’ordonnance n° 2020-330. 
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Quelles adaptations en matière d’adoption et d’exécution des budgets locaux ? 
1. Le report des dates d’adoption du budget primitif et du compte administratif 
 - S’agissant du vote et de l’exécution du budget 2020 

Impact des élections sur l’adoption du budget : À titre liminaire, il convient de 
préciser que les exécutifs municipaux et communautaires dont les fonctions 
sont prolongées peuvent proposer aux conseils municipaux ou communautaires 
existants (ou aux conseils communautaires mixtes) d’adopter le budget 2020. 

Cette possibilité est valable tant dans l’hypothèse où le budget n’a pas encore 
été adopté avant le second tour des élections municipales (lorsque ce dernier 
est nécessaire) que dans l’hypothèse où les nouveaux conseils municipaux  
(en l’absence de second tour) ne se sont pas encore réunis. 

Nouveau délai d’adoption du budget : L’alinéa 1er de l’article L. 1612-2 du code 
général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit en substance que l’année 
du renouvellement des organes délibérants, l’adoption du budget doit intervenir 
avant le 30 avril de l’exercice auquel il s’applique.

L’article 4, IV, de l’ordonnance n° 2020-330 précitée déroge à ces dispositions en 
reportant les dates limites d’adoption du budget primitif 2020 au 31 juillet 2020. 
Toutefois, à défaut de communication à l’organe délibérant des informations 
indispensables à l’établissement de ce budget avant le 15 juillet 2020, celui-ci 
dispose de quinze jours à compter de la date de communication pour l’arrêter.

Le débat sur les orientations budgétaires : Les collectivités territoriales ne sont 
pas exonérées de la préparation du rapport sur les orientations budgétaires (ROB) 
ni de la tenue du débat sur les orientations budgétaires (DOB) en 2020. 

Toutefois, compte tenu de la nouvelle échéance d’adoption du budget primitif 
fixée au 31 juillet 2020, l’ordonnance supprime opportunément et pour 2020,  
les délais normalement applicables, à savoir : 

•  le délai maximum entre la date du DOB et celle du vote du budget primitif public 
- étant précisé que le DOB peut exceptionnellement avoir lieu lors de la séance 
d’adoption du budget primitif (mais préalablement à son adoption) ;

•  les délais spécifiques de transmission du projet de budget préalablement à son 
examen lorsqu’ils sont prévus par un texte, tels que :

•  le délai maximum de deux mois avant l’examen du budget dont dispose le maire 
pour transmettre le ROB, les engagements pluriannuels envisagés et la structure 
et la gestion de la dette (Article L. 2312-1 du CGCT) ;

•  le délai maximum de deux mois précédant l’examen du budget dont dispose 
le président du conseil général pour transmettre le ROB, les engagements 
pluriannuels, l’évolution de la dette puis pour la communication d’un projet de 
budget aux membres du conseil douze jours avant la réunion d’examen du budget 
(Article L. 3312-1 du CGCT) ; 

•  le délai maximum de dix semaines dont disposent les métropoles pour transmettre 
le ROB avant l’examen du budget et le délai de deux mois pour transmettre les 
engagements pluriannuels envisagés, la structure et l’évolution des dépenses et des 
effectifs ainsi que sur la structure et la gestion de la dette (Articles L. 5217-10-4 et 
L. 3661-4 du CGCT).
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À noter qu’il sera toujours nécessaire de prendre deux délibérations : la première 
pour prendre acte du ROB ou du DOB, la seconde pour voter le budget. 

 - S’agissant de l’arrêté du compte administratif 
Conformément au point VII de l’article 4 de l’ordonnance 2020-330 et par 
dérogation aux articles L. 1612-12 du CGCT et L. 263-18 du code des juridictions 
financières, le compte administratif 2019 peut être arrêté au plus tard le 31 juillet 
2020 (au lieu du 30 juin habituellement). 

La date limite de transmission du compte de gestion par le comptable public aux 
organes délibérants des collectivités territoriales est également reportée du 1er 
juin au 1er juillet 2020. 

Cet assouplissement permet aux nouvelles assemblées délibérantes d’être 
effectivement installées avant d’adopter en toute légitimité ces documents 
structurants dans le fonctionnement des collectivités publiques. 

Tableau récapitulatif du nouveau calendrier d’adoption du budget primitif et du 
compte administratif :

2. Les possibilités d’exécution sur crédits provisoires 
Afin d’assurer la continuité budgétaire des collectivités territoriales, de leurs 
groupements et de leurs établissements n’ayant pas adopté le budget 2020, 
l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-330 adapte les règles de fonctionnement 
budgétaire.

Les dépenses de fonctionnement : jusqu’à l’adoption du budget 2020 et conformément 
à une disposition introduite de longue date (Article L. 1612-1 du CGCT), l’exécutif de 
la collectivité peut décider d’exécuter les dépenses de la section de fonctionnement, 
dans la limite de celles inscrites au budget de l’année 2019. 

Les dépenses d’investissement : l’ordonnance élargit les prérogatives des exécutifs 
locaux. En effet, l’article L. 1612-1 du CGCT permet déjà d’exécuter les dépenses 
de la section d’investissement (hors dette et hors crédits en autorisation de 
programme) avant le vote du budget, mais sur autorisation de l’organe délibérant 
et dans la limite du quart de celles inscrites au budget de l’année précédente. 

Date de vote

Avant ordonnance Après ordonnance

Budget primitif 30 avril 2020 31 juillet 2020

Transmission du compte de gestion 
par le comptable public à l’organe 
délibérant

1er juin 2020 1er juillet 2020

Arrêté du compte administratif 30 juin 2020 31 juillet 2020
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L’ordonnance assouplit cette faculté pour l’année 2020 : ces dépenses d’investissement 
pourront être engagées avant le vote du budget sur décision de l’exécutif, sans 
autorisation de l’organe délibérant et dans la limite de celles inscrites au budget de 
l’année précédente. 

Il s’agit donc d’une possibilité nouvelle et importante. 

Les virements de chapitre à chapitre : ce même article 3 ouvre exceptionnellement, 
pour l’exercice 2020, la possibilité aux exécutifs locaux de procéder à des virements 
de chapitre à chapitre dans la limite de 15 % du montant des dépenses réelles de 
chaque section et à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, 
et ce, sans autorisation préalable de l’organe délibérant. Ce dernier doit en être 
informé lors de la plus prochaine séance.

3. Une adaptation et un élargissement des dépenses imprévues
La lutte contre l’épidémie mais surtout l’après crise entraînera, pour les collectivités 
publiques, des dépenses imprévues au moment du vote du budget. Deux 
assouplissements ont ainsi été prévus par l’article 4 de l’ordonnance pour y faire face. 

 -  La possibilité d’inscrire au budget un crédit pour dépenses imprévues au 
moment du vote du budget 

Pour les communes, EPCI à fiscalité propre (hors métropoles) : cette faculté 
existe, mais elle est limitée à 7,5 % des dépenses prévisionnelles de chaque section. 
Par ailleurs, il n’est pas possible de financer les dépenses inscrites en section 
d’investissement par de l’emprunt. 

L’ordonnance porte ce seuil à 15 % et permet de financer les dépenses inscrites en 
section d’investissement en empruntant. 

Pour les métropoles (y compris la métropole de Lyon), les collectivités territoriales 
de Corse, Guyane et Martinique : l’organe délibérant peut voter des autorisations 
de programme et des autorisations d’engagement de dépenses imprévues en 
section d’investissement et en section de fonctionnement. 

Pour chacune des deux sections, leur montant ne peut être supérieur à 2 % des 
dépenses réelles de la section. 

L’ordonnance porte ce plafond à 15 %. 

 -  La possibilité d’effectuer des mouvements entre chapitres en cours de gestion, 
comme évoqué supra

Il est à noter que ce dispositif est déjà disponible pour les métropoles (y compris 
la métropole de Lyon), les régions et les collectivités territoriales de Corse, Guyane 
et Martinique. En effet le droit commun prévoit cette possibilité dans la limite de 
7,5 % des dépenses de chaque section et après autorisation de l’organe délibérant. 

Toutefois, il sera possible pour l’ensemble des collectivités, de leurs établissements 
publics et EPIC d’effectuer de tels mouvements à l’exclusion des crédits relatifs 
aux dépenses de personnel, sur décision de l’exécutif et dans la limite de 15% des 
dépenses de chaque section, avant le vote du budget 2020. 
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Pour rappel, il est toujours impossible d’effectuer des mouvements de crédits entre 
chapitres depuis la section de fonctionnement vers la section d’investissement.

À titre incident, dans l’hypothèse où un budget voté début 2020 ne comporte 
pas de crédits pour dépenses imprévues, il sera toujours possible d’en prévoir en 
cours de gestion. Le cas échéant, il faudra obtenir un vote de l’organe délibérant 
(décision modificative ou budget supplémentaire).

Les délégations en matière d’emprunt sont-elles rétablies ?
L’article 6 de l’ordonnance rétablit les délégations de l’exécutif en matière d’emprunt, 
afin d’assurer le financement des communes, de la métropole de Lyon et des EPCI. 
Conformément aux articles L. 2122-22, L. 3211-2 et L. 5211-10 du CGCT, lesdites 
délégations avaient pris fin au début de la campagne électorale de 2020. 

Ces délégations aux exécutifs des collectivités territoriales et EPCI pour réaliser 
les opérations nécessaires afin d’assurer leur financement (notamment la mise 
en place d’emprunts et d’autres opérations financières) restent donc effectives 
jusqu’à la première réunion du conseil municipal ou de l’organe délibérant à 
compter du 26 mars 2020 (date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance).

Le calendrier des délibérations en matière de fiscalité locale est-il adapté ? 
Les articles 7 à 13 de l’ordonnance prévoient un nouveau calendrier des délibérations 
d’adoption en matière de fiscalité locale. 

Les taux et tarifs des impôts locaux doivent être votés avant le 3 juillet 2020. 
Il convient de souligner que dans l’hypothèse où aucune délibération n’est prise 
avant le 3 juillet 2020, les taux et tarifs appliqués en 2019 sont reconduits en 2020.

La plupart des impôts locaux sont concernés par cette date du 3 juillet 2020 :

- la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

- la taxe foncière sur les propriétés non bâties ; 

- la cotisation foncière des entreprises ;

- la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (y compris sa part incitative) ;

- les droits d’enregistrement ;

- la taxe de publicité foncière ;

- la taxe GEMAPI.

Étant précisé que pour les DMTO (droit d’enregistrement et taxe de publicité 
foncière), la date d’entrée en vigueur des délibérations des conseils départementaux 
est reportée au 1er septembre 2020 (au lieu du 1er juin 2020). 

Font seulement exception : 
- la taxe de séjour ; 

- la taxe de balayage ; 

- la taxe sur les friches commerciales. 

Pour ces dernières taxes, les taux ou tarifs doivent avoir été fixés au 1er octobre 2019 
pour application en 2020. 
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Trois impositions directes locales font l’objet d’un régime particulier : il s’agit 
de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM), la taxe locale 
sur la consommation finale d’électricité (TCFE) et la taxe locale sur la publicité 
extérieure (TLPE).

S’agissant de la REOM : l’ordonnance ouvre une exception pour les syndicats 
mixtes compétents pour l’enlèvement des ordures ménagères qui peuvent 
instituer la REOM avant le 1er septembre 2020 (au lieu du 1er juillet 2020).

S’agissant des TCFE et TLPE : Ces deux taxes doivent être adoptées avant  
le 1er octobre 2020 (au lieu du 1er juillet 2020). 

Tableau récapitulatif du calendrier de vote des principaux impôts locaux :

Les mandats au sein du comité des finances locales et du conseil national 
d’évaluation des normes sont-ils prorogés ?
L’article 14 de l’ordonnance a pour objet de proroger les mandats des représentants 
des élus locaux au sein du comité des finances locales et du conseil national 
d’évaluation des normes. Ces deux instances devaient, en principe, être renouvelées 
au mois de juillet 2020. 

Compte tenu du décalage de la date du second tour des élections municipales, 
l’article 14 de l’ordonnance reporte leur renouvellement en prorogeant le mandat 
des représentants des élus au sein de ces instances, jusqu’au premier jour du 
cinquième mois suivant le second tour des élections municipales. 

En effet, l’organisation de ces nouvelles élections dans les délais initialement 
impartis par le droit commun ne permettrait pas à leurs représentants d’être élus 
par un corps électoral stabilisé et représentatif.

Type d’impôt local
Date de vote des taux ou des tarifs

Avant ordonnance Après ordonnance

Taxe foncière sur les propriétés bâties 15 ou 30 avril 2020 3 juillet 2020

Taxe foncière sur les propriétés non 
bâties

15 ou 30 avril 2020 3 juillet 2020

Cotisation foncière des entreprises 15 ou 30 avril 2020 3 juillet 2020

Taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères

15 ou 30 avril 2020 3 juillet 2020

Droit d’enregistrement 15 ou 30 avril 2020 3 juillet 2020

Taxe de publicité foncière 15 ou 30 avril 2020 3 juillet 2020

Taxe GEMAPI 15 ou 30 avril 2020 3 juillet 2020

REOM 1er juillet 2020 1er septembre 2020

TCFE 1er juillet 2020 1er octobre 2020

TLPE 1er juillet 2020 1er octobre 2020
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Les bonnes pratiques
Vos besoins de financement
Avec la crise sanitaire actuelle, les recettes des collectivités publiques - notamment 
celles qui sont directement liées à l’activité économique du pays - vont indéniablement 
fléchir, alors même que ces mêmes collectivités vont devoir faire face au maintien 
de la plupart des dépenses, telles que le remboursement de la dette ou encore la 
masse salariale. 

Financement européen : Les collectivités territoriales ont accès à divers 
financements européens. La Commission européenne propose ainsi d’élargir les 
conditions d’éligibilité aux fonds structurels, en particulier le fonds social et le 
fonds européen de développement économique régional. 

Ces fonds de cohésion européens, disponibles pour soutenir les collectivités 
territoriales dans le contexte de la crise sanitaire, peuvent par exemple servir à 
l’acquisition de matériel médical ou garantir l’accès aux soins de santé pour les 
groupes vulnérables. 

C’est également le fonds de solidarité européen, destiné à aider les régions à faire 
face aux grandes catastrophes naturelles, qui devrait être mobilisé, en étendant 
son domaine d’intervention aux dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire. 

Pour ce dernier fonds, la demande doit être faite par l’État afin de bénéficier,  
a posteriori, d’un remboursement d’une partie des dépenses exceptionnelles liées 
à la crise, étant précisé que les États peuvent aussi solliciter le versement d’une 
avance sur le montant d’aide anticipé.

Financement par les établissements bancaires : Ces derniers proposent également 
en réponse à la crise, des outils de trésorerie permettant de faire face aux besoins 
des collectivités. 

 -  À cet égard, la Banque Postale propose aux collectivités territoriales, 
notamment les métropoles, de bénéficier d’une ligne de trésorerie.

Cette ligne, utilisable par tirage de la Banque Postale, constitue une opération de 
crédit à court terme destinée à répondre aux besoins de gestion de trésorerie des 
collectivités sur une durée de 364 jours.

Les modalités de financement seront déterminées à la signature du contrat 
(montant de la ligne, durée, taux et frais associés, modalités de gestion de la ligne 
de la trésorerie). 

De manière concrète, cette ligne de trésorerie est simple d’utilisation :

• Une durée de 364 jours à partir de la mise à disposition des fonds,

• Une indexation sur un taux au jour le jour (EONIA),

• Le montant, la date de mise à disposition des fonds ou l’échéance étant fixés à 
la signature.

 -  De la même façon, afin d’anticiper les difficultés économiques engendrées par 
la crise sanitaire actuelle, la Banque des Territoires déploie un plan d’urgence 
à destination des collectivités. 
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La Banque des Territoires propose ainsi le report gratuit des échéances des 
prêts avec remise gracieuse des intérêts de retard et moratoires ainsi que le 
rééchelonnement ultérieur de cette dette.

Le cas de la Métropole de Dijon 
Renforcement des liens entre la Métropole et le comptable public

La Métropole a pu, grâce à la mise en place du télétravail, payer les factures et 
lutter contre l’allongement des délais. Le mandatement a pu se poursuivre de 
manière sensiblement analogue au rythme précédant l’état d’urgence sanitaire.  
Il est apparu important qu’il en soit ainsi pour la période qui va s’ouvrir après 
le Onze mai. C’est pourquoi, la Métropole s’est rapprochée de la comptabilité 
publique afin qu’un effort équivalent soit engagé et mis en place.

Xavier MATHARAN 
Associé gérant

avec la collaboration de Anna VERAN, Stagiaire
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FICHE 5
L’ACTIONNARIAT DES COLLECTIVITÉS LOCALES

Les questions que vous vous posez 
Dans quelle mesure est-il possible pour une collectivité locale de :

Créer une société commerciale de droit privé ?

Prendre des participations dans le capital d’une société commerciale ?

Ce qu’a changé la crise sanitaire
La crise sanitaire a démontré que la délocalisation d’un certain nombre d’activités 
industrielles (par exemple la production de masques de protection, de matériels 
médicaux, de médicaments, …) avait pour conséquence l’impossibilité de fournir 
aux professionnels et plus largement à l’ensemble de la population un certain 
nombre de produits indispensables pour la protection des personnes.

Des collectivités locales désirent, au sortir de la crise, monter au capital de sociétés 
stratégiques pour leur économie locale, au regard des besoins de la population, 
ou initier leur création et procéder plus largement à la réindustrialisation de leurs 
territoires.

La règlementation nouvelle
Articles L 1531-1 et L 1521-1 et suivants du CGCT

Article L 2121-29 du CGCT

Articles L 2253-1 et L 3231-6 du CGCT

Articles L 4211-1 et R 4211-1 à R 4211-8 du CGCT

Loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022277075&cidTexte=LEGITEXT000006070633
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006389895&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=19960224
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006391764&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000032726335&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20180520
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000684004
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Les réponses à vos questions
La possibilité pour les collectivités territoriales (communes, départements, régions) 
et leurs groupements (EPCI, syndicats) de devenir actionnaires de sociétés 
commerciales obéit à des règles différentes selon qu’elles agissent dans le cadre de 
leurs compétences ou en dehors de ce cadre :

Dans le premier cas, l’objet de la société doit correspondre à l’une des compétences 
qui leur sont reconnues par la loi. La collectivité peut alors intervenir au capital 
d’une société à statut spécifique : société d’économie mixte (SEM), société 
publique locale (SPL), société d’économie mixte à objet particulier (SEMOP).

Dans le second cas, la prise de participation correspond à une stratégie de soutien 
d’une société commerciale de droit commun utile au territoire.

Les sociétés commerciales à statut spécifique :
1) L’ensemble des collectivités territoriales et de leurs groupements peuvent 
prendre des participations dans des sociétés commerciales à statut spécifique, 
dont le modèle est la société d’économie mixte, régie par les dispositions des 
articles L 1521-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT).

L’article L 1521-1 du CGCT précise que les communes, les départements, les régions 
et leurs groupements peuvent créer des sociétés d’économie mixtes locales (qui 
les associent à une ou plusieurs personnes privées et éventuellement à d’autres 
personnes publiques), « dans le cadre des compétences qui leurs sont reconnues 
par la loi », leur participation devant atteindre au moins 15 % du capital. 

Les sociétés d’économie mixte à opération unique (SEMOP) peuvent également 
être créées par une collectivité ou un groupement de collectivité « dans le cadre 
de ses compétences ».

De la même manière, s’agissant des sociétés publiques locales, l’article L 1531-1 
précise que les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent créer 
ces sociétés que « dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la 
loi » (elles en détiennent intégralement le capital).

Les sociétés commerciales locales à statut spécifique n’apparaissent donc pas, 
hormis le cas échéant pour les communes et leurs groupements, comme des outils 
opérationnels dans le cadre d’une politique de réindustrialisation d’un territoire.

L’objet de ces sociétés est en effet limité aux seules compétences des collectivités ;  
or il n’entre pas dans la liste de celles-ci des activités de production,  
de commercialisation ou de service.

Seule une commune pourrait éventuellement envisager la création d’une société 
prenant en charge une telle activité.
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389505&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000038488090&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20190519
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2) Aux termes des dispositions de l’article L 2121-29, alinéa 1, du CGCT, en effet, 
« le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ». 
Ces dispositions s’entendent comme conférant à la commune une cause générale 
de compétence, lui permettant non seulement d’exercer une compétence qui 
n’est pas expressément attribuée à un autre personne publique, mais également 
d’intervenir en matière industrielle et commerciale.

Sur le principe même de cette intervention, le Conseil d’Etat, dans l’arrêt 
d’assemblée Ordre des avocats du barreau de Paris du 31 mai 2006 (n° 275531) a 
rappelé que pour intervenir sur un marché les personnes publiques « doivent non 
seulement agir dans la limite de leurs compétences, mais également justifier d’un 
intérêt public, lequel peut résulter notamment de la carence de l’initiative privée ».

Une commune (le cas échéant un groupement de communes qui bénéficierait 
d’une délégation de compétence d’une commune dans le cadre des dispositions de 
l’article L 1111-8 du CGCT) peut donc envisager de créer une société commerciale à 
statut spécifique dès lors que l’activité de celle-ci, stratégique pour son territoire, 
relèverait d’un « intérêt public » dont elle pourrait faire la démonstration.

Il convient de rappeler que l’arrêt de 2006 confirme, en l’assouplissant, une 
ancienne jurisprudence du Conseil d’Etat, l’arrêt Chambre syndicale du commerce 
en détail de Nevers du 30 mai 1930 (dans cette affaire la ville de Nevers avait 
créé un service de ravitaillement destiné à la vente directe au public, dont le juge 
administratif a considéré qu’il n’était justifié par aucune circonstance particulière 
à la ville).

Le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, qui réserve à l’initiative 
privée les activités de nature économique, ne laisse que peu de marge aux 
communes ; mais une situation de crise, qu’elle soit sanitaire ou économique, 
créée un contexte particulier qui peut conduire le juge administratif à apprécier 
plus largement les activités « d’intérêt public ».

Les sociétés commerciales de droit commun :
La possibilité pour les collectivités territoriales et de leurs groupements de 
devenir actionnaires de sociétés commerciales de droit commun diffère selon les 
collectivités en cause ; la région bénéficie à cet égard d’un statut privilégié.

Le cas de la région :
Depuis la loi NOTRe du 7 août 2015, l’article L 4211-1, 8°, du CGCT, dispose que :

La région a pour mission, dans le respect des attributions des départements et des 
communes et, le cas échéant, en collaboration avec ces collectivités et avec l’Etat, 
de contribuer au développement économique, social et culturel de la région par :
(…)

8° La participation au capital de sociétés de capital-investissement, des sociétés 
de financement interrégionales ou propres à chaque région, existantes ou à 
créer, ainsi que des sociétés d’économie mixte et des sociétés ayant pour objet 
l’accélération du transfert de technologies.

Sous réserves des articles L 3641-1 et L 5217-2, les communes et leurs groupements 
ne peuvent intervenir qu’en complément de la région et dans le cadre d’une 
convention signée avec celle-ci.
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L’ACTION PUBLIQUE LOCALE PAR TEMPS DE CRISE(S) | GUIDE THÉMATIQUE 51

8°bis La participation au capital de sociétés autres que celles mentionnés au 
8°, pour la mise en œuvre du schéma régional de développement économique, 
d’innovation et d’internationalisation prévu à l’article L 4251-13 et dans les limites 
prévues par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise également les conditions 
dans lesquelles est saisie la Commission des participations et des transferts 
mentionnée à l’article 25 de l’ordonnance n°2014-948 du 20 août 2014 relative à la 
gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique. 

Le cadre réglementaire des prises de participation des régions au capital de 
sociétés commerciales de droit commun dans le cadre des dispositions du 8°bis 
de l’article L 4211-1 est fixé par les articles R 4211-1 à R 4211-8 du CGCT.

L’article R 4211-5 précise que « la prise de participation décidée par le conseil 
régional ne peut avoir pour effet, ni de faire porter la part détenue par une ou 
plusieurs régions dans le capital d’une société commerciale à plus de 33 %, ni de 
faire porter la part de capital détenue, directement ou indirectement, par des 
personnes publiques à plus de 50 % ».

En outre, le montant total des participations détenues par une région dans le capital 
de sociétés commerciales ne peut représenter plus de 5 % de ses recettes réelles 
de fonctionnement (article R 4211-4 du CGCT) et toute prise de participation est 
soumise à l’avis préalable de la Commission des participations et des transferts 
(article R 4211-7 du CGCT).

À l’intérieur de ce cadre « prudentiel », la région bénéficie donc d’une assez 
grande liberté pour intervenir au capital de toute société qui lui parait importante 
au regard des intérêts de la population de son territoire, et de ses enjeux de 
développement économique.

Ce cadre juridique devrait permettre aux régions qui ont déjà manifesté leur 
intention de monter au capital d’entreprises stratégiques pour leur économie locale, 
de le faire.

Le cas des départements, des communes et de leurs groupements :
Il est en principe interdit aux communes et aux départements de prendre des 
participations dans le capital de sociétés commerciales.

Par exception, communes et départements peuvent intervenir au capital de socétés 
commerciales dans les cas suivants :

•  L’article L 2253-1, alinéa 1, du CGCT interdit toute participation d’une commune 
au capital d’une société commerciale (ou de tout organisme à but lucratif), 
« sauf autorisation prévue par décret en Conseil d’Etat ».

Il convient de souligner que dans les cas rares où une telle autorisation intervient, 
la participation de la commune ne dépasse pas 33 %.

Les mêmes dispositions s’appliquent pour les départements (article L 3231-6 du 
CGCT).
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•  Les communes et leurs groupements (article L 2253-1, alinéa 2 du CGCT) et 
les départements (article L 3231-6 du CGCT) peuvent participer au capital 
d’une société commerciale « dont l’objet social est la production d’énergies 
renouvelables par des installations situées sur leur territoire ou, pour une 
commune, sur le territoire d’une commune limitrophe, ou, pour un groupement, sur 
le territoire d’un groupement limitrophe » (pour le département les installations 
doivent être également situées sur son territoire ou sur « des territoires situés à 
proximité »)

•  L’article 19 septies, alinéa 1, de la loi n°41-1775 du 10 septembre 1947 portant statut 
de la coopération dispose que « peut être associé d’une société coopérative 
d’intérêt collectif (…) toute personne publique ».

L’alinéa 4 du même article précise que « les collectivités territoriales, leurs 
groupements et les établissements publics territoriaux peuvent détenir ensemble 
jusqu’à 50 % du capital de chacune des sociétés coopératives d’intérêt collectif ».

Il convient de souligner qu’ici le statut de SCIC prime sur l’objet de la société, 
de sorte que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent être 
librement actionnaires de SCIC.

Cette forme de sociétés peut donc servir de véhicule juridique utile pour toute 
collectivité désirant développer une stratégie industrielle sur son territoire.
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Avocat Of Counsel

Professeur agrégé de droit public
Directeur du centre de recherche droit et territoire (CRDT)
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FICHE 6
LES AIDES AUX ENTREPRISES

Les questions que vous vous posez 
Quelles mesures de soutien économiques, sociales et fiscales ont été mises en 
place pour aider les entreprises à faire face à la crise sanitaire actuelle et faciliter 
le maintien de leur activité au cours de la période, ainsi que la reprise d’activité à 
la sortie du confinement ? 

Ce qu’a changé la crise sanitaire
L’épidémie du coronavirus a inévitablement eu, a et aura un impact sur l’activité 
des entreprises françaises. Selon plusieurs études établies par certaines Chambres 
du Commerce et de l’Industrie, plus de 60 % des entreprises indiquent que le 
coronavirus a d’ores et déjà eu un impact sur leur activité. 

Les secteurs les plus touchés sont l’hôtellerie-restauration, la construction et les 
espaces culturels avec près de 80 % de fermetures et / ou de mise en à l’arrêt dès 
le début de confinement, étant ici précisé que les chantiers de construction ont 
partiellement repris depuis début avril 2020. 

Il en ressort que les principales difficultés rencontrées par les entreprises sont :

-  la diminution du chiffre d’affaires : plus de la moitié des entreprises évoquent une 
baisse à plus de 50 % notamment dans le secteur du transport (ferroviaire, aérien…), 

-  la baisse de fréquentation ou de commandes,
-  et les problèmes d’approvisionnement ou d’expédition. 
Les conséquences de l’épidémie sur les entreprises se manifestent par des réductions 
d’effectifs, du chômage partiel, de difficultés de trésorerie, des reports d’investissement 
et des risques de fermeture définitive (annoncée d’ici quelques mois…). 

De nouvelles conditions et modalités d’organisation du travail ont été mises en 
place au sein des entreprises (télétravail, déplacements professionnels limités…) 
et des mesures ont été prises dans leur intérêt afin de les aider au mieux à faire 
face à cette période délicate et envisager ainsi une sortie efficace.
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La règlementation nouvelle
Face à l’épidémie du Coronavirus, le Gouvernement a mis en place des mesures 
de soutien immédiates aux entreprises et adopté un certain nombre de textes 
réglementaires actuellement en vigueur. Le Ministère de l’économie et des finances 
a mis en place à cet effet, une notice regroupant plusieurs fiches pratiques 
comportant le détail de ces mesures de soutien. Cette notice est consultable sur 
le lien : www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises. 

Le chômage partiel, dispositif phare permettant le maintien de l’emploi 
Afin de limiter les conséquences d’une baisse d’activité liée à l’épidémie de COVID-19, 
le Gouvernement a souhaité redimensionner le dispositif d’activité partielle (aussi 
appelé « chômage partiel ou technique »). 

L’activité partielle est un outil au service de la politique publique de prévention 
des licenciements économiques qui permet à l’employeur en difficulté de faire 
prendre en charge tout ou partie du coût de la rémunération de ses salariés. Elle 
est encadrée par les articles L 5122-1 et suivants et R 5122-1 et suivants du Code 
du travail. Ce dispositif a ainsi montré toute son efficacité pour soutenir l’emploi 
en période de baisse d’activité. 

Face à l’ampleur de la crise sanitaire actuelle, le Gouvernement a transformé 
l’ancien système d’activité partielle pour doter la France, selon certains auteurs, 
du système le plus protecteur d’Europe: alors qu’elle était auparavant forfaitaire et 
plafonnée, l’allocation versée par l’Etat à l’entreprise est désormais proportionnelle 
aux revenus des salariés placés en activité partielle dans la limite d’un certain 
plafond (4,5 SMIC). Cette modification du mode de calcul de l’allocation d’activité 
partielle doit permettre de faire face à la baisse d’activité engendrée par la crise 
sanitaire et ses conséquences, en diminuant le reste à charge pour l’entreprise 
et ainsi permettre aux entreprises d’éviter les licenciements, de conserver leurs 
compétences et aux salariés de conserver leur emploi. 

Le décret n°2020-325 du 25 mars 2020 met en œuvre cette réforme et les 
nouvelles règles applicables aux demandes d’indemnisation qui ont été déposées 
au titre des heures chômées à compter du 1er mars 2020. Parmi ces règles : 

Les règles qui ne changent pas 
L’activité partielle permet à l’employeur d’aller en-deçà des obligations légales et 
conventionnelles en matière de durée du temps de travail et ainsi de se décharger 
en partie de son obligation de donner du travail à ses salariés ainsi que des moyens 
de le réaliser. 

Pendant les périodes d’activité partielle, le contrat de travail est suspendu mais 
non rompu. 

Les motifs de recours à l’activité partielle demeurent inchangés. 
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L’article R 5122-1 du Code du travail expose les motifs justifiant qu’une entreprise 
puisse recourir au dispositif d’activité partielle : 

« L’employeur peut placer ses salariés en position d’activité partielle lorsque 
l’entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité 
pour l’un des motifs suivants :

1° La conjoncture économique ; 

2° Des difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie ; 

3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ; 

4° La transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise ; 

5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel. »
L’employeur doit alors adresser au Préfet du département où est implanté 
l’établissement concerné une demande préalable d’autorisation d’activité partielle 
comportant un certain nombre de précisions exposées à l’article R 5122-2 du Code 
du travail. 

Le recours au dispositif d’activité partielle permet ainsi d’éviter des licenciements 
économiques et de préserver les compétences des salariés pour aider les 
entreprises à rebondir lorsque l’activité reprendra.

Les évolutions par rapport au décret du 26 mars 2020
La réforme comporte un certain nombre d’évolutions destinées à adapter les 
règles en vigueur à la situation urgente. 

A titre d’exemples : 

-  Le décret prévoit notamment une réduction du délai d’acceptation implicite de la 
demande d’activité partielle, de quinze à deux jours et ce, jusqu’au 31 décembre 
2020 (R 5122-4 du code du travail), 

-  Jusqu’au 31 décembre 2020 et afin de permettre aux entreprises d’avoir rapidement 
une réponse, il est prévu que l’absence de décision d’autorisation du recours à 
l’activité partielle dans un délai de deux jours vaut acceptation implicite de la 
demande.

En principe, les services de l’État (Direccte) répondent à l’entreprise sous 48 h. 
L’absence de réponse sous 48 h vaut désormais décision d’accord.

-  L’article R 5122-3 du Code du travail a assoupli la procédure de dépôt de demande 
préalable de l’activité partielle pour un motif « circonstance exceptionnelle ». 

« Par dérogation à l’article R. 5122-2, l’employeur dispose d’un délai de trente jours 
à compter du placement des salariés en activité partielle pour adresser sa demande 
par tout moyen donnant date certaine à sa réception : 

1° En cas de suspension d’activité due à un sinistre ou à des intempéries prévues au 
3° de l’article R. 5122-1 ; 

2° En cas de circonstance de caractère exceptionnel prévue au 5° de l’article R. 5122-1.
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En effet, l’entreprise dispose de 30 jours à compter du jour elle a placé son salarié 
en activité partielle, pour déposer sa demande en ligne avec effet rétroactif (ce 
qui n’était pas le cas auparavant puisque la demande devait être antérieure à 
la mise en place de l’activité partielle au sein de l’entreprise). L’acceptation de 
la demande permet donc une indemnisation rétroactive de l’entreprise, dans la 
limite de trente jours.

Les mesures relatives à l’obtention d’un délai de paiement des échéances fiscales 
et sociales, d’un report du paiement des loyers, des factures de gaz, d’eau et 
électricité et le recours au Médiateur des entreprises 

URSSAF 
Les employeurs ont pu reporter la date d’échéance du paiement auprès de 
l’URSSAF de tout ou partie de leurs cotisations (sociales et patronales) pour les 
mois de mars et avril 2020. 

Début avril 2020, il était indiqué que la date de paiement des cotisations pouvait 
être reportée jusqu’à 3 mois, aucune pénalité n’étant appliquée. 

Pour solliciter le report des échéances sociales (URSSAF, organisme de retraite 
complémentaire, etc…) une démarche simplifiée a ainsi été mise en place. 

Outre les artisans et commerçants, les professions libérales sont également 
concernées par ces mesures, de même que les agriculteurs. 

Services fiscaux 
Les entreprises bénéficient également d’un report des échéances fiscales qu’il est 
possible de demander au service des impôts des entreprises sans pénalité pour 
les échéances de mars et avril 2020. 

A noter que ce dispositif de report ne concerne que les impôts directs et les 
cotisations sociales, à savoir ceux qui frappent directement les entreprises et non 
le consommateur final. Il en découle qu’en principe, le paiement de la TVA et le 
prélèvement à la source sont bien dus aux échéances prévues sans décalage de 
celles-ci. 

D’autres mesures spécifiques ont été mises en place afin d’apporter une aide 
financière aux entreprises en difficulté : possibilité de demander un remboursement 
anticipé des créances d’impôt sur les sociétés restituables en 2020 et un traitement 
accéléré des demandes de remboursement des crédits de TVA par la Direction 
Générale des Finances Publiques (DGFIP). 

Report du paiement des loyers, des factures d’eau, gaz et d’électricité 
•  L’Ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020 définit le cadre de la mesure de 

report du paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité pour les 
plus petites entreprises en difficulté.
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Deux catégories de bénéficiaires de ces mesures de report ont été définies par 
l’article 1er de l’Ordonnance précitée, à savoir les personnes physiques ou morales 
de droit privé exerçant une activité économique qui : 

  Sont susceptibles de bénéficier du fonds de solidarité (fonds créé par l’Etat et 
les Régions destiné à prévenir la cessation d’activité des très petites entreprises 
– TPE, micro-entrepreneurs, indépendants et professions libérales qui ont 10 
salariés au plus, réalisent un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1 million d’euros 
et un bénéfice imposable inférieur à 60.000 €, et qui sont susceptibles d’être 
affectés par la crise sanitaire actuelle). 

  Ou qui poursuivent leur activité dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, 
de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire (sous réserve de la 
communication d’une attestation spécifique établie par l’un des mandataires 
de justice désignés par le jugement qui a ouvert cette procédure). 

Le paiement des échéances reportées est alors réparti de manière égale sur les 
échéances de paiement des factures postérieures au dernier jour du mois suivant 
la date de fin de l’état d’urgence sanitaire. L’échelonnement se fera sur une durée 
minimale de six mois. 

  Pour tous ceux ne rentrant pas dans les deux catégories de bénéficiaires 
précitées, il ne leur est naturellement pas interdit, s’il rencontre des difficultés 
pour payer leurs factures d’eau, de gaz et d’électricité d’adresser une demande 
de report amiable à leur fournisseur d’eau, de gaz ou d’électricité. 

L’article 2 de l’Ordonnance précitée prévoit expressément que les fournisseurs 
d’eau, gaz et électricité ne pourront procéder à la suspension, à l’interruption ou 
à la réduction (y compris la résiliation de contrat), de la fourniture d’électricité, de 
gaz ou d’eau.

•  S’agissant du loyer des locaux commerciaux ou professionnels plus spécifiquement, 
l’article 4 de l’Ordonnance précise que les bénéficiaires précités (ceux mentionnés 
à l’article 1er) peuvent reporter intégralement ou étaler le paiement des loyers ou de 
charges locatives afférents à ces locaux. Ces bénéficiaires ne peuvent également 
encourir de pénalités financières, intérêts de retard, dommages intérêts, d’astreinte, 
d’exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou d’activation de garanties 
ou cautions en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives 
afférents à ces locaux.

Ces mesures s’appliquent aux loyers et charges locatives dont l’échéance de 
paiement intervient entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de deux mois 
après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire (officiellement acté jusqu’au 
24 mai 2020 mais qui devrait très probablement être reporté), soit à l’heure de la 
rédaction du présent article, jusqu’au 24 juillet 2020. 
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Médiation des entreprises 
Face à la crise sanitaire actuelle, le Gouvernement a mis en avant un dispositif 
spécifique (existant) : le recours au Médiateur des entreprises. Il s’agit d’un service de 
médiation gratuit à travers lequel le Médiateur prend contact en quelques jours avec 
la personne qui l’a saisi, afin de définir avec lui un schéma d’action et confidentiel.  
Le secret des affaires est préservé, la notoriété des entreprises également. 

C’est ainsi que tout différend lié à l’exécution d’un contrat de droit privé, y compris 
tacite, ou d’une commande publique, peut faire l’objet d’une saisine du Médiateur 
(ex : retard de paiement, services ou marchandises non conformes…).

Le médiateur n’est ni juge, ni arbitre, ni conciliateur. Il agit comme intervenant 
neutre, impartial et indépendant, afin d’aider les parties à trouver une solution 
mutuellement acceptable à leur différend.

La mission du Médiateur des entreprises est de contribuer à rétablir des relations 
de confiance entre les parties.

Il traite de demandes pour des montants généralement supérieur à 1500€ à moins 
que l’entreprise ne se trouve dans une situation nécessitant une intervention 
spécifique, mais la condition de relations d’affaires durables reste un préalable. 

La médiation est donc un temps privilégié qui suppose l’absence de toute 
intervention extérieure, qu’elle qu’en soit la nature, risquant de la mettre en échec. 

Les mesures d’urgence pour faire face au besoin de financement des entreprises 
L’ensemble des mesures d’urgences en question (fonds de solidarité, prêt garanti 
par l’Etat -PGE…) seront traités au sein de la fiche pratique n° 7 « Aides d’Etat » 
établie par Agathe Roussel. 

Les réponses à vos questions
Les entreprises doivent-elles payer les échéances d’assurances en cours ? 
Oui, il n’y a eu aucune mesure spécifique à ce sujet. 

Les factures des loyers opérationnels (crédit-bail, location, simple de matériel…) 
sont-ils suspendus ? 
Ce n’est pas prévu. A ce stade, les loyers mentionnés par les textes font référence 
aux baux portant sur des immeubles. 

Peut-on arrêter de payer son loyer d’habitation pendant la période d’urgence 
sanitaire ? 
La réponse est non. En l’état, seule la suspension de loyers commerciaux ou 
professionnels est prévue par les textes adoptés récemment.  
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Les bonnes pratiques
L’ensemble des mesures mises en place par le Gouvernement est destiné à favoriser 
le maintien de l’emploi, permettre aux entreprises de bénéficier d’avantages 
financiers spécifiques à travers le report de paiement des échéances sociales et 
fiscales, ou encore permettre de faire face à un besoin de financement dans le but 
de maintenir et de préserver l’activité des entreprises, pilier indéniable de la vie 
économique française. 

Il semble toutefois important de rappeler que les entreprises qui le peuvent, doivent 
continuer à participer au financement de la solidarité nationale et se doivent de 
faire preuve de responsabilité dans l’usage des avantages et / ou facilités qui leur 
sont accordées afin qu’elles bénéficient avant tout aux entreprises qui en ont 
véritablement besoin.

Ce point est fondamental et même crucial si notre volonté commune est de gérer 
et d’affronter ensemble la crise sanitaire actuelle qui nous touche tous, de près ou 
de loin… il en va de la responsabilité de chacun, d’un échelon individuel, local à un 
échelon beaucoup global et national, international même…
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FICHE 7
LES AIDES D’ÉTAT

Les questions que vous vous posez 
Face à l’ampleur et la gravité de la crise liée au COVID 19, la Commission européenne 
a adapté les règles en matière d’aides d’État, de sorte de limiter une récession qui 
pèserait sensiblement sur les entreprises et les ménages. 

Cet encadrement temporaire1 qui a été mis en place jusqu’à la fin du mois de 
décembre 2020, permet aux États membres de garantir la disponibilité de liquidité 
suffisante pour les entreprises de tous types et de préserver la continuité de l’activité 
économique pendant et après la flambée du COVID-19.

Dans ce contexte plusieurs interrogations se dessinent : 

Quelle est la nature des aides d’État autorisées dans le cadre de la crise sanitaire ? 

Quelles sont les limites à cet encadrement temporaire ? 

Pour mémoire, les aides d’État sont interdites par application de l’article 107 §1 du 
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) aux termes duquel :

« Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché 
intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les 
aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme 
que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant 
certaines entreprises ou certaines productions. » 

Des dérogations à cette interdiction de principe résultent des §2 et §3 de l’article 
107 du TFUE. Ces aides peuvent être soit compatibles de plein droit, soit tolérées. 
En toutes hypothèses, elles doivent être notifiées de manière systématique à la 
Commission à l’effet de contrôler leur conformité.

C’est donc dans ce cadre que la Commission a mis en place un encadrement temporaire 
s’appuyant sur l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE selon lequel « peuvent 
être considérées compatibles avec le marché intérieur b) les aides destinées à 
promouvoir la réalisation d’un projet important d’intérêt européen commun ou à 
remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre ».

Se pose ainsi par suite la question suivante :

Quelles sont les mesures prises dans ce cadre par l’État français ?

1.  COMMUNICATION C (2020) 1863 final de la Commission Européenne du 19 mars 2020 portant encadrement 
temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19.

https://www.europe-en-france.gouv.fr/sites/default/files/article_107_et_suivants_du_tfue.pdf
https://www.europe-en-france.gouv.fr/sites/default/files/article_107_et_suivants_du_tfue.pdf
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Ce qu’a changé la crise sanitaire
Afin de faire face aux circonstances exceptionnelles occasionnées par l’épidémie 
de Covid-19 et les mesures mises en œuvre pour en limiter la propagation, les 
pouvoirs publics ont très rapidement adopté des règles dérogatoires en vue de 
soutenir les entreprises affectées.

-  Au niveau du droit de l’Union européenne, il s’agit de la Communication n° 2020/C 
112 I/0 de la Commission Européenne du 19 mars 2020 portant encadrement 
temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le 
contexte actuel de la flambée de COVID-19.

-  La Loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020.

-  L’Ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité 
à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences 
économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 
et des mesures prises pour limiter cette propagation. 

-  Le Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination 
des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, 
financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures 
prises pour limiter cette propagation.

-  Le Décret n°2020-552 du 12 mai 2020 modifiant le décret n°2020-371 du 30 mars 
2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement 
touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la 
propagation de l’épidémie (ci-après « le décret du 12 mai 2020 »).

La règlementation nouvelle
Quelles sont les aides d’État autorisées dans le cadre de la crise sanitaire ?
Par une Communication n° 2020/C 112 I/0 de la Commission Européenne du 19 mars 
2020 portant encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir 
l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19, ont ainsi été ajoutées 
les cinq types d’aides suivantes :

a) Des aides sous forme de subventions directes, d’avantages fiscaux sélectifs 
et d’avances remboursables, jusqu’à 800 000 euros par entreprise afin de lui 
permettre de faire face à ses besoins de liquidités urgents ;

b) Des aides sous forme de garanties sur des prêts contractés par des entreprises 
auprès des banques : les États membres pourront fournir des garanties publiques 
pour faire en sorte que les banques continuent d’accorder des prêts aux clients 
qui en ont besoin ;

c) Aides sous forme de prêts publics bonifiés octroyés aux entreprises : les États 
membres pourront accorder des prêts à des taux d’intérêt réduits aux entreprises. 
Ces prêts peuvent aider les entreprises à couvrir leurs besoins immédiats en fonds 
de roulement et en investissements ;
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d) Aides sous forme de garanties pour les banques qui acheminent les aides d’État 
vers l’économie réelle. L’encadrement précise que ce type d’aide est considéré 
comme une aide directe aux clients des banques, non aux banques elles-mêmes, 
et fournit des orientations sur la manière de limiter au minimum les distorsions de 
concurrence entre banques ;

e) Aides sous forme d’assurance-crédit à l’exportation à court terme : l’encadrement 
prévoit également davantage de souplesse quant à la manière de démontrer que 
les risques ne sont pas cessibles dans certains pays, permettant aux États membres 
de fournir une assurance-crédit à l’exportation lorsque cela est nécessaire.

Dès le 21 mars 2020, la Commission a autorisé le Plan français de sécurisation du 
financement des entreprises pris au regard des mesures européennes, complété 
le 30 mars 2020 par l’autorisation de la mise en œuvre d’un fonds de solidarité 
des entreprises (Décision SA.56823, modifiée le 2 avril 2020).

Quelles aides sont mises en place au niveau national ?
La Commission a ainsi approuvé trois dispositifs distincts visant à octroyer des 
garanties subventionnées de prêts à toutes les entreprises, quelles que soient 
leurs tailles / quelle que soit leur taille, devant mobiliser un montant de 300 Md€. 
Il s’agit de :

•  deux régimes permettant à la banque publique d’investissement française 
Bpifrance de fournir des garanties d’État sur les prêts commerciaux et des lignes 
de crédit, et ce, pour les entreprises comptant jusqu’à 5 000 salariés.

•  un régime destiné à fournir des garanties d’État aux banques sur les portefeuilles 
de nouveaux prêts pour tous les types d’entreprises, ce qui permettrait donc aux 
banques de fournir rapidement des liquidités à toute entreprise qui en a besoin.

En outre, afin de répondre au besoin urgent de trésorerie des plus petites 
entreprises, un fonds de solidarité à destination des entreprises concernées par 
la crise du COVID 19 a également été mis en place, cofinancé par l’État et les 
Régions. Ce fonds de solidarité finance des aides forfaitaires de 1 500 euros et des 
aides complémentaires de 2 000 euros par entreprise. 

Les modalités d’exécution du fonds de solidarité sont prévues par les décrets du 
30 mars, du 2 avril et du 12 mai 2020. Ces derniers délimitent les bénéficiaires 
de ce fonds ainsi que des conditions d’attribution des subventions pour pallier 
au manque de liquidité des entreprises. Plus spécifiquement, le décret du 12 mai 
2020 reconduit le dispositif d’aide au mois de mai 2020.

Ce fonds s’adresse aux commerçants, artisans, professions libérales et autres 
agents économiques, quels que soient leur statut (société, entrepreneur individuel, 
association...) et leurs régimes fiscal et social, ayant :

- un effectif inférieur ou égal à 10 salariés ;

- un chiffre d’affaires sur le dernier exercice clos inférieur à 1 million € ;

- un bénéfice imposable inférieur à 60 000 €.
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Leur activité doit avoir débuté avant le 1er février 2020 et l’entreprise ne doit pas 
être en liquidation judiciaire au 1er mars 2020.

Une exception a été ouverte par le décret du 12 mai 2020, permettant aux entreprises 
ayant débuté leur activité à compter du 1er février 2020 d’être éligibles au dispositif 
d’aide pour les aides versées au titre des mois d’avril et de mai 2020. Cette exclusion 
subsiste cependant pour l’aide versée au titre du mois de mars 2020.

S’agissant de la demande d’aide complémentaire d’un montant de 2000 euros, 
cette dernière est cumulable avec l’aide forfaitaire, sous réserve que l’entreprise :

-  emploie, au 1er mars 2020, au moins un salarié en contrat à durée indéterminée 
ou déterminée ou elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre 
le 1er mars 2020 et le 11 mai 2020 et ont un chiffre d’affaires constaté lors du 
dernier exercice clos supérieur ou égal à 8 000 euros ;

-  soit dans l’impossibilité de régler ses dettes exigibles dans les trente jours 
suivants ;

-  et justifie que sa demande d’un prêt de trésorerie raisonnable a été refusée depuis 
le 1er mars 2020 auprès de sa banque habituelle. 

La demande d’aide complémentaire de 2000 euros, qui ne peut être attribuée 
qu’une seule fois par entreprise, devra être réalisée par voie dématérialisée, au 
plus tard le 15 juillet 2020, et sera instruite par les services des Régions qui devront 
ainsi examiner en particulier le « caractère raisonnable du montant du prêt refusé, 
le risque de cessation des paiements et son lien avec le refus de prêt ». 

D’autres régimes d’aides devraient suivre, plus sectoriels, tel que celui du 
régime spécifique au secteur aérien permettant le report du paiement des taxes 
aéroportuaires qui a également été autorisé par la Commission européenne  
le 30 mars 2020 (Décision SA.56765).

 Pour l’ensemble des mesures de soutien économiques, sociales et fiscales versées 
aux entreprises qui s’appliquent également, vous pouvez vous reporter à la fiche 
6 du Guide relatif aux aides aux entreprises (rédigé par Anne-Sophie OUARGLI). 

Par ailleurs, une Circulaire du Ministre de la cohésion des territoires et des relations 
avec les collectivités territoriales est venue rappeler le 5 mai 2020 que seules les 
régions disposent d’une compétence en la matière, les départements ne pouvant 
pas accorder d’aides aux entreprises.

Quelles sont les limites de ces nouvelles aides d’État ? 
Tout d’abord, conformément à la Communication n° 2020/C 112 I/0, ces aides sont 
notifiées à la Commission qui en contrôle la conformité. Ainsi, la Commission s’assurera 
que toute nationalisation annoncée est bien liée à la crise sanitaire et qu’il ne s’agit 
pas d’un prétexte au sauvetage d’une entreprise en difficulté depuis des années.

Ensuite, ces aides ne sont ouvertes qu’aux seules entreprises effectivement 
victimes de cette pandémie, qui doivent faire la preuve de cette affection après 
le 31 décembre 2019. Il en résulte que les entreprises en difficulté avant la crise 
sanitaire ne sont pas éligibles à ces mécanismes de soutien.
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De même, toutes les aides sont limitées dans le temps et doivent être accordées 
avant le 31 décembre 2020. Les organismes financiers accordant des liquidités 
aux entreprises grâce aux garanties étatiques ne peuvent en aucun cas être les 
bénéficiaires directs ou indirects de ces mesures d’aides.

En tout état de cause, quel que soit le type d’aide mobilisé, le respect du droit 
européen et la notion d’aide d’État devront être observés par les collectivités 
publiques compétentes.

Les bonnes pratiques
La Région Hauts-de-France en plus d’avoir abondé le fonds de solidarité national a créé 
une cellule d’appui aux entreprises et de continuité économique en Hauts-de-France.

Les entreprises et indépendants peuvent faire appel à cette cellule afin de connaître 
l’ensemble des aides auxquelles ils ont droit et d’être aidés dans leurs démarches 
administratives.

FICHE 7
LES AIDES D’ÉTAT

Agathe ROUSSEL
Avocat

avec la collaboration de Haroon MALIK, Stagiaire

https://www.parme-avocats.com/equipe/anne-sophie-ouargli/
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FICHE 8
COMMANDE PUBLIQUE : L’EXERCICE DES COMPÉTENCES DES 
COLLECTIVITÉS JUSQU’À L’ORGANISATION DU SECOND TOUR  
DES ÉLECTIONS MUNICIPALES

Les questions que vous vous posez 
Compte tenu des dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour 
faire face à l’épidémie de covid-19 (report de l’installation des équipes municipales 
élues dès le 15 mars 2020, report de l’organisation du second tour des élections), 
dans quelle mesure les communes et les EPCI peuvent-ils lancer ou mener à bien des 
procédures relevant du code de la commande publique, ou conclure des contrats ?

En raison du risque sanitaire qui limite la possibilité de les réunir, comment 
fonctionnent les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics dans le cas particulier des procédures contractuelles ?

Ce qu’a changé la crise sanitaire
La crise sanitaire a empêché l’installation des équipes municipales élues dès  
le 15 mars 2020, ainsi que celles des conseils communautaires. Elle créée une 
situation instable sur le plan institutionnel.

L’impératif de distanciation physique fait par ailleurs obstacle à la réunion des 
assemblées délibérantes des collectivités locales et de leurs établissements dans 
des conditions normales.

La règlementation nouvelle
Article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie 
de covid-19. 

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 afin de faire face 
à l’épidémie de covid-19.

Décret n° 2020-571 du 14 mai 2020 définissant la date d’entrée en fonction des 
conseillers municipaux et communautaires dont le conseil municipal a été entièrement 
renouvelé dès le premier tour des élections municipales et communautaires organisé 
le 15 mars 2020.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041777131&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/14/2020-571/jo/texte
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Les réponses à vos questions 
Quelle compétence des équipes municipales et communautaires en période 
électorale ?
Jusqu’au second tour des élections, l’ensemble des organes de la collectivité sont 
pleinement compétents pour prendre l’ensemble des décisions qui relèvent de la 
marche normale de la collectivité.

Après le second tour, et avant l’installation de la nouvelle assemblée délibérante 
et du nouvel exécutif, celui-ci, au nom du principe de continuité du service public, 
est autorisé à expédier les seules affaires courantes.

C’est seulement si une décision, prise à un moment très proche du renouvellement 
de l’assemblée délibérante de la collectivité, présentait un caractère « anormal », 
qu’il pourrait s’agir, le cas échant, d’un cas d’ouverture de recours en annulation.  

Durant l’entre-deux tours donc, les équipes en place disposent d’une plénitude de 
compétence, même s’il est assez peu usuel de prendre des décisions structurantes 
dans cette période.
Le bouleversement du calendrier électoral :
La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de 
covid-19 prévoit un report du second tour et de l’installation des élus du premier 
tour.
- Date du second tour 

L’article 19, II, prévoit qu’au plus tard le 23 mai 2020, est remis au Parlement un 
rapport du Gouvernement fondé sur une analyse du comité de scientifiques 
se prononçant sur l’état de l’épidémie de covid-19 et sur les risques sanitaires 
attachés à la tenue du second tour et de la campagne électorale le précédant.  
Un décret pris en conseil ministre au plus tard le 27 mai fixera la date précise.

Une pétition signée par plusieurs centaines de maires et qui demande la tenue du 
second tour en juin 2020 est semble -t-il en cours.

- Installation des équipes élues dès le premier tour

Il prévoit également (paragraphe III) que les conseillers municipaux et communautaires 
élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 entrent en fonction à une date fixée 
par décret au plus tard au mois de juin 2020, aussitôt que la situation sanitaire le 
permet au regard de l’analyse du comité de scientifiques. 

L’article 1er du décret n° 2020-571 du 14 mai 2020 prévoit que les conseillers 
municipaux et communautaires élus dès le premier tour entrent en fonction à la 
date du 18 mai 2020.
Par dérogation, dans les communes de moins de 1 000 habitants pour lesquelles 
le conseil municipal n’a pas été élu au complet, les conseillers municipaux élus au 
premier tour entrent en fonction le lendemain du second tour de l’élection ou, s’il 
n’a pas lieu, dans les conditions prévues par la loi mentionnée au troisième alinéa 
du I du même article.
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/14/2020-571/jo/texte
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Pour les communes dans lesquelles la nouvelle équipe a été élue dès le premier 
tour, l’entre-deux tours prend donc fin le 18 mai. 

Pour les autres communes, il se prolonge jusqu’à l’entrée en fonction des équipes 
élues suite au 2nd tour. 

Quel renforcement des compétences des exécutifs locaux en état d’urgence ?
L’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 renforce les compétences de tous les 
exécutifs locaux. 

Elle dispose à l’article 1er, I :

« Le maire exerce, par délégation, les attributions mentionnées aux 1°, 2° et du 4° au 
29° de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales et aux 1°, 2° et 
du 4° au 19° de l’article L. 122-20 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. 

Il procède à l’attribution des subventions aux associations et peut garantir les 
emprunts. »

et au paragraphe II que le président de l’EPCI :
« exerce, par délégation, l’ensemble des attributions de l’organe délibérant »,  
à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article L. 5211-10 du CGCT. 

(NB : la portée de cette exception est obscure, dès lors que le L. 5211-10 ne comporte 
que 8 alinéas…).

Ces dispositions sont applicables aux présidents des syndicats mixtes, ainsi qu’à 
ceux des pôles métropolitains (article 1er, VI, 2° et 3°).

Le même article, paragraphe III, opère la même délégation envers le président du 
conseil départemental :
« exerce, par délégation, les attributions mentionnées du 2° au 17° de l’article 
L. 3211-2 et aux articles L. 3221-10-1, L. 3221-11, L. 3221-12 et L. 3221-12-1 du code 
général des collectivités territoriales. »

Et le paragraphe IV envers le président du conseil régional :
« exerce, par délégation, les attributions mentionnées du 2° au 15° de l’article L. 4221-5 
et aux articles L. 4231-7-1, L. 4231-8 et L. 4231-8-2 du code général des collectivités 
territoriales. »

Les compétences des exécutifs locaux sont donc renforcées.

L’ensemble de ces articles prévoient néanmoins que l’exécutif qui prend une 
décision sur le fondement de ces dispositions informe sans délai les membres 
de l’assemblée délibérante, et que cette dernière peut à tout moment limiter ou 
mettre fin à une telle délégation.

Quel allègement des conditions de réunion des assemblées délibérantes et 
autres instances ?
L’article 2 de l’ordonnance du 1er avril 2020 modifie les dispositions de l’article 10 
de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de 
covid-19, qui elles-mêmes avaient déjà modifié les dispositions du CGCT relatives 
aux règles de quorum et de pouvoirs applicables aux délibérations des collectivités 
territoriales et de leurs groupements. 
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041777131&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037666566&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20181125
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000023480625&cidTexte=LEGITEXT000006070300&dateTexte=20120101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392809&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006391706
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006391706
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020629386&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20090514
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000027574018&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20150322
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000027574077&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20150322
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006391749
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033972506&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20170129
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020629391&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20090514
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020278892&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20090219
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000028785405
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041777131
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&categorieLien=id
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- Allègement des conditions de quorum :

Il résulte désormais de l’article 2 de l’ordonnance que, pendant la durée de l’état 
d’urgence sanitaire, et dans l’ensemble des zones géographiques où celui-ci reçoit 
application, par dérogations aux dispositions du CGCT :

•  Le quorum se calcule sur la base des présents ou représentés (et non des seuls 
présents comme en droit commun)

•  Le quorum est atteint dès lors que le tiers des membres est présent ou représenté 
(et non la moitié des membres présents, comme en droit commun)

•  Chaque membre peut être porteur de deux procurations (au lieu d’une en droit 
commun).

Comme le précise le texte, ces dispositions valent « pour les collectivités territoriales 
et les établissements publics qui en relèvent ». 

- Allègement des conditions de réunion :

L’article 6 de l’ordonnance a pour objet de permettre la réunion à distance des 
organes délibérants des collectivités territoriales (communes, EPCI, départements 
et régions) et de leurs groupements.

Il prévoit en effet que l’exécutif de la collectivité peut décider que la réunion de l’organe 
délibérant se tient par visioconférence, et même, par défaut, par audioconférence.

Dans cette hypothèse, les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public (si une 
demande de vote secret est adoptée, l’exécutif doit reporter l’examen du point 
concerné à une séance ultérieure non dématérialisée).

Dans le cadre du scrutin, en cas de partage de voix, celle de l’exécutif est 
prépondérante.

Le quorum est apprécié en tenant compte des membres présents (ou représentés) 
dans le lieu de réunion et de ceux qui sont à distance.

Enfin, pour assurer la publicité des débats, les collectivités territoriales et les EPCI 
à fiscalité propre peuvent se limiter à les rendre accessibles en direct de manière 
électronique.

De la même manière, la transmission des actes au contrôle de légalité et la 
publication des actes à caractère réglementaire peuvent être faites sous la forme 
électronique (article 7 de l’ordonnance).

Quelle compétence spécifique aux procédures de passation de marchés publics 
et DSP ?
L’assemblée délibérante est compétente pour la souscription des marchés publics 
(Article L. 2122-21 du CGCT concernant le conseil municipal, et par analogie 
concernant les autres collectivités territoriales) et pour la délégation de la gestion 
d’un service public (Article L. 5211-10 du CGCT, 6°). 

Il en résulte qu’elle doit obligatoirement se prononcer :

- sur le principe de la délégation de service public (Article L. 1411-4 du CGCT) ;

- sur la signature du contrat de DSP ou du marché public. 
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033035595&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20160810
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392809&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006389218&cidTexte=LEGITEXT000006070633&categorieLien=id&dateTexte=19990712
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L’article L. 2122-22, 4° du même code permet en revanche que le maire dispose 
d’une délégation du conseil municipal pour : « 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 ; ». 
Cet article est applicable aux présidents d’EPCI (Article L. 5211-2 du même code).

Une telle disposition existe également concernant les présidents de conseil 
départemental (Article L. 3221-11 du CGCT) et de conseils régionaux (Article L. 4231-8 
du même code).

L’ordonnance précitée du 1er avril 2020 effectue à l’article 1er précité pour tous ces 
exécutifs (maire, président d’EPCI, de syndicats mixtes, de département et régions) 
une délégation de compétence.

Il n’est donc plus nécessaire de disposer d’une délégation de compétence en 
vigueur pour que l’exécutif des collectivités puisse prendre les décisions relevant 
de la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et DSP. 
Mais les assemblées délibérantes doivent toujours en autoriser la signature et 
se prononcer sur le principe de la délégation de la gestion du service public. 
Une réunion dématérialisée leur permettra de le faire.

Quelles conditions de réunion des instances spécifiques aux procédures de 
passation de marchés publics et DSP ?
L’article L. 1414-2 du CGCT prévoit déjà, concernant les réunions des commissions 
d’appel d’offres (CAO), qu’elles 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.

Par ailleurs, une ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit 
applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances 
collégiales administratives pendant l’état d’urgence sanitaire permet la réunion 
dématérialisée des « commissions administratives et pour toute autre instance 
collégiale administrative ayant vocation à adopter des avis ou des décisions ».

A notre sens, cela concerne les instances comme les commissions de délégation 
de service public, ou bien même les jurys de concours1.

Servane BARDI
Avocat
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1.  Ces réunions du jury ne peuvent pas être remplacées par la consultation individuelle de chacun de ses membres 
par écrit, par message électronique ou par téléphone (CE, 7 avr. 1995, n° 138802 ; CE, 17 mai 1999, n° 196475, Sté 
Smithkline Beecham).

L’obligation est donc la réunion permettant une véritable délibération, contrairement au recueil d’avis individuels. La 
dématérialisation le permet.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037666566&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20181125
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392787
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000027574018&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20150322
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020278892&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20090219
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020278892&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20090219
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030927824&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20160401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041762557&categorieLien=id
https://www.parme-avocats.com/equipe/servane-knies/
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FICHE 9
L’ÉXECUTION DES CONTRATS PUBLICS

Les questions que vous vous posez 
Quel régime de report des délais et d’exonération des sanctions coercitives ? 

Quelles conséquences indemnitaires pour les acheteurs et concédants en réparation 
des pertes subies par leurs co-contractants opérateurs durant la période et lors de 
la reprise des prestations ? 

Comment soutenir financièrement ces mêmes opérateurs économiques ? 

Les contrats publics bénéficient-ils de modalités de modification facilitées ? 

Quelles obligations pèsent sur les maîtres d’ouvrage lors de la reprise des chantiers 
en ce qui concerne la sécurité des travailleurs ?

Ce qu’a changé la crise sanitaire
Un arrêt de la quasi-totalité des chantiers 

Une perturbation ou un arrêt des services publics 

Des défaillances des opérateurs dans l’exécution de leurs obligations contractuelles 

Une inquiétude des opérateurs et des maîtres d’ouvrage publics lors de la reprise 
des chantiers s’agissant de la sécurité des travailleurs

Des contrats devant être modifiés en conséquence des effets de la crise sanitaire

Des réclamations indemnitaires liées à la suspension des prestations objets des 
contrats ou aux conditions de reprise dégradées d’exécution des contrats

Un risque de défaillance économique de certains titulaires 

Une difficulté pour les acheteurs à respecter les règles gouvernant l’exécution des 
contrats.
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La règlementation nouvelle
L’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 (ci-après « l’Ordonnance ») 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-191. 

Les réponses à vos questions 
Quel régime de report des délais et d’exonération des sanctions coercitives ? 
Les délais contractuels d’exécution seront prolongés à due concurrence.
L’article 6.1° de l’ordonnance dispose en effet que « Lorsque le titulaire ne peut pas 
respecter le délai d’exécution d’une ou plusieurs obligations du contrat ou que cette 
exécution en temps et en heure nécessiterait des moyens dont la mobilisation ferait 
peser sur le titulaire une charge manifestement excessive, ce délai est prolongé 
d’une durée au moins équivalente à celle mentionnée à l’article 1er, sur la demande 
du titulaire avant l’expiration du délai contractuel ».

Les pénalités, en particulier les pénalités de retard, ne seront pas appliquées
L’article 6.2°a) de l’ordonnance dispose que : « Lorsque le titulaire est dans l’impossibilité 
d’exécuter tout ou partie d’un bon de commande ou d’un contrat, notamment lorsqu’il 
démontre qu’il ne dispose pas des moyens suffisants ou que leur mobilisation ferait 
peser sur lui une charge manifestement excessive : a) Le titulaire ne peut pas être 
sanctionné, ni se voir appliquer les pénalités contractuelles, ni voir sa responsabilité 
contractuelle engagée pour ce motif ».

De ces dispositions il résulte que, sous réserve de la démonstration par le titulaire 
de son impossibilité à exécuter la prestation prévue, les autorités contractantes ne 
pourront rechercher sa responsabilité ni en application des pénalités prévues au 
contrat, ni en application du droit commun en matière de responsabilité contractuelle.

Ces dispositions présentent l’intérêt d’éviter aux parties aux contrats publics d’entrer 
dans des discussions par nature conflictuelles et d’une durée prolongée sur l’application 
au cas par cas de la notion de force majeure, sans toutefois dispenser les titulaires des 
contrats d’apporter la preuve des difficultés rencontrées. 

L’absence de moyens suffisants peut ainsi renvoyer à des situations qui ne rempliraient 
pas la condition d’irrésistibilité de la force majeure (ex : défaillance d’un sous-traitant 
ou d’un fournisseur, indisponibilités des personnels, ruptures de stocks, etc.). Surtout, 
l’impossibilité d’exécuter peut aussi résulter du seul renchérissement de l’exécution 
du marché, sans que ne soit exigé un bouleversement de l’économie du marché, la 
démonstration d’une charge manifestement excessive étant suffisante. 
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1.  Les contrats publics visés sont ceux en cours ou conclus à compter du 12 mars 2020, jusqu’à la fin de l’état 
d’urgence tel que le prévoit l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie 
de covid-19, c’est-à-dire le 10 juillet 2020. En outre, pour les contrats concernés, les dispositions de l’ordonnance 
ne s’appliquent que dans la mesure où cette application sera « nécessaire pour faire face aux conséquences de la 
propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ».

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755875&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&dateTexte=20200327
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Dans sa fiche « question – réponses »2, le Ministère de l’économie et des finances 
précisé que si les deux parties sont d’accord pour ne pas faire jouer cette garantie 
minimale, le fait pour elles de prévoir un délai inférieur ne sera pas irrégulier. Les 
parties peuvent également décider d’une durée supérieure. 

La suspension de l’exécution du marché, qui est de droit à la demande du titulaire 
(dès lors qu’il ne dispose pas des moyens suffisants pour réaliser les prestations ou 
que la mobilisation de ces moyens ferait peser sur lui une charge excessive) et va de 
pair avec l’exonération de pénalités de retard, peut également intervenir à l’initiative 
de l’acheteur. 

Cette situation s’est fréquemment produite aussi bien dans le cadre des marchés 
de travaux que pour l’exploitation de certains services publics où les conditions de 
travail ont prêté à débat (par exemple les centres de tri de déchets) et où certains 
acheteurs ont d’eux-mêmes pris des mesures de suspension.

L’origine de la décision de suspension du contrat -fait du titulaire ou décision prise 
à l’initiative de l’acheteur- aura des conséquences opposées quant à l’indemnisation 
du titulaire (cf. question sur l’indemnisation des co-contractants).

Y compris dans l’hypothèse où le chantier ou plus généralement les prestations 
objets du contrat reprendraient après une mesure de suspension et qu’il n’y aurait 
donc pas impossibilité totale d’exécuter l’obligation de livrer l’ouvrage ou de réaliser 
les prestations, l’Ordonnance pourrait encore trouver à s’appliquer dès lors que l’on 
se trouve pendant la période d’urgence sanitaire3. 

On précisera que les dispositions de l’Ordonnance s’appliquent à défaut de 
stipulations plus favorables dans les contrats, stipulations que l’on retrouve très 
fréquemment dans les contrats de concession ou les marchés de partenariat à 
travers les « causes légitimes » ou les « causes exonératoires » qui exonèrent assez 
largement les titulaires de responsabilité. 

Enfin, comme le précise encore le Ministère de l’économie et des finances, si le 
titulaire démontre qu’il ne dispose pas des moyens suffisants pour exécuter 
le marché pendant la crise sanitaire actuelle, il ne sera pas possible à l’acheteur 
de résilier le marché. En effet, dès lors que la suspension suffit à surmonter les 
difficultés rencontrées par le titulaire et que l’exécution du contrat peut reprendre, 
l’acheteur ne peut résilier le marché, sous peine de voir sa responsabilité engagée.
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2.  Ministère de l’économie et des finances, DAJ, les conséquences de la crise sanitaire sur la commande publique, questions 
- réponses.

3.  Pour bénéficier de prolongation de délais le titulaire pourrait par exemple démontrer :
    -  soit que le respect des délais n’est pas objectivement possible compte tenu notamment des pertes de productivité 

induites par ses nouvelles conditions d’intervention ou, le cas échéant, de l’indisponibilité de moyens supplémentaires 
qui permettraient de compenser l’impact délai de ces pertes de productivité ; 

    -  soit que la mise en œuvre de moyens supplémentaires pour compenser l’impact délai de ces pertes de productivité 
représenterait pour lui une charge manifestement excessive, cette appréciation devant à notre avis être menée au cas 
par cas en tenant compte bien entendu du rapport entre le prix du marché et le montant des coûts supplémentaires, 
mais aussi de la situation particulière de l’entreprise concernée et de l’intérêt pour le maitre d’ouvrage de tenir les délais.
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Quelles conséquences indemnitaires pour les acheteurs et concédants en 
réparation des pertes subies par leurs co-contractants opérateurs en lien avec 
la période ? 
Pour les marchés publics :
L’Ordonnance ne traite pas de la question de la prise en charge des conséquences 
financières des difficultés d’exécution. Le droit à prolongation de délai ou la 
suspension du marché ne sont pas assortis d’un droit à indemnisation corrélatif. 

Au contraire, la possibilité pour le titulaire de bénéficier d’une prolongation de 
délai (art. 6-1°) ou de suspendre l’exécution (art. 6.2°) afin de s’épargner une 
« charge manifestement excessive », pourrait laisser penser que les conséquences 
financières des difficultés d’exécution liées à l’épidémie de Covid-19 sont en 
principe à la charge du titulaire (sous réserve de l’application de la théorie de 
l’imprévision4). 

Seule est prévue, au 3° de l’article 6, l’indemnisation des dépenses engagées pour 
l’exécution d’un marché que l’acheteur décide de résilier.

S’agissant de l’hypothèse prévue au 4° de l’article 6 sur la suspension des marchés 
à prix forfaitaire5, il ne prévoit pas davantage d’indemnisation du titulaire.  
Le renvoi à un avenant est une invitation à la négociation mais ne fait peser aucune 
obligation particulière sur l’acheteur.

Les règles de l’indemnisation des titulaires des marchés sont donc à trouver 
dans les règles communes d’exécution des marchés (notamment le régime de 
l’imprévision) ou leurs règles particulières d’exécution.

Pour les marchés de travaux, la question du régime indemnitaire de l’ajournement 
sera importante, l’article 49-1 du CCAG sur l’ajournement prévoyant l’indemnisation 
« des frais que lui impose cette garde et du préjudice qu’il aura éventuellement 
subi du fait de l’ajournement6». 

Plusieurs maîtres d’ouvrage se sont contentés de prendre acte de la décision des 
entreprises de suspendre le chantier, sans avoir besoin de prendre, en conséquence, 
une décision d’ajournement.

D’autres ont choisi de prendre des décisions d’ajournement au sens de l’article 
49-1 du CCAG travaux.
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4.  Les événements affectant l’exécution du contrat doivent avoir été normalement imprévisibles à la conclusion de 
celui-ci, extérieurs aux parties et entraîner un bouleversement de l’économie du contrat. A la différence de la force 
majeure, l’imprévision n’entraîne pas une impossibilité d’exécuter le contrat ; le cocontractant doit donc poursuivre cette 
exécution (sauf à commettre une faute), mais il est fondé à obtenir en partie l’indemnisation de ce qui constitue une 
« charge extracontractuelle ».

5.   « Lorsque l’acheteur est conduit à suspendre un marché à prix forfaitaire dont l’exécution est en cours, il procède sans 
délai au règlement du marché selon les modalités et pour les montants prévus par le contrat. A l’issue de la suspension, 
un avenant détermine les modifications du contrat éventuellement nécessaires, sa reprise à l’identique ou sa résiliation 
ainsi que les sommes dues au titulaire ou, le cas échéant les sommes dues par ce dernier à l’acheteur, l’avenant de 
reprise doit déterminer les modifications du marché éventuellement nécessaires ou sa reprise à l’identique ». 

6.   Ces frais pourront correspondre notamment à l’arrêt de l’activité et mise en sécurité du chantier, la mise en place 
de mesures supplémentaires pour envisager une reprise de l’activité, la reprise de l’activité dans un mode différent 
de celui d’origine, le cas échéant, la mise en place de mesures d’accélération, si non report de l’activité avec impact 
sur le planning général (impact délai).

http://www.marche-public.fr/CCAG-travaux/49-ajournement-interruption-travaux.htm
http://www.marche-public.fr/CCAG-travaux/49-ajournement-interruption-travaux.htm
http://www.marche-public.fr/CCAG-travaux/49-ajournement-interruption-travaux.htm
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Dans tous les cas, le juge administratif n’hésitant pas requalifier un acte d’ajournement, 
la question essentielle sera de savoir qui a été à l’initiative de la suspension et si les 
entreprises étaient ou non en capacité de poursuivre le chantier. Les maîtres d’ouvrage 
n’ayant fait que constater une incapacité du titulaire à poursuivre les travaux seront en 
principe protégés du régime indemnitaire de l’ajournement. Mais les maîtres d’ouvrage 
ayant pris explicitement des ordres de service d’ajournement pourront néanmoins 
invoquer que le motif de cette décision tenait au comportement de l’entreprise7.

Cas particulier de l’indemnisation du titulaire du marché en cas de résiliation liée 
au Covid-19. 
L’Ordonnance prévoit la possibilité en cas de résiliation d’un contrat du fait de 
l’urgence sanitaire de n’indemniser que les dépenses engagées directement 
imputables, excluant ainsi les pertes subies imputables à l’événement (article 6.3°.a).

L’adoption de telles dispositions permettrait aux acheteurs de s’exonérer du cadre 
juridique habituellement applicable à l’exécution des marchés publics et protecteur 
des intérêts, notamment financiers, des titulaires de marchés publics, au nom d’un 
intérêt général résultant de l’urgence sanitaire.

Comme le précise le Ministère de l’Economie et des finances8, en cas de résiliation 
n’ayant pas pour origine la crise sanitaire et ne résultant pas d’une faute du titulaire, 
ce dernier peut prétendre à une indemnisation complémentaire au titre de son 
manque à gagner résultant de l’inexécution des prestations (régime de la résiliation 
pour motif d’intérêt général).  

Pour les concessions :
L’article 6- 6°de l’Ordonnance prévoit un régime d’indemnisation du concessionnaire 
en cas de modifications des conditions d’exécution par la mobilisation de moyens 
supplémentaires représentant une charge manifestement excessive. L’indemnité 
versée correspond au « surcoût » intégral qui résulte de l’exécution, là où 
l’indemnisation pour la « charge extracontractuelle » permise par la théorie de 
l’imprévision n’est que partielle.

On soulignera que pour les concessions, ainsi d’ailleurs que pour les marchés de 
partenariat, les clauses du contrat sont fréquemment favorables à leurs titulaires 
s’agissant de l’indemnisation des impacts des circonstances imprévues et extérieures 
aux parties à travers les « causes légitimes » ou « causes exonératoires » lesquelles 
contiennent d’ailleurs de manière explicite et fréquemment le cas de la pandémie. 
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7.   On relèvera que certaines entreprises, en particulier celles n’ayant pas bénéficié d’un ajournement en bonne et 
due forme, ont invoqué pour les marchés de travaux les dispositions de l’article 18-3 du CCAG travaux aux termes 
duquel « les entreprises attributaires qui subissent sur le chantier des pertes, des avaries ou des dommages sur les 
matériels et installations qu’elles stockent sur le chantier pour son exécution ainsi que sur les ouvrages objet des 
marchés de travaux, peuvent réclamer une indemnisation au titre de la perte subie ».

A notre sens, cette disposition apparaît difficilement invocable pour couvrir l’indemnisation des suspensions de 
chantier, étant plus directement tournée vers les avaries de matériels.
8.  Ministère de l’économie et des finances, DAJ, les conséquences de la crise sanitaire sur la commande publique, 

questions - réponses.
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Comment soutenir financièrement les titulaires des contrats ? 
L’article 5 de l’Ordonnance prévoit la possibilité, par dérogation à la prohibition de 
la modification des avances9, de modifier le montant d’avances versées, en cours 
d’exécution de contrats impactés par le covid-19, lorsque le maitre d’ouvrage est 
en mesure de démontrer que cette mesure est nécessaire à la bonne exécution 
de son marché. L’augmentation peut être extrêmement importante puisque d’un 
montant supérieur à 60 % du montant du marché. Les parties devront néanmoins se 
préoccupés de la mise en œuvre de des modalités de remboursement de l’avance 
dont les règles demeurent.

Autre mesure de soutien aux titulaires de marchés, le 4° de l’article 6 de l’Ordonnance, 
prévoit que l’acheteur est tenu, en cas de suspension d’un marché à prix forfaitaire 
de procéder sans délai au règlement du marché selon les modalités et pour les 
montants prévus par le contrat. Cette disposition qui constitue une dérogation à la 
règle du service fait concerne essentiellement les marchés forfaitaires ayant prévu des 
échéances de paiement étalées dans le temps selon une périodicité précise (mensuelle, 
trimestrielle…) et ayant déterminé le montant de ces versements forfaitaires échéancés. 

Selon le Ministère de l’économie et des finances « le mécanisme de poursuite des 
paiements ne pourra pas s’appliquer aux marchés qui ne prévoient pas des dates 
précises d’échéances de versement ou n’en déterminent pas le montant ». C’est le cas 
des marchés de travaux dont les acomptes sont payés au regard des situations de 
travaux produites par le titulaire. Si le paiement d’acomptes n’est ainsi poursuivi malgré 
la suspension des prestations, lors de la reprise, un avenant, ou à défaut d’accord une 
décision unilatérale de l’acheteur, devra recaler le montant des paiements restant à 
devoir jusqu’à l’issue du marché. 

Pour les concessions, un régime équivalent est mis en place aux termes de l’article 
6.5°. Selon le Ministère de l’économie et des finances, « si la situation économique du 
concessionnaire le justifie, une avance sur le versement des sommes qui lui sont dues 
par l’autorité concédante (notamment les subventions), peut alors lui être versée. 
Cette disposition vise essentiellement les concessions pour lesquelles la situation 
économique du concessionnaire sur la durée totale du contrat, ne lui permettrait 
pas de surmonter les difficultés passagères auxquelles il est confronté ».

Le même article prévoit également la suspension des loyers et redevances en cas 
de suspension par l’autorité contractante d’un contrat de concession. Se pose 
ici la question de savoir si les loyers ou redevances sont annulés pour la période 
ou simplement reportés pour être amortis sur la période restante d’exécution du 
contrat. La première hypothèse semble s’imposer.
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9.  Article L.2191-3 code commande publique, « les clauses du marché relatives au taux et aux conditions de versement 
de l’avance ne peuvent être modifiées en cours d’exécution ».
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Les contrats publics bénéficient-ils de modalités de modification facilitées ? 
Selon l’article 6-1 de l’Ordonnance, les collectivités pourront se dispenser pendant 
la période de la saisine obligatoire de la CDSP et de la CAO en cas d’avenant 
augmentant de plus de 5 % le montant global du contrat. 

Par ailleurs, l’article 4 de l’Ordonnance prévoit la possibilité de déroger aux plafonds 
légaux de durée de certains contrats (accords-cadres, concessions dans les 
domaines de l’eau, déchets…) pour les contrats arrivés à terme durant la période et 
pour la durée prévue à son article 1er (cf, supra) augmentée du temps de remise en 
concurrence. Néanmoins, si les limites de durée prévues par le code de la commande 
publique trouvent ici une dérogation, la décision de prolongation restera soumise 
selon le Ministère de l’économie et des finances aux dispositions régissant les 
modifications des contrats et en particulier celles sur les limites de 10 %, 15 % ou 
50 % du montant initial du contrat que chaque modification doit respecter selon les 
motifs sur lequel elle est fondée.

On soulignera encore les dispositions de l’article 6.2°-b qui permettent à l’acheteur 
en cas d’impossibilité pour le titulaire d’un contrat de conclure un marché de 
substitution avec un tiers pour satisfaire ceux de ses besoins qui ne peuvent souffrir 
aucun retard, nonobstant toute clause d’exclusivité et sans que le titulaire du marché 
initial ne puisse engager, pour ce motif, la responsabilité contractuelle de l’acheteur.

L’Ordonnance offre donc un outil de mise en régie du titulaire dérogatoire de nature 
à faciliter la poursuite des projets. Le titulaire pourra donc être substitué sans que la 
responsabilité contractuelle de l’acheteur ne puisse être recherchée.

Quelles obligations pèsent sur les maîtres d’ouvrage lors de la reprise des 
chantiers en ce qui concerne la sécurité des travailleurs ? 
Le code du travail met à la charge des maîtres d’ouvrage certaines obligations 
quant à la sécurité des travailleurs sur les chantiers10. Le maître d’ouvrage doit 
notamment désigner un coordinateur en matière de sécurité et de protection de la 
santé (CSPS), Organiser les rapports entre le maître d’œuvre, les entreprises et le 
CSPS, préciser les modalités de coopération dans un document.

Aujourd’hui avec la reprise des chantiers en période d’épidémie, les maîtres 
d’ouvrage sont directement confrontés à leurs obligations.

Dans son « guide de préconisations de sécurité sanitaire », l’OPPBTP précise que 
« pour chaque opération, quelle que soit sa taille, le maître d’ouvrage formalise, 
après analyse, le cas échéant par le maître d’œuvre et le CSPS en accord avec 
les entreprises intervenantes, une liste des conditions sanitaires afin de s’assurer 
que les différents acteurs pourront mettre en œuvre et respecter dans la durée les 
directives sanitaires générales et les consignes complémentaires édictées dans ce 
guide ».
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 Article L.4531-1 du code du travail.
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Lors de la reprise des chantiers, le maître d’ouvrage doit être attentif au respect de 
ces obligations.

A notre sens, elles pourront être satisfaites par la transmission du maître d’ouvrage 
par ordre de service au titulaire du plan général de coordination (PGC) modifié 
établi par le SPS lequel devra avoir vérifier la prise en compte de cette modification 
par les entreprises dans leur plan particulier de sécurité et de protection de la santé 
des entreprises (PPSPS).

Comme le précise le guide précité, un référent Covid pourra être désigné au sein 
du personnel du maître d’ouvrage et ce dernier pourra préciser aux entreprises que 
ces dernières devront faire remonter quotidiennement au SPS et audit référent les 
difficultés dans le respect des règles de protection sanitaire. 

Au final, les devoirs du maître d’ouvrage en la matière passent essentiellement par 
le travail du SPS (vérifié par le MOA) et donc par le contenu du PGC modifié.

Mathieu NOEL 
Associé gérant
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https://www.parme-avocats.com/equipe/mathieu-noel/
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FICHE 10
LES MARCHÉS PUBLICS D’URGENCE

Les questions que vous vous posez 
Comment s’apprécie l’urgence ? 

Que sont les « besoins urgents » ?

Quelles sont les procédures prévues par le code de la commande publique pour 
répondre à des besoins urgents ? 

Ce qu’a changé la crise sanitaire
Textuellement le coronavirus n’a pas créé, en tant que tel, de nouvelle(s) procédure(s) 
pour permettre aux personnes publiques de répondre à un besoin urgent. En effet, 
le code de la commande publique prévoyait déjà, au même titre que les différents 
textes antérieurs, des dispositions particulières mettant en mesure les personnes 
publiques de déroger aux règles et procédures de principe pour satisfaire, de 
manière exceptionnelle, un besoin marqué par une situation d’urgence. Les marchés 
et contrats de concession de l’urgence doivent bien n’être que l’exception. 

Le coronavirus, comme l’ont été avant lui les attentats de 2015 ou encore la tempête 
Xynthia, a été une nouvelle illustration de l’importance du rôle de la commande 
publique en période de crise. 

La règlementation nouvelle
La crise du coronavirus a tout de même nécessité d’apporter certaines adaptations, 
temporaires, au droit de la commande publique au travers de 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. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755875&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755875&categorieLien=id


L’ACTION PUBLIQUE LOCALE PAR TEMPS DE CRISE(S) | GUIDE THÉMATIQUE 84

Ainsi pour la satisfaction d’un besoin urgent, et sauf dispositions contraires, pour 
toute la période de l’état d’urgence sanitaire, prolongé jusqu’au 24 juillet 2020, 
augmentée de deux mois : 
-  Les marchés publics et contrats de concession arrivés à terme pendant cette 

période peuvent être prorogés : 
« Les contrats arrivés à terme pendant la période mentionnée à l’article 1er peuvent 
être prolongés par avenant au-delà de la durée prévue par le contrat lorsque 
l’organisation d’une procédure de mise en concurrence ne peut être mise en œuvre.

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.

La prolongation d’un contrat de concession au-delà de la durée prévue à l’article  
L. 3114-8 du code de la commande publique est dispensée de l’examen préalable 
par l’autorité compétente de l’Etat prévu au même article.

Dans tous les cas, 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. » [Article 4 de l’ordonnance n°2020-319]

-  Des marchés de substitution peuvent être conclus, nonobstant toute clause 
d’exclusivité : « Lorsque le titulaire est dans l’impossibilité d’exécuter tout ou 
partie d’un bon de commande ou d’un contrat, notamment lorsqu’il démontre 
qu’il ne dispose pas des moyens suffisants ou que leur mobilisation ferait peser 
sur lui une charge manifestement excessive

(…)

b) L’acheteur peut conclure un marché de substitution avec un tiers pour satisfaire 
ceux de ses besoins qui ne peuvent souffrir aucun retard, nonobstant toute clause 
d’exclusivité et sans que le titulaire du marché initial ne puisse engager, pour ce 
motif, la responsabilité contractuelle de l’acheteur ; l’exécution du marché de 
substitution ne peut être effectuée aux frais et risques de ce titulaire » [art. 6, 2°, 
b. de l’ordonnance n°2020-319]. 

-  Les avenants aux contrats de délégation de service publique et aux marchés 
publics sont dispensés de devoir recueillir l’avis préalable de la Commission de 
délégation de service public ou de la Commission d’appel d’offre : 
« Par dérogation aux articles L. 1411-6 et L. 1414-4 du code général des 
collectivités territoriales, les projets d’avenants aux conventions de délégation de 
service public et aux marchés publics entraînant une augmentation du montant 
global supérieure à 5 % sont dispensés, respectivement, de l’avis préalable de 
la commission mentionnée à l’article L. 1411-5 du même code et de celui de la 
commission d’appel d’offres. » [Article 6-1 de l’ordonnance n°2020-319]

Par ailleurs, la crise du COVID-19, au même titre qu’a pu l’être la crise migratoire 
connue par les pays de l’UE il y a quelques années, a également été l’occasion 
pour la Commission européenne d’émettre une communication sur la satisfaction 
des besoins urgents des personnes publiques (communication de la Commission 
européenne 2020/C 108 I/01). D’un point de vue règlementaire, la Commission 
s’en tient à rappeler le droit existant tout en se félicitant de son adéquation avec 
la satisfaction des besoins urgents au travers des procédures accélérées ou sans 
publicité ni mise en concurrence.
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Les réponses à vos questions 
Comment s’apprécie l’urgence ?
Le code de la commande publique distingue l’urgence, de l’urgence impérieuse. 

En tout état de cause une situation d’urgence se caractérise par une situation : 

I) rendant impossible l’application les délais minimaux prévus ; 

II) extérieure à la personne publique ; 

III) imprévisible. 
L’urgence impérieuse constitue un cas d’urgence renforcée marquée par une 
impossibilité de respecter les délais des procédures formalisées, en ce compris les 
délais réduits des procédures accélérées en cas d’urgence.

Que sont les « besoins urgents » ?
Il faut donc entendre par besoins urgents, des besoins dont la satisfaction est 
incompatible avec les délais fixés par le code de la commande publique, extérieurs 
et imprévisibles.  

Dans le même sens, sont qualifiés de besoins très urgents ou marqués par une 
urgence impérieuse ceux dont la satisfaction n’est pas compatible même avec les 
délais des procédures accélérées. 

Dans le cadre de la crise du COVID-19, les besoins immédiats des hôpitaux et 
des établissements de santé (fournitures, services et travaux publics) constituent 
sans aucun doute [des besoins] qu’il faut satisfaire le plus rapidement possible 
(communication de la Commission européenne 2020/C 108 I/01).

Pour la Commission, les besoins immédiats des hôpitaux tels que les besoins 
en masques, en tenues de protection et tous les besoins directement liés à la 
lutte immédiate contre le COVID-19 constituent de toute évidence des besoins 
urgents largement incompatibles même avec les délais raccourcis des procédures 
accélérées. Dans ce sens, elle indique notamment que : 

La question de savoir s’il est alors impossible de respecter jusqu’aux délais très 
courts de la procédure accélérée (ouverte ou restreinte, 15 et 10 jours respectivement 
pour présenter les offres) devra être évaluée au cas par cas, mais la réponse 
est probablement affirmative dans la plupart des cas, à tout le moins en ce qui 
concerne les besoins à court terme considérablement exacerbés par la courbe 
croissante de l’infection.
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Quelles sont les procédures prévues par le code de la commande publique pour 
répondre à des besoins urgents ?
L’évaluation de la valeur du besoin demeure nécessaire, même en cas d’urgence, afin 
de déterminer si la procédure de passation applicable relève ou non des règles des 
procédures formalisées.

Rappel des seuils : 
Depuis le 1er janvier 2020 les seuils de procédures formalisées ont été abaissés de : 

•  144 000 € à 139 000 € HT pour les marchés publics de fournitures et de services 
de l’État,

•  221 000 € à 214 000 € HT pour les marchés publics de fournitures et de services 
des collectivités territoriales,

•  443 000 € à 428 000 € HT pour les marchés publics de fournitures et de services 
des entités adjudicatrices et pour les marchés de fournitures et de services passés 
dans le domaine de la défense ou de la sécurité,

•  5 548 000 € à 5 350 000 € à HT pour les marchés publics de travaux et les contrats 
de concessions.

1.1. Lorsque le marché est soumis aux règles des procédures formalisées
Le code de la commande publique prévoit deux natures de procédures en fonction 
de l’urgence à laquelle est confronté la personne publique : 

- Une procédure accélérée en cas d’urgence ; 

-  Une procédure sans publicité ni mise en concurrence en cas d’urgence impérieuse. 

1.1.1. Les procédures accélérées en cas d’urgence « simple »
En procédure d’appel d’offre ouvert : 
Dans le cadre d’une procédure ouverte, les candidatures et les offres sont remises 
simultanément. 

En principe, et aux termes de l’article R.2161-2 du code de la commande publique,  
le délai minimal de réception des candidatures et des offres est de 35 jours à compter 
de l’envoi de l’avis de marché. En pratique, ce délai doit également tenir compte de la 
complexité et de la valeur du besoin. 

Dans des situations d’urgence marquées par la circonstance que le besoin doit 
être satisfait à brève échéance, quelques semaines, l’article R. 2161-3 du code de la 
commande publique (CCP) prévoit que ce délai peut être ramené à 15 jours. Dans un 
tel cas, deux conditions doivent être réunie et respecter : 

-  L’urgence doit être dûment justifiée : Il faudra donc en faire mention dans les 
documents de la procédure en démontrant son caractère extérieur et imprévisible ;

-  L’urgence doit rendre le délai minimal impossible à respecter : l’impossibilité de 
pouvoir respecter le délai minimal devra également être mentionnée dans les 
documents de la consultation. 

FICHE 10
LES MARCHÉS PUBLICS D’URGENCE

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037730439&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037730437&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037730437&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401


L’ACTION PUBLIQUE LOCALE PAR TEMPS DE CRISE(S) | GUIDE THÉMATIQUE 87

En procédure d’appel d’offre restreint : 
Dans le cadre d’une procédure restreinte, les candidats sont d’abord sélectionnés sur 
la base de leur candidature puis invités à remettre une offre, le cas échéant. 

En principe, le délai minimal de réception des candidatures est de 30 jours à 
compter de la date d’envoi de l’avis de marché. Le délai minimal de réception des 
offres est également de 30 jours à compter de l’invitation à présenter une offre 
(articles R.2161-6 et 7 CCP). 

Dans un cas d’urgence, les délais de réception des candidatures et des offres 
peuvent être respectivement abaissés jusqu’à 15 jours et 10 jours (article R.2161-6, 
al.3 et R.2161-8, 3° du CCP).

Identiquement aux procédures d’appel d’offre ouvert : 

-  L’urgence doit être dûment justifiée : Il faudra donc en faire mention dans les 
documents de la procédure en démontrant son caractère extérieur et imprévisible ;

-  L’urgence doit rendre le délai minimal impossible à respecter : l’impossibilité de 
pouvoir respecter le délai minimal devra également être mentionnée dans les 
documents de la consultation. 

Remarque : les mêmes adaptations des délais de remises des candidatures et des 
offres sont applicables aux procédures avec négociations (articles R.2161-12 et 15 CCP). 

Point de vigilance : les procédures accélérées décrites ci-dessus n’emportent pas 
de modification sur les obligations posées par le code de la commande publique 
en matière de publicité

1.1.2. La procédure sans publicité ni mise en concurrence
Pour les marchés publics
Dans le cas d’une urgence impérieuse où le besoin doit être satisfait à très brefs 
délais, quelques jours voire même quelques heures, le code de la commande publique 
donne la possibilité aux acheteurs de passer un marché sans publicité ni mise en 
concurrence (art. R.2122-1 CCP).

Plusieurs conditions doivent être vérifiées : 

-  L’urgence doit présenter un caractère impérieux à l’image des besoins immédiats 
des établissements de santé et hôpitaux dans la lutte contre le COVID. A l’inverse, 
les marchés de fourniture de masque pour répondre aux besoins réguliers à venir ne 
présente pas le caractère d’urgence impérieuse. 

-  L’urgence doit résulter de circonstances extérieures et imprévisibles, ainsi, de 
manière évidente, la mauvaise organisation de l’acheteur ne peut justifier le 
recours à cette procédure ; 

-  L’urgence ne permet pas de respecter les délais minimaux exigés par les 
procédures formalisées, comme le sont par exemple les besoins de pointe en 
masques ou protection pour les personnels hospitaliers pour faire face au COVID ; 

-  Le marché doit être limité aux prestations strictement nécessaires pour faire face 
à l’urgence. Le marché doit donc être limité dans son objet mais également dans 
sa durée.
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Pour les contrats de concession
S’agissant des contrats de concessions, le code de la commande publique prévoit 
également la possibilité exceptionnelle de conclure des contrats de concession sans 
publicité ni mise en concurrence préalable en cas d’urgence. 

Les conditions suivantes doivent être vérifiées : 

-  L’urgence résulte d’une impossibilité pour l’autorité concédante, pour une raison 
indépendante de sa volonté, de continuer à faire exploiter le service par son 
cocontractant ou de l’assurer elle-même ; 

-  La continuité du service doit être justifiée par un motif d’intérêt général.
-  La durée du contrat ne doit pas excéder la durée requise pour mettre en œuvre une 

procédure de passation.

1.2. Lorsque le marché est soumis à une procédure adaptée au sens de l’article 
L.2123-1 CCP

Lorsqu’un marché relève d’une procédure adaptée, l’acheteur définit librement les 
modalités de passation dans le respect des principes fondamentaux de la commande 
publique. 

Aucun délai n’est imposé pour les remises des candidatures et des offres. 

L’acheteur apprécie lui-même quels sont les délais raisonnables en fonction des 
prestations objet du marché, du nombre ou de la localisation des opérateurs et,  
le cas échéant, de l’urgence à satisfaire le besoin. 

Les bonnes pratiques
Il faut entendre par « bonnes pratiques » celles qui permettent de répondre le plus 
efficacement au besoin et non pas d’énièmes règles qui viendraient alourdir la 
passation de marchés urgents. 

A ce titre, la communication de la Commission européenne du 1er avril 2020 portant 
orientations sur l’utilisation des marchés publics dans la situation d’urgence liée à la 
crise du COVID-19 incite les personnes publiques à jouer un rôle actif sur le marché. 
Ainsi, et pour accélérer la passation de marchés urgents celles-ci pourraient : 

- Prendre contact directement avec des contractants dans l’Union ou en dehors ; 

- Recruter des agents disposant de meilleurs contacts sur les marchés ; 

-  Envoyer des représentants directement dans les pays qui disposent des stocks 
nécessaires et qui peuvent assurer une livraison immédiate ;

-  Prendre contact avec des fournisseurs éventuels pour convenir d’une mise en 
production, d’un accroissement de leur production ou du renouvellement de leur 
production

Remarque : ces deux derniers points très spécifiques sont davantage liés à la crise 
du COVID que les autres qui trouvent à s’appliquer même hors cas de crise
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Jouer un rôle actif sur les marchés : dans ce cadre la Commission considère que les 
personnes publiques, même au-delà de la crise, devraient participer des actions de 
mise en relation et interagir activement avec les marchés pour stimuler l’offre en se 
rapprochant par exemple d’écosystèmes innovants ou d’avoir recours à des outils 
numériques innovants pour susciter un large intérêt parmi les acteurs économique. 

Au même titre que les procédures de sourcing, les marchés de l’urgence constituent 
d’autres moyens d’intervention de la puissance publique sur les marchés. Tant critiqué 
par certains, l’Etat providence fait, sans aucun doute, son retour ! Décentralisée 
évidemment au travers des collectivités territoriales, l’heure est, de nouveau et pour 
l’avenir, à la puissance publique.
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FICHE 11
LA REPRISE ET LA POURSUITE DES CHANTIERS  
SOUS MAÎTRISE D’OUVRAGE PUBLIQUE

Les questions que vous vous posez 
Après l’arrêt progressif des chantiers à partir du 17 mars 2020, après et les injonctions 
à reprendre les travaux, sans pour autant d’ailleurs être suivies d’effets, les chantiers 
redémarrent peu à peu. Aux impératifs économiques compréhensibles, s’oppose 
néanmoins l’adoption préalable de mesures sanitaires drastiques dont la mise en 
place soulève des interrogations et nécessite un temps d’adaptation, tant de la part 
de la maîtrise d’ouvrage que de l’ensemble des intervenants sur le chantier.

Quels préalables pour une reprise du chantier en toute sécurité ?
Quelle forme devra prendre cette reprise ?
Par ailleurs, une fois que le chantier aura redémarré, la crise sanitaire sera toutefois loin 
d’être terminée. Les mesures « barrières », et notamment la distanciation physique, 
devront être maintenues au cours des prochains mois, impliquant une exécution des 
travaux en « mode dégradé » qui allongera les délais d’achèvement du chantier.

Quelles conséquences pour la maîtrise d’ouvrage sur les plans contractuel et 
financier ?

La règlementation nouvelle
Afin de faire face aux circonstances exceptionnelles occasionnées par l’épidémie 
de Covid-19 et les mesures mises en œuvre pour en limiter la propagation, les 
pouvoirs publics ont très rapidement adopté des règles dérogatoires en vue de 
remédier aux conséquences -contractuelles, techniques et financières- les plus 
immédiates pour les acteurs du secteur de la construction.
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L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais 
échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures 
pendant cette même période.

 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.

 Le Guide de préconisation de sécurité sanitaire pour la continuité des activités 
de la construction en période d’épidémie de coronavirus établi par l’OPPBTP  
(« Le Guide »).

Si ces différents textes traitent essentiellement de la période d’état d’urgence 
sanitaire, qui devrait prendre fin le 11 juillet prochain, certaines de leurs implications 
vont bien au-delà et auront encore des répercussions pratiques et juridiques dans 
les mois à venir.

Les réponses à vos questions 
Quels sont les préalables requis pour une reprise du chantier en toute sécurité ?
Au titre de la conduite son opération, le maître d’ouvrage doit prendre toutes les 
mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé des intervenants sur le 
chantier. En application des articles L. 4531-1 et L. 4121-2 du code du travail, il lui 
appartient notamment d’éviter les risques, d’évaluer ceux qui ne peuvent être évités 
et de les combattre à la source. 

Afin de prévenir les risques sanitaires résultant de la coactivité et de la cohabitation 
des intervenants, tant sur le chantier que dans la base-vie, le Guide publié par 
l’OPPBTP le 2 avril dernier édicte des consignes générales à destination de la 
maîtrise d’ouvrage et des entreprises de travaux.

-  Limitation de la coactivité et respect d’une distance minimale d’un mètre entre 
deux individus : si le respect de la distance d’un mètre n’est pas possible, le port 
d’un masque est obligatoire

-  Mise à disposition de gel hydroalcoolique et lavage des mains à intervalles réguliers

-  Adaptation des plans de circulation sur le chantier et attribution d’un outillage 
individuel (sauf port de gants de travail)

-  Contrôle de l’accès au chantier des intervenants et refus d’accès pour toute 
personne présentant des symptômes de la maladie

-  Information et communication de qualité à destination des salariés

-  Adaptation de l’aménagement et du nettoyage des bases vie

Bien que n’ayant pas de réelle valeur normative, les lignes directrices issues du 
Guide sont les bienvenues pour envisager la réorganisation des conditions de 
travail préalable au redémarrage des travaux ainsi que les obligations du maître 
d’ouvrage qui en découlent :
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•  Le maître d’ouvrage devra établir une « liste des conditions sanitaires » du 
chantier. En pratique, il s’agira de s’assurer, avec l’aide de la maîtrise d’œuvre et 
du coordonnateur SPS, que les recommandations prescrites par le Guide seront 
effectivement applicables. Les activités dont l’exercice ne pourra se conformer 
aux mesures de prévention édictées devront être suspendues et ne pourront pas 
reprendre tant que le respect des consignes sanitaires ne sera pas en mesure 
d’être garanti.

•  Le maître d’ouvrage a tout intérêt à désigner, en interne ou au sein de la maîtrise 
d’œuvre, un « référent Covid-19 » dont le rôle sera de coordonner les mesures 
à mettre en œuvre sur le chantier ainsi que les actions des autres référents, 
désignés par les entreprises de travaux.

•  En accord avec le coordonnateur SPS, et au vu de la liste des conditions sanitaires 
qui aura été établie, le plan général de coordination (PGC) devra être mis à 
jour afin de tenir compte des consignes sanitaires, d’une part, et de permettre 
aux entreprises de travaux d’adapter leurs propres procédures via leur plan 
particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS), d’autre part.

•  Pour les opérations de première catégorie uniquement (article R. 4532-77 du code 
du travail) : un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions 
de travail (CISSCT) devra se tenir au préalable, idéalement par visioconférence.

Ce n’est qu’une fois cette planification réalisée, et avec l’assurance que les 
entreprises de travaux seront en mesure de se conformer aux consignes sanitaires, 
que les travaux pourront redémarrer.

 Attention, l’existence de risques sanitaires nouveaux ne doit pas éluder la 
prévention des risques « traditionnels » inhérents à tous les chantiers (électricité, 
chute de matériaux, présence d’engins et / ou de produits dangereux, etc.), lesquels 
pourraient se trouver accrus eu égard à la reprise en « mode dégradé » des travaux.

Comment se formalise la reprise des travaux ?
Quelle que soit la manière dont a été matérialisé l’arrêt des travaux à la suite 
de l’instauration de l’état d’urgence sanitaire et des mesures de confinement 
associées, le redémarrage des travaux devra faire l’objet d’un OS de reprise.

-  Si l’arrêt du chantier a fait l’objet d’un OS d’ajournement ou de suspension des 
travaux, le maître d’ouvrage notifiera un OS de reprise actant du respect des 
contraintes sanitaires et permettant le redémarrage du chantier. 

-  Si le chantier a été suspendu de manière « tacite », les entreprises ayant cessé de 
se rendre sur le chantier, par précaution et/ou par manque de moyens matériels 
et humains, sans qu’un OS de suspension n’ait été officiellement notifié par le 
maître d’ouvrage, l’OS de reprise sera le moyen -outre le fait de reprendre le 
chantier- d’acter rétroactivement la date d’interruption des travaux et donc leur 
durée totale d’arrêt.
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Quelles sont les implications de la crise sanitaire sur les délais d’exécution 
contractuels ?
L’arrêt des chantiers durant plusieurs semaines affectera nécessairement leurs 
délais d’exécution et, en cas de non-respect, les sanctions contractuelles associées. 
Les mesures dérogatoires adoptées par le Gouvernement permettent toutefois 
d’en appréhender les conséquences et de les adapter au cours de la période d’état 
d’urgence sanitaire ainsi que pour les mois à venir.

Ainsi, l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 définit une période dite 
« juridiquement protégée » du 12 mars au 23 juin 2020, au cours de laquelle un certain 
nombre de délais sont prorogés et les procédures adaptées en conséquence. L’article 
4 instaure notamment un moratoire en ce qui concerne l’ensemble des sanctions 
liées au non-respect des délais fixés contractuellement : le cours des astreintes et 
des clauses pénales est suspendu durant la période dérogatoire précitée tandis 
que celles qui auraient dû prendre effet pendant cette période voient leur point de 
départ reporté à l’issue de cette période pour une durée équivalente. 

Cependant, ce dispositif aménage la sanction prévue par le contrat mais pas 
l’obligation elle-même, et ne suspend donc pas les délais fixés contractuellement 
pour l’exécution de cette obligation. Les cocontractants du maître d’ouvrage ne 
pourront donc se prévaloir des dispositions de l’ordonnance n° 2020-306 qu’en 
ce qu’elle adapte la mise en œuvre des sanctions de nature contractuelle.

En revanche, en ce qui concerne les contrats publics, l’ordonnance n° 2020-319 
du 25 mars 2020 va plus loin dans l’assouplissement des règles applicables à leur 
exécution et ce, pour une période dérogatoire s’étendant cette fois-ci du 12 mars 
au 23 juillet 2020.

Plus particulièrement, l’article 6 de cette ordonnance prévoit que :

-  Lorsque le cocontractant ne peut pas respecter le délai d’exécution prévu au 
contrat ou démontre que le respect de ce délai ferait peser sur lui une charge 
manifestement excessive, ce dernier peut demander la prolongation du délai 
contractuel, avant son expiration, pour une durée au moins équivalente à la 
période du 12 mars au 23 juillet 2020.

-  Dès lors que le cocontractant démontre qu’il ne disposait pas des moyens 
suffisants pour poursuivre l’exécution du contrat ou que leur mobilisation aurait 
engendré une charge manifestement excessive, aucune sanction (mise en jeu de 
sa responsabilité contractuelle ou de pénalités de retard) ne peut être prononcée 
contre lui.

En conclusion, la maîtrise d’ouvrage publique devra s’attendre à ce que les 
entreprises de travaux intervenant sur son chantier sollicitent une prolongation des 
délais d’exécution des travaux au moins équivalente à la période allant du 12 mars au  
23 juillet 2020, sans pouvoir s’y opposer ou sanctionner les retards qui en 
découlent. Etant précisé qu’il appartiendra aux entreprises de démontrer que les 
difficultés qu’elles ont rencontré du fait de l’épidémie ne leur permettaient pas de 
poursuivre l’exécution des contrats dans des conditions normales. 

 Les périodes précitées restent susceptibles d’évoluer si les ordonnances  
n° 2020-206 et 2020-319 font l’objet d’adaptations à la suite de la prolongation 
de l’état d’urgence sanitaire. 
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Quelles sont les implications financières de l’allongement des délais et des 
surcoûts du fait des mesures de prévention sanitaire ?
L’arrêt des chantiers puis leur reprise prochaine, selon des modalités contraignantes 
qui occasionneront des surcoûts ainsi qu’une perte de productivité, auront des 
répercussions financières certaines. La maîtrise d’ouvrage doit en envisager les 
conséquences dès la reprise des travaux, sans attendre l’issue du marché et les 
réclamations indemnitaires qui ne manqueront pas de l’accompagner.

• Les coûts liés à la suspension du chantier
Le maître d’ouvrage qui suspend les travaux est susceptible de devoir indemniser 
ses contractants des charges d’attente avant la reprise du chantier. Sous réserve 
d’en établir la réalité, le quantum et de démontrer l’existence d’un lien de causalité 
avec l’arrêt des travaux, sont notamment indemnisables les chefs de préjudices 
suivants :

-  Les coûts liés aux mesures de conservation et de gardiennage des travaux 
interrompus 

-  Les coûts liés aux personnels et matériels immobilisés et qui n’ont pu être 
réaffectés ailleurs

-  Les coûts liés aux variations économiques, justifiant une actualisation des prix

- Les frais financiers supplémentaires

- Les surcroits de frais généraux

Cela suppose néanmoins que le titulaire du contrat démontre que le maître d’ouvrage 
aurait décidé de la suspension du chantier en dépit de sa volonté et de sa capacité à 
poursuivre les travaux. 

En revanche, si le chantier a fait l’objet d’une décision d’ajournement expresse, 
l’article 49.1 du CCAG Travaux consacre une responsabilité de plein droit du 
maître d’ouvrage, quelle que soit la cause de la décision d’ajournement. Dans ce 
cas de figure, les différents intervenants sur le chantier disposeront d’un droit à 
indemnisation particulièrement favorable.

• Les coûts liés à la reprise en « mode dégradé » du chantier
L’application des consignes sanitaires auxquelles se trouve subordonnée la reprise 
des travaux, ainsi que la réorganisation du chantier qui en découle, engendreront 
très certainement des frais supplémentaires à la charge des entreprises intervenant 
sur le chantier (charges supplémentaires en lien avec le décalage de planning, 
pertes de productivité, sous-couverture de frais généraux, fourniture de masques, 
gel hydroalcoolique, gants de protection, etc.).

Dans ces conditions, les entreprises sont susceptibles de solliciter une indemnisation 
de ces coûts supplémentaires sur le fondement de l’imprévision, désormais codifiée 
à l’article L. 6 du code de la commande publique. 

Pour mémoire, le maître d’ouvrage public est redevable d’une indemnité au titre 
de l’imprévision s’il est démontré par son cocontractant (i) qu’un évènement 
extérieur de nature imprévisible (ii) a bouleversé l’économie du contrat, telle 
qu’elle avait été envisagée et convenue lors de sa conclusion. 
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-  Le caractère extérieur et imprévisible de l’épidémie de covid-19 et des mesures 
de lutte contre sa propagation prises par le Gouvernement n’est pas discutable.

-  Le bouleversement de l’économie du contrat sera, quant à lui, caractérisé dès lors 
que, soit les surcoûts occasionnés par la reprise et la réorganisation du chantier 
dépassent le seuil convenu par les parties aux termes du contrat, soit, si rien de 
tel n’est prévu, en présence d’un surcoût de l’ordre de 10%1 ou plus par rapport 
au montant final du marché.

Dans certaines mesures, les entreprises de travaux pourraient également être 
amenées à invoquer la survenance de sujétions imprévues (défaillance des 
fournisseurs, difficultés techniques issues de la réorganisation du chantier, etc.), 
susceptibles de fonder une demande indemnitaire.

 Dans ces conditions, et compte des incertitudes qui entourent la période 
actuelle, il est plus que conseillé au maître d’ouvrage de conclure un avenant avec 
ses cocontractants afin de tenir compte des implications techniques et financières 
occasionnées par la suspension puis la reprise « dégradée » des travaux et, le cas 
échéant, de régulariser les conditions dans lesquelles le chantier a été mis à l’arrêt.

Les bonnes pratiques
Certains chantiers « emblématiques » ont pu d’ores-et-déjà reprendre, sous l’impulsion 
concertée de la maîtrise d’ouvrage publique et des entreprises :

- La réhabilitation et la reconstruction de Notre-Dame de Paris

- La ligne 15 sud du Grand Paris Express

- Le percement du tunnel Lyon-Turin

Nombre des chantiers ayant repris présentent des caractéristiques similaires : 
les effectifs présents sont fortement réduits, les protocoles d’intervention des 
équipes ainsi que la logistique ont été complètement repensés et, bien souvent, les 
consignes sanitaires sont plus strictes que celles préconisées aux termes du Guide 
de l’OPPBTP. En particulier, le port du masque est imposé à tous les intervenants, y 
compris lorsque les distances « barrières » sont en mesure d’être respectées.

Par ailleurs, les maîtres d’ouvrage publics tels que les organismes de logement 
sociaux (en Hauts-de-France) ou certaines collectivités territoriales (la Ville et la 
Métropole de Nice) multiplient les initiatives de « chartes » et de « labels » en vue 
de faciliter la réouverture des chantiers dans le respect des normes sanitaires.
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FICHE 12
LES DÉLAIS D’INSTRUCTION ET DE RECOURS EN MATIÈRE D’URBANISME,  
D’URBANISME COMMERCIAL ET D’ENVIRONNEMENT

Les questions que vous vous posez 
Les délais de recours, administratifs et contentieux, à l’encontre des autorisations 
d’urbanisme, des autorisations d’exploitation commerciale et des autorisations 
environnementales sont-ils modifiés ?

Le délai de validité des autorisations arrivant à expiration pendant la période d’état 
d’urgence sanitaire est-il prorogé ?

Qu’en est-il des délais dont dispose l’administration pour instruire les demandes 
d’autorisation ou les recours administratifs déposés avant le 12 mars 2020 ? 

Les procédures d’enquêtes publiques et de participation du public sont-elles 
impactées ?

Ce qu’a changé la crise sanitaire
Afin de faire face à l’épidémie de covid-19, la France a été placée en état d’urgence 
sanitaire pour une durée de deux mois courant à compter du 24 mars 2020, par 
la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020.

Cette mesure impliquant d’importantes restrictions à la liberté de se déplacer 
et de se réunir, et la fermeture de nombreux établissements recevant du public, 
le Gouvernement a été conduit à prendre en compte les conséquences de cette 
situation sur l’ensemble des délais prévus dans les procédures administratives 
et judiciaires (délais d’instruction des demandes par l’Administration, délais de 
validité des autorisations administratives, délais de recours, etc.).

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&categorieLien=id


L’ACTION PUBLIQUE LOCALE PAR TEMPS DE CRISE(S) | GUIDE THÉMATIQUE 99

Les règles applicables pendant la période 
juridiquement protégée 
Pour l’essentiel, les effets de l’urgence sanitaire sur les délais ont fait l’objet d’une 
première ordonnance du 25 mars 2020 (n° 2020-306), modifiée à quatre  reprises, 
par une ordonnance du 15 avril 2020 (n° 2020-427) puis par celle du 22 avril 2020 
(n° 2020-460), et celle du 7 mai 2020 (n° 2020-539) et enfin, par une nouvelle 
ordonnance du 13 mai 2020 (n° 2020-560).

L’article 1er de l’ordonnance n° 2020-306 avait instauré une « période juridiquement 
protégée », qui commençait le 12 mars 2020 pour prendre fin au terme d’un délai 
d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire prévu par l’article 
4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, c’est-à-dire jusqu’au 23 juin à minuit, la 
période d’urgence sanitaire prenant elle-même fin le 24 mai à 0 heures, selon une 
circulaire du 17 avril 2020.

L’état d’urgence sanitaire a été prorogé, jusqu’au 10 juillet 2020 inclus, par la loi  
n° 2020-546 du 11 mai 2020. 

L’article 1er de l’ordonnance n° 2020-306 a été modifié par l’ordonnance n° 2020-560 
et dispose désormais que la « période juridiquement protégée » prend fin le 23 juin 
2020 inclus.

L’article 2 de l’ordonnance, prescrit que, sauf cas prévus par d’autres dispositions ou 
exclus du champ de l’ordonnance, « tout acte, recours, action en justice, formalité, 
inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement 
à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, 
irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, 
non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli 
pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a 
été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, 
le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. »

En d’autres termes, les délais susvisés qui expirent durant la période juridiquement 
protégée, sont gelés et ne commenceront à courir qu’à l’issue de celle-ci, dans la 
limite de deux mois. 

Le Titre II de l’ordonnance (articles 6 à 11 bis) prévoit des dispositions particulières 
en matière de délais et de procédures administratives applicables aux personnes 
mentionnées à l’article 6, à savoir les administrations de l’Etat, les collectivités 
territoriales, leurs établissements publics administratifs at les organismes et 
personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public 
administratif, y compris les organismes de sécurité sociale. En outre, le Titre II bis 
de l’ordonnance a ajouté des dispositions spécifiques en matière d’urbanisme, 
d’aménagement et de construction. 

Enfin, il est à noter qu’en application des dispositions de l’article 9 de l’ordonnance, 
les délais d’instruction, mentionnés dans la présente fiche, sont encore 
susceptibles d’être modifiés par décret pour des motifs de protection des intérêts 
fondamentaux de la Nation, de sécurité, de protection de la santé, de la salubrité 
publique, de sauvegarde de l’emploi et de l’activité, de sécurisation des relations 
de travail et de la négociation collective, de préservation de l’environnement et de 
protection de l’enfance et de la jeunesse.
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Les réponses à vos questions 
Quels sont les recours des tiers à l’encontre des autorisations d’urbanisme ?
Initialement, l’ordonnance du 25 mars 2020 n’avait prévu aucun régime spécifique 
à l’égard de ces autorisations, ce qui signifiait que tout délai de recours qui aurait 
normalement dû expirer entre le 12 mars et le 23 juin 2020, se trouvait totalement 
interrompu et ne devait recommencer à courir, dans son intégralité, qu’à cette 
dernière date, pour expirer deux mois plus tard. 

Un délai aussi long ayant été jugé trop pénalisant pour les porteurs de projet, et 
injustifié pour les requérants, l’ordonnance du 25 avril dernier est revenue à une 
solution plus raisonnable, afin de ne pas paralyser le lancement des chantiers qui, 
en pratique, se trouve souvent bloqué jusqu’à la purge des recours contre les 
autorisations de construire. Aujourd’hui, l’article 12 bis de l’ordonnance prévoit un 
régime spécifique pour les délais de recours contre les autorisations d’urbanisme 
et les agréments prévus à l’article L. 510-1 du code de l’urbanisme lorsqu’ils portent 
sur un projet soumis à autorisation d’urbanisme. Ces délais qui ont commencé à 
courir, mais sans avoir expirés avant le 12 mars, ont été simplement suspendus 
à cette date, et recommenceront à courir, à compter du 24 mai 2020, pour leur 
durée restante seulement, sans que celle-ci puisse être inférieure à sept jours.

Par ailleurs, le point de départ des délais qui devaient commencer à courir entre 
le 12 mars et le 23 mai 2020 est reporté au 24 mai 2020.  

En toute logique, ces dispositions s’appliquent également aux recours contre les 
permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale (AEC), qu’ils 
soient contestés en tant qu’autorisation d’urbanisme ou en tant qu’ils tiennent lieu 
d’autorisation d’exploitation commerciale.

En revanche, ils ne devraient pas trouver à s’appliquer aux recours formés par 
les pétitionnaires, à l’encontre des refus d’autorisation ou des autorisations avec 
prescription, lesquels demeurent soumis aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance 
du 25 mars 2020.

S’agissant des autorisations d’exploitation commerciale (AEC)
L’article 12 bis de l’ordonnance du 25 mars 2020, dans sa rédaction issue de 
l’ordonnance n°2020-539 du 7 mai 2020, prescrit que les dispositions spécifiques 
relatives au délai de recours à l’encontre des autorisations d’urbanisme s’appliquent 
également « aux recours administratifs préalables obligatoires dirigés contre les 
avis rendus par les commissions départementales d’aménagement commercial 
dans les conditions prévues au I de l’article L. 752-17 du code de commerce ». 

Est ainsi visé le recours qui peut être formé devant la Commission nationale 
d’aménagement commercial (CNAC) à l’encontre de l’avis de la CDAC, préalable 
nécessaire à tout recours contentieux.
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Lorsque le délai d’un mois, ouvert pour saisir la CNAC, devait commencer à courir 
entre le 12 mars et le 23 mai 2020, son point de départ est donc reporté au 24 mai. 
S’il avait commencé à courir avant le 12 mars, il est suspendu et ne reprendra son 
cours qu’à partir du 24 mai 2020 pour la durée restante seulement.

Hors le cas précédemment évoqué, où l’autorisation d’exploitation commerciale 
est portée par le permis de construire, le délai de deux mois pour contester une 
AEC isolée devant la cour administrative d’appel obéit aux règles de l’article 2 
de l’ordonnance du 25 mars 2020. S’il devait expirer entre le 12 mars et le 23 juin  
2020 inclus, il ne commencera à courir qu’à compter de cette dernière date.

S’agissant de la durée de validité des autorisations arrivant à expiration
En application de l’article 3 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 modifiée, 
les délais de validité des « autorisations, permis et agréments » (ex : permis de 
construire, autorisation environnementale…etc.) qui devaient arriver à échéance 
entre le 12 mars et le 23 juin  2020 inclus sont prorogés de plein droit jusqu’à 
l’expiration d’un délai de trois mois suivant la fin de la « période juridiquement 
protégée », à savoir jusqu’au 23 septembre 2020. L’autorité compétente pour 
délivrer ces autorisations, permis et agréments, et le juge, peuvent toutefois 
aménager ce délai si les intérêts dont ils ont la charge le justifient. 

Quelles sont les dispositions générales en matière d’instruction des demandes 
adressées à l’administration ?
Délais d’instruction des demandes adressées à l’administration
Les dispositions de l’article 7 de l’ordonnance du 25 mars 2020 modifiée, qui 
aménagent les délais d’instruction des demandes adressées à l’administration 
(recours administratifs, demandes d’autorisation, déclarations…etc.), s’appliquent à 
l’ensemble des procédures administratives instruites par les personnes mentionnées 
à l’article 6 de ladite ordonnance, à l’exception des demandes d’autorisation 
d’urbanisme, de certificat d’urbanisme et de déclaration préalable qui sont 
encadrées par des dispositions spécifiques exposées infra.

•  S’agissant des demandes d’autorisation ou recours administratifs déposés avant 
le 12 mars 2020 et sous réserve, le cas échéant, de la complétude du dossier, le 
délai d’instruction est suspendu à compter de cette date et ne recommencera 
à courir, pour la période restante, qu’au terme de la « période juridiquement 
protégée », soit à compter du 24 juin 2020 inclus. De la même manière, les délais 
impartis aux personnes intéressées pour émettre un avis ou donner un accord 
dans le cadre de l’instruction de demande d’autorisation sont suspendus jusqu’à 
cette même date. 

•  S’agissant des demandes d’autorisation ou recours administratifs déposés entre 
le 12 mars et le 23 juin inclus et sous réserve, le cas échéant, de la complétude du 
dossier, le délai d’instruction ne commence à courir qu’au terme de la « période 
juridiquement protégée », soit à compter du 24 juin 2020. De la même manière, 
les délais impartis aux personnes intéressées pour émettre un avis ou donner un 
accord dans le cadre de l’instruction de demande d’autorisation ne commenceront 
à courir qu’à compter de cette date.  
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Complétude des dossiers de demande et sollicitation par l’administration de pièces 
complémentaires 
Les délais impartis à l’administration pour vérifier le caractère complet d’un dossier 
ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de la procédure 
d’instruction ont également été aménagés pendant la période dite « protégée », 
en application de l’article 7 de l’ordonnance du 25 mars 2020 modifiée.

Suite à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2020-539 du 7 mai 2020, ces dispositions 
ne sont plus applicables aux demandes d’autorisation d’urbanisme, de certificat 
d’urbanisme et de déclaration préalable qui sont désormais régies par des 
dispositions spécifiques à l’urbanisme.

•  S’agissant des dossiers de demande d’autorisation reçus par l’administration 
avant le 12 mars 2020, le délai pour vérifier le caractère complet d’un dossier 
ou pour solliciter des pièces complémentaires est suspendu et ne recommence 
à courir, pour la période restante, qu’à compter de la fin de la « période 
juridiquement protégée », soit à partir du 24 juin 2020. Cette suspension du 
délai ne vaut évidemment que dans le cas où le délai pour vérifier la complétude 
du dossier et solliciter des pièces complémentaires n’avait pas expiré avant le 12 
mars 2020. Si une demande de complément était en cours à la date du 12 mars, 
le délai imparti au pétitionnaire pour y répondre est suspendu et ne commencera 
à courir qu’à compter du 24 juin 2020. 

•  S’agissant des dossiers de demande d’autorisation reçus par l’administration 
entre le 12 mars 2020 et le 23 juin inclus, le point de départ du délai pour solliciter 
des pièces complémentaires ne commence à courir qu’à compter de la fin de la « 
période juridiquement protégée », soit à partir du 24 juin 2020. En cas de demande 
adressée par l’administration au pétitionnaire pendant la « période juridiquement 
protégée », le délai imparti au pétitionnaire pour répondre à la demande du service 
instructeur ne commencera à courir qu’à compter du 24 juin 2020. 

Quelles sont les dispositions spécifiques en matière d’instruction des demandes 
d’autorisation d’urbanisme, de certificat d’urbanisme et de déclaration préalable ?
Les délais d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme, des demandes 
de certificat d’urbanisme et des déclarations préalables, ainsi que des procédures 
de récolement prévues à l’article L. 462-2 du code de l’urbanisme, sont adaptés 
pendant la période d’état d’urgence sanitaire, en application de l’article 12 ter de 
l’ordonnance du 25 mars 2020 modifiée.
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•  Les délais d’instruction des demandes d’autorisation de division et les demandes 
d’ouverture, de réouverture, d’occupation et de travaux concernant des 
établissements recevant du public (ERP) et des immeubles de moyenne ou de 
grande hauteur, visés par le Livre 1er du code de la construction, sont également 
aménagés selon les mêmes conditions, lorsque ces opérations ou travaux ne 
requièrent pas d’autorisation d’urbanisme. S’agissant des demandes reçues par 
l’administration avant le 12 mars 2020 et sous réserve de la complétude du dossier, 
le délai d’instruction est suspendu à compter de cette date et ne recommencera à 
courir, pour la période restante, qu’à compter du 24 mai 2020. Il en est de même 
concernant les délais impartis aux collectivités territoriales et à leurs établissements 
publics, aux services, autorités ou commissions, pour émettre un avis ou donner un 
accord dans le cadre de l’instruction d’une part, et concernant les délais impartis à 
l’administration pour vérifier le caractère complet d’un dossier ou pour solliciter des 
pièces complémentaires dans le cadre de l’instruction, d’autre part. 

•  S’agissant des demandes reçues par l’administration entre le 12 mars et le 23 mai 
2020 et sous réserve de la complétude du dossier, le délai d’instruction ne 
commencera à courir qu’à compter du 23 mai 2020. Il en est de même concernant 
les délais impartis aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, 
aux services, autorités ou commissions, pour émettre un avis ou donner un 
accord dans le cadre de l’instruction d’une part, et concernant les délais impartis 
à l’administration pour vérifier le caractère complet d’un dossier ou pour solliciter 
des pièces complémentaires dans le cadre de l’instruction, d’autre part.  

Aux termes de l’article 1er 2° de l’ordonnance du 7 mai 2020, les mêmes délais 
s’appliquent aux procédures de retrait d’une décision de non-opposition à une 
déclaration préalable ou d’une autorisation d’urbanisme tacite ou explicite.

S’agissant des procédures de préemption
En matière de préemption, l’article 12 quater de l’ordonnance du 25 mars 2020 modifiée 
précise que les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’un 
des organismes ou personnes mentionnés à l’article 6 peut ou doit intervenir ou est 
acquis implicitement (décision de préempter, avis des domaines, etc.) et qui n’ont pas 
expiré avant le 12 mars 2020, sont, à cette date, suspendus, et ne recommencerons 
à courir, pour leur durée restante, qu’à compter du 24 mai 2020. Le point de départ 
des délais qui auraient dû commencer à courir pendant la période comprise entre le 
12 mars 2020 et le 23 mai 2020 est reporté à cette dernière date.

Ces dispositions s’appliquent en matière de droit de préemption urbain, droit de 
préemption dans les zones d’aménagement différé, droit de préemption commercial, 
droit de préemption dans les espaces naturels sensibles, droit de préemption pour 
l’aménagement de jardins familiaux, droit de préemption pour la préservation des 
ressources en eau destinées à la consommation humaine mais aussi en matière de 
droit de préemption sur les terres agricoles.

En revanche, ces dispositions ne sont pas applicables aux délais impartis au 
propriétaire du bien et à l’acquéreur évincé (pour prendre position ou introduire 
une action devant le juge notamment) lesquels sont soumis aux dispositions 
de l’article 2 de l’ordonnance, et ne commenceront à courir qu’aux termes de la 
« période juridiquement protégée », dans la limite de deux mois. 
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Sur l’organisation de procédure de participation du public
Il résulte de l’article 7 de l’ordonnance du 25 mars 2020 modifiée que les délais 
prévus pour la consultation ou la participation du public (enquête publique, débat 
public, concertation préalable) sont suspendus jusqu’au 30 mai 2020 inclus.

En matière d’enquête publique, l’article 12 de l’ordonnance du 25 mars 2020 
modifiée prévoit toutefois que si l’interruption ou le report d’une enquête 
publique, en cours au 12 mars 2020 ou devant être organisée entre cette date et 
le 30 mai 2020, relative à un projet présentant un intérêt national et un caractère 
urgent est susceptible d’entrainer des conséquences difficilement réparables, 
l’autorité compétente pour organiser l’enquête peut en adapter les modalités en 
recourant uniquement à des moyens électroniques dématérialisés. Dans ce cas, 
la durée totale de l’enquête peut être adaptée pour tenir compte, le cas échéant, 
de l’interruption due à l’état d’urgence sanitaire, ce qui permet d’allonger la durée 
de l’enquête. Les observations recueillies précédemment doivent être prises en 
compte par le commissaire enquêteur. Lorsque la durée de l’enquête court au-
delà du 30 mai 2020, l’autorité compétente peut décider, à la fin de cette période, 
de revenir aux modalités d’organisation de droit commun énoncées par le code 
de l’environnement. Le public est informé par « tout moyen compatible avec l’état 
d’urgence sanitaire » de l’organisation d’une enquête publique ou de la poursuite 
d’une enquête publique en cours.

Le champ d’application de ce dispositif dérogatoire n’étant pas précisément 
défini, il appartiendra à l’autorité compétente pour organiser l’enquête publique 
de déterminer, au cas par cas, si le projet est à la fois urgent et d’intérêt national 
et si la poursuite ou l’organisation d’une enquête publique dématérialisée pendant 
la « période juridiquement protégée » est justifiée. 

Enfin et conformément à l’article 12 quinquies, le cours des délais reprend pour les 
participations par voie électronique prévues à l’article 9 de la loi n° 2018-202 du 
26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 
2024. À compter du 24 mai 2020, reprennent leur cours les délais relatifs aux avis, 
actes et procédures qui permettent la réalisation d’opérations d’aménagement, 
d’ouvrages et de projets immobiliers nécessaires à la préparation, à l’organisation 
ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

Les bonnes pratiques
Ne pas attendre la fin des délais pour introduire une action ou une demande afin 
d’éviter, à terme, les engorgements des juridictions et des administrations, et la 
paralysie des projets, le cas échéant.

Attention au point de départ et jour d’expiration des délais, l’identification du  
« dies ad quem » ayant suscité quelques débats doctrinaux, il est recommandé de 
ne pas attendre les derniers jours du délai pour introduire un recours ou notifier 
une décision (refus de permis de construire, sursis à statuer…etc.). 

Ne pas hésiter à poursuivre l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme d’ici 
le 24 mai prochain pour éviter un phénomène d’engorgement et ce, en sélectionnant 
les dossiers prioritaires tout en veillant à respecter le principe d’égalité.
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Pour les enquêtes et procédures de participation, une vigilance accrue s’impose 
afin de s’assurer que le public a été correctement informé et a pu s’exprimer,  
au risque de fragiliser la procédure ultérieure. Le recours à la procédure adaptée 
prévue par l’article 12 de l’ordonnance devra être rigoureusement justifié. 

Textes 

Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de 
covid-19 (publiée au JORF le 24 et entrée en vigueur le même jour).

Loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant 
ses dispositions (publiée au JORF du 12 mai 2020). 

Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais 
échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures 
pendant cette même période.

Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020, portant diverses dispositions en matière de 
délais pour faire face à l’épidémie de covid-19 (modifiant l’ordonnance n° 2020-306).

Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, portant diverses mesures prises pour 
faire face à l’épidémie de covid-19 (modifiant l’ordonnance n° 2020-306).

Ordonnance n° 2020-539 du 7 mai 2020 fixant des délais particuliers applicables 
en matière d’urbanisme, d’aménagement et de construction pendant la période 
d’urgence sanitaire.

Ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses  
procédures pendant la période d’urgence sanitaire (modifiant l’ordonnance n° 2020-306). 

Décret n° 2020-383 du 1er avril 2020 portant dérogation au principe de suspension 
des délais pendant la période d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de covid-19.

Décret n° 2020-450 du 20 avril 2020 portant dérogation au principe de suspension 
des délais pendant la période d’état d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de covid-19.

Décret n° 2020-453 du 21 avril 2020 portant dérogation au principe de suspension 
des délais pendant la période d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de covid-19.

Décret n° 2020-536 du 7 mai 2020 portant dérogation au principe de suspension 
des délais pendant la période d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de covid-19.

Circulaire du 26 mars 2020 (NOR : JUSC 2008608C).

Circulaire du 17 avril 2020 de présentation des dispositions du titre I de l’ordonnance 
n° 2020-427 du 15 avril 2020 (NOR : JUSC 2009856C).
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FICHE 13
LES OPÉRATIONS FUNÉRAIRES

Les questions que vous vous posez 
Dans quelle mesure est-il possible de participer à une cérémonie religieuse précédant 
un enterrement ?

Quelles sont les personnes autorisées à organiser un enterrement ?

Quels ont les pouvoirs des autorités locales dans les opérations funéraires en temps 
de crise sanitaire ? 

Quel est le rôle des religions dans ces opérations durant cette période ?

Ce qu’a changé la crise sanitaire
Les opérations funéraires ont été profondément impactées par la crise sanitaire. 
Le nombre de décès a cru tandis que dans le même temps il n’était pas possible 
d’accompagner ses proches, ses amis, ses relations… dans ces moments douloureux. 
Les considérations médicales, et sans doute cela était-il nécessaire, ont prime sur 
toutes autres considérations, notamment sociales. C’est l’enjeu de la période de 
l’après confinement qui s’ouvre de rappeler des principes intangibles dont celui de 
faire valoir une indispensable culture du deuil.

La règlementation nouvelle 
Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 
dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Décret n°2020-351 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles funéraires 
en raison des circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de covid-19 durant 
l’état d’urgence sanitaire au bénéfice des différents acteurs de la chaîne funéraire.
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Avis du Haut conseil de la santé publique en date du 24 mars 2020.

Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus 
pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant 
cette même période : 

Arrêté du 28 mars 2020 modifiant l’arrêté du 12 juillet 2017 fixant les listes des infections 
transmissibles prescrivant ou portant interdiction de certaines opérations funéraires 
mentionnées à l’article R. 2213-2-1 du code général des collectivités territoriales.

Les réponses à vos questions 
Quelles sont les conditions d’application de la règlementation dérogatoire ?
Dans ce domaine et compte tenu de la sensibilité des opérations funéraires, le choix 
des pouvoirs publics fut de rappeler que le droit commun demeurait la réglé qui 
doit donc être privilégiée.

En conséquence, les adaptations aux règles funéraires apportées par le décret  
n° 2020-352 du 27 mars 2020 sont mises en œuvre lorsque les circonstances 
locales le justifient et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date 
de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 
de la loi du 23 mars 2020 relative à l’état d’urgence sanitaire.

Il n’est pas par ailleurs nécessaire de justifier des circonstances dans chaque 
décision normative pour mettre en œuvre les dispositions prévues par le décret. 

Quelle est la règlementation relative lorsque le décès à lieu au domicile ?
Lorsqu’une personne est décédée à domicile des suites du coronavirus, le médecin 
qui constate le décès, les professionnels du secteur funéraire et les familles, 
interviennent dans le cadre des recommandations du Haut Conseil de la Sante 
Publique : le défunt, muni d’un bracelet d’identification, est placé dans une housse 
mortuaire sur laquelle l’opérateur funéraire est invité à inscrire son identité et l’heure 
de son décès.

Quel est le rôle du maire ?
L’autorisation de crémation ou d’inhumation ne peut être délivrée par le maire que 
sur production d’une attestation relative au retrait des prothèses fonctionnant au 
moyen d’une pile (article R. 2213-15 du CGCT). Ce retrait est autorisé sur le corps des 
personnes décédées du coronavirus et peut être effectué par un thanatopracteur. 

En revanche, les soins de conservation, également appelés soins de thanatopraxie, 
sont interdits sur les défunts décédés avérés ou probables du covid-19. 

Quelle est l’incidence de la crise sanitaire sur le mode de sépulture ?
Sur le choix du mode sépulture notamment, la volonté du défunt, ou à défaut, de 
la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, a valeur légale et doit être 
respectée. La mise en bière en cercueil simple est, pour la période, recommandée 
par le HSCP pour les personnes décédées du COVID-19, néanmoins la crémation 
est autorisée.
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La mise en bière immédiate est-elle obligatoire en cas de suspicion de décès du 
fait du Covid 19 ?
L’article R. 2213-2-1 du CGCT renvoie à un arrêté du ministre chargé de la santé, 
pris après avis du Haut Conseil de la santé publique, fixant les listes des infections 
transmissibles et notamment celles impliquant la mise en bière immédiate. Le SARS-
CoV-2, figure désormais à cet arrêté, dans la liste des maladies pour lesquelles les 
soins de thanatopraxie sont interdits mais pas dans la liste des maladies impliquant 
la mise en bière immédiate. 

Le maire peut-il imposer la mise en bière immédiate ? si oui, dans quels cas ?
Le maire peut, s’il y a urgence et après avis d’un médecin, compte tenu du risque 
sanitaire ou en cas de décomposition rapide du corps décider de la mise en bière 
immédiate et la fermeture du cercueil (article R. 2213-18).

Qu’en est-il des personnes dépourvues de ressources suffisantes ?
La prise en charge matérielle et financière des obsèques en l’absence de famille 
incombe à la commune du lieu du décès. Dans ce cas, le défunt est juridiquement 
assimilé à une « personne dépourvue de ressources suffisantes » et le maire, ou à 
défaut le préfet de département, pourvoit d’urgence à son inhumation (article L. 2223-7  
du CGCT). 

Aux termes de l’article R. 2213-26 du CGCT, si le corps est déposé dans un édifice 
cultuel, dans un caveau provisoire ou dans un dépositoire, pour une durée pouvant 
aller jusqu’à 6 mois, alors le corps doit être placé dans un cercueil hermétique. 
La prévention de la saturation des équipements funéraires ne saurait conduire 
les communes à se soustraire aux délais et formalités prévus pour la reprise 
administrative des concessions funéraires. 

Qu’en est-il des délais d’inhumation et de crémation ?
Conformément à l’article 3 du décret n° 2020-352 du 27 mars 2020, le dépassement 
du délai de 6 jours à compter du décès pour procéder à l’inhumation ou à la 
crémation du défunt n’est, jusqu’à l’issue de la crise, plus conditionné à la dérogation 
du préfet, sous réserve : 

-  que le défunt soit inhumé ou crématiste dans un délai maximal de 21 jours à 
compter du décès. A défaut, une dérogation de droit commun est sollicitée,

-  qu’une déclaration sur la date effective des obsèques soit transmise a posteriori 
au préfet qui eût été compétent pour délivrer la dérogation. En outre, le préfet 
peut édicter, pour tout ou partie du département, des prescriptions générales ou 
particulières relatives à la mise en œuvre des délais dérogatoires d’inhumation ou de 
crémation, en déclarant par exemple la possibilité d’une durée de dérogation plus 
longue sur le territoire d’une collectivité confrontée à une tension particulièrement 
importante pour répondre aux besoins d’inhumation et de crémation. 

FICHE 13
LES OPÉRATIONS FUNÉRAIRES

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000034764281&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20180101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000023512750&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20110131
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006390279&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20160810
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006390279&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20160810
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000023512770&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20110301
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041762745&categorieLien=id


L’ACTION PUBLIQUE LOCALE PAR TEMPS DE CRISE(S) | GUIDE THÉMATIQUE 110

Qu’en est-il de la déclaration de transport avant et après la mise en bière ?
L’article 2 du décret prévoit que les opérations de transport de corps relevant 
du service extérieur des pompes funèbres ne sont plus soumises à déclaration 
préalable auprès des mairies. Les opérateurs funéraires disposent d’un délai 
supplémentaire d’un mois pour effectuer cette démarche. Il s’agit du délai 
maximum autorisé. Dans la mesure du possible, il est recommandé que les 
opérateurs funéraires transmettent au plus tôt ces documents, afin de faciliter le 
travail de suivi des mairies et d’assurer la traçabilité des opérations. 

Qu’en est-il de la surveillance de la fermeture du cercueil ?
Lorsque le corps doit être transporté hors de la commune de décès ou de dépôt 
et qu’aucun membre de la famille n’est présent pour assister à la fermeture du 
cercueil : ces conditions sont alors cumulatives. 

L’article 4 du décret n° 2020-352 du 27 mars 2020, prévoit en conséquence qu’il 
n’est plus nécessaire pour les policiers en zone police, ou le maire, son adjoint, 
un garde champêtre ou un agent de police municipale en zone gendarmerie, de 
procéder à la surveillance de la fermeture du cercueil ni d’y apposer de scellés. La 
surveillance est cependant maintenue lorsque le corps est destiné à la crémation. 

Quel est pendant la période de crise sanitaire le rôle du maire officier d’état civil ?
Le maire et ses adjoints sont officiers de l’état civil (article L. 2122-31 du CGCT). 
Dans le cadre de cette mission, le maire agit au nom de l’État sous l’autorité du 
procureur de la République (article 34-1 du code civil). DGCL/ covid-19 et droit 
funéraire 30 mars 2020 4 En l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints, 
le maire peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, des fonctions 
d’officier d’état civil à des membres du conseil municipal. En ce qui concerne les 
décès, le maire a des responsabilités particulières qui concernent notamment : 

- la rédaction de l’acte de décès ;

- la mention du décès en marge de l’acte de naissance ; 

-  la transcription de l’acte de décès sur les registres de la commune du dernier 
domicile de la personne décédée dans une autre commune ; 

- la transcription d’un jugement déclaratif de décès en marge du registre ; 

Le maire a également des obligations d’information vis-à-vis des administrations 
de l’État (Santé notamment) : Ces missions essentielles à la continuité de la vie de 
la Nation doivent être maintenues dans le contexte actuel de l’épidémie, y compris 
les week-ends et jours fériés sous forme d’une permanence « état-civil » joignable 
à tout moment. 

Les textes rappellent qu’en période de crise, la fluidité de la chaine funéraire ne doit 
connaitre aucun blocage et le premier maillon est le maire : la délivrance des actes 
consécutifs aux décès doit ainsi être assurée dans le cadre d’une organisation 
spécifique et adaptée. Ce point a été rappelé par la Direction des affaires civiles 
et du sceau du Ministère de la justice, qui précise que, le cas échéant, tout ou 
partie des pièces annexes de ces actes de l’état civil peuvent être transmises par 
voie dématérialisée (notamment par télécopie ou via la télétransmission tel que le 
pratiquent nombre d’opérateurs funéraires pour les déclarations de décès).
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Pour s’assurer de leur caractère authentique, les actes de l’état civil devront être 
revêtus de la signature manuscrite des personnes requises (déclarant et officier 
de l’état civil) puis délivrés sous format papier. Afin de prévenir toutes difficultés 
ultérieures, elle préconise de recueillir les coordonnées téléphoniques et les 
adresses mails des déclarants.

Il est en outre rappelé qu’une faute commise dans l’exercice des fonctions d’état 
civil engage la responsabilité de l’officier d’état civil en cas de faute personnelle. 

Qu’en est-il de l’autorisation de fermeture du cercueil ?
Quel que soit le motif de l’urgence, l’autorisation de fermeture du cercueil délivrée 
par le maire demeure (R. 2213-17 CGCT). Elle peut être envoyée par le maire ou ses 
adjoints de façon dématérialisée à l’opérateur funéraire ou à la famille du défunt 
lorsqu’elle prend en charge l’organisation des obsèques. Les communes sont 
invitées à communiquer une adresse de messagerie fonctionnelle dédiée à ces 
démarches. A défaut, la délivrance intervient à la première heure d’ouverture de 
la mairie. L’article 4 du décret n° 2020-352 du 27 mars 2020 prévoit que lorsque 
l’autorisation n’a pu être obtenue 12 heures avant les obsèques, les opérateurs 
funéraires procèdent sans formalités à la fermeture du cercueil.

Qu’en est-il de l’organisation de cérémonies funéraires ?
La tenue des cérémonies funéraires n’est pas remise en cause par la crise sanitaire, 
en revanche leur configuration et leur organisation sont nécessairement adaptées

D’une part, le rassemblement de plus de 100 personnes est interdit par l’article 7 
du décret 2020-293 du 23 mars 2020, en milieu clos ou ouvert, ce qui vaut dans 
le cimetière comme dans le lieu de culte, tout rassemblement dans les lieux de 
culte étant interdit, à l’exception des cérémonies funéraires dans la limite de 20 
personnes (article 8). 

D’autre part, tout déplacement de personne est interdit, à l’exception des 
déplacements pour motif familial impérieux (article 3). Enfin, les mesures les 
mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau 
national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance (article 2).

Quel est le rôle nouveau des maires quant à l’organisation des cérémonies 
funéraires ?
Le maire, en vertu de son pouvoir de police générale, peut aggraver ces mesures 
nationales, en fonction des circonstances locales. Les mesures prises doivent être 
nécessaires et proportionnées. De plus, le maire exerce le pouvoir de police des 
funérailles et des cimetières en vertu de l’article L. 2213-8 du CGCT. 3.1 Les cérémonies 
funéraires organisées dans l’enceinte du cimetière 

En particulier, la limitation, voire la suspension éventuelle de l’accès du public au 
cimetière et au crématorium doit être circonstanciée et n’exclut pas la conduite 
des inhumations, dispersions de cendres funéraires, éventuellement de dépôt 
d’urne, ni la réalisation des travaux afférents les plus urgents. Elle ne doit pas non 
plus, en cette période de crise, restreindre l’accès au cimetière pour les opérateurs 
funéraires. L’accès au cimetière doit pouvoir se dérouler de manière fluide pour 
les opérateurs funéraires, sans que d’éventuels horaires de fermeture ne viennent 
contraindre le service public funéraire. 
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A défaut de pouvoir assurer des ouvertures larges pour leurs cimetières, les 
communes sont invitées, comme cela peut se prévoir dans un plan communal 
de sauvegarde, à indiquer aux opérateurs funéraires les coordonnées d’un 
responsable à même de faciliter l’accès au cimetière pour les inhumations.

Un moment de recueillement doit pouvoir être permis, dans le respect du cadre 
national rappelé plus haut, en, et en s’assurant que les personnes présentes, sont 
en mesure de respecter les mesures barrières et de distance sociale. Le nombre 
de personnes présentes autorisées peut ainsi être affiché et limité. 

Quelle place pour les proches du défunt ?
La présence de proches au sein d’un équipement funéraire -crématorium ou 
chambre funéraire- a été réduite.

En ce qu’ils assurent un service public essentiel à la vie de la Nation, les équipements 
funéraires doivent rester ouverts, y compris en période de confinement. Le 
nombre de personnes autorisées à entrer dans le crématorium ou dans la chambre 
funéraire, doit être limité par les gestionnaires de l’équipement à un nombre très 
restreint, au cas par cas et, en fonction de la configuration des lieux. Un affichage 
papier et sur le site internet le cas échéant, peut indiquer le nombre susceptible 
de venir à un même moment, ce nombre peut être réduit à 2 personnes. Dès lors 
qu’il est procédé à la crémation, l’urne funéraire doit être : 

- soit remise à la famille pour dispersion des cendres à l’issue de la crémation,

-  soit remise à l’opérateur funéraire s’il est mandaté par la famille pour procéder à 
l’inhumation de l’urne ou à la dispersion des cendres dans le jardin du souvenir, 
à l’issue de la crémation,

-  soit conservé au crématorium, dans l’attente de la possibilité pour la famille 
d’organiser une cérémonie d’inhumation de l’urne ou de dispersion des cendres, 
à l’issue de la période d’urgence sanitaire. 

Quelle nouvelle option pour le dépôt de cercueil ? que sont les dépositoires ?
Il s’agit d’une des principales innovations de la période, elle a permis de résoudre 
de nombreux cas douloureux et à vocation à perdurer au-delà de la stricte période 
de confinement. 

L’article 8 du décret n° 2020-352 du 27 mars 2020 prévoit une situation 
supplémentaire de droit commun pour le dépôt temporaire des cercueils : les 
dépositoires. Cette mesure n’est pas limitée à la période de crise et restera en 
vigueur après la levée de l’état d’urgence sanitaire Supprimée par décret en 2011, 
leur utilisation est à nouveau autorisée, et permet d’offrir en période de crise aux 
familles une possibilité d’attendre le retour à une situation plus favorable pour 
l’organisation des obsèques correspondant aux souhaits du défunt.
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Est ainsi concerné tout équipement ou local situé hors de l’enceinte du cimetière 
- à défaut ceux-ci sont assimilés juridiquement à des caveaux provisoires – 
et, notamment, situés dans un local indépendant, dans une annexe ou dans un 
bâtiment juxtaposé à l’édifice cultuel, dans un bâtiment juxtaposé au cimetière, 
dans un cimetière désaffecté, dans un local provisoire déterminé par le maire etc.

Ces équipements sont donc gérés par la commune comme pour un caveau 
provisoire (durée d’utilisation, redevance associée). Dans la période de l’état 
d’urgence sanitaire, il peut également s’agir de locaux identifiés par l’opérateur 
funéraire afin d’accueillir des cercueils en nombre dans l’attente de leur inhumation 
ou crémation, alors que les chambres funéraires ne disposeraient plus d’espaces 
suffisants.
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FICHE 14
LA GESTION DE L’ENVIRONNEMENT SCOLAIRE  
À L’ÉPREUVE DU DÉCONFINEMENT

Les questions que vous vous posez 
Alors que le gouvernement a annoncé une réouverture progressive des écoles, 
collèges et lycées à compter du 11 mai, les modalités pratiques de ce déconfinement 
demeurent incertaines pour les collectivités (Villes et Régions) disposant de 
compétences en matière scolaire. Ce sujet crucial pour assurer la continuité de 
l’enseignement et le retour au travail des parents pose une série de questions. 

Quand aura lieu le déconfinement pour les écoles maternelles, primaires, collèges 
et lycées ?

Quelles seront les mesures d’hygiène à respecter pour ces réouvertures ?

Comment assurer les services de restauration et de transport des élèves ?

Est-il possible de s’opposer à la réouverture des établissements scolaires ?

Quels sont les risques encourus par les décideurs publics ?

Ce qu’a changé la crise sanitaire
La pandémie de COVID-19 a imposé la fermeture de nombreux établissements 
recevant du public, y compris celle des établissements d’enseignements scolaires.  
En effet les écoles, collèges et lycées sont perçus par la communauté scientifique 
comme de redoutables foyers potentiels d’infections, eu égard notamment au caractère 
majoritairement asymptomatique du virus chez les enfants, jeunes et moins jeunes. 

L’enjeu majeur du déconfinement pour les écoles, collèges et lycées sera donc 
de parvenir à organiser une réouverture effective de ces établissements tout en 
garantissant le respect des mesures d’hygiène et de distanciation physique, afin 
d’éviter la propagation nouvelle de l’épidémie.

Pour ce faire, le gouvernement laisse le soin aux villes et aux régions d’organiser 
cette réouverture progressive, ce qui laisse ouverte la possibilité de disparités,  
en fonction notamment de la classification résultant de la carte du déconfinement 
(vert, orange et rouge), tout en rappelant l’obligation de scolarité.
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La règlementation nouvelle 
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 a prévu, par son article 9, une fermeture des établissements 
d’enseignement scolaire jusqu’au 29 mars 2020. Cette date a fait l’objet d’un report 
au 11 mai par le décret n°2020-423 du 14 avril 2020.

À l’occasion de son discours du 28 avril 2020, le Premier ministre a toutefois précisé 
que ces réouvertures seraient « progressives » et « sur la base du volontariat ».

Dans l’optique du déconfinement progressif des établissements scolaires malgré 
la persistance de la pandémie, le ministère de l’Education nationale a publié deux 
protocoles sanitaires1 pour la réouverture des écoles et celle des collèges et lycées.

Les réponses à vos questions 
Quand aura lieu le déconfinement pour les écoles maternelles, primaires, collèges 
et lycées ?
La réouverture des écoles maternelles et primaires aura lieu à compter du 11 mai. 
Le Premier ministre a toutefois indiqué que le gouvernement entendait « laisser 
le maximum de souplesse au terrain » et précisé que « les directeurs d’école, les 
parents d’élève, les collectivités locales trouveront ensemble, avec pragmatisme, 
les meilleures solutions ». Selon les communes, la réouverture des classes de 
maternelles et de primaires pourrait donc être plus tardive.

La réouverture des collèges aura lieu en principe à partir du 18 mai, en commençant 
par les classes de 6e et de 5e, « mais seulement dans les départements où la circulation 
du virus est très faible ».

Sous réserve d’indicateur suffisamment favorable au cours du mois de mai,  
la réouverture des lycées aura lieu à compter de juin en commençant par les 
lycées professionnels.

En d’autres termes, ces dates sont susceptibles de changer et de varier selon les 
départements ; il appartient donc à chaque collectivité concernée d’être attentive 
aux décisions gouvernementales et aux arrêtés préfectoraux qui seront rendus le 
cas échéant.

Quelles seront les mesures d’hygiène à respecter pour ces réouvertures ?
La réouverture des classes nécessitera le maintien de la distanciation physique, 
l’application des gestes barrière, la limitation du brassage des élèves, le nettoyage et la 
désinfection des locaux et matériels, la formation, l’information et la communication 
auprès tous les professeurs et agents impliqués, ainsi que des élèves.

Afin de respecter la distance minimale d’un mètre entre chaque enfant, les classes 
seront limitées à 15 élèves et devront être aménagées de manière adéquate, c’est-à-
dire en espaçant physiquement les tables. Cela implique que les classes ne pourront 
pas être, dans la majorité des cas, réunies au complet, et qu’un roulement devra être 
établi au sein de chaque classe.
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1.  Ces protocoles sont disponibles sur le site du ministère à l’adresse : www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-
protocole-sanitaire-pour-la-reouverture-des-ecoles-colleges-et-lycees-303546.
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En outre, les trajets des élèves au sein de l’école devront être organisés de telle 
sorte que ce principe soit respecté : sens de circulation dans les couloirs, heures 
différées pour les récréations, gestion des abords de l’école pour les arrivées et les 
sorties, etc.

Le lavage fréquent des mains sera obligatoire pour les élèves comme pour le personnel 
enseignant. Les établissements pourront mettre des solutions hydroalcooliques à 
disposition des enfants et de tous les personnels.

Concernant la question des masques, des règles différentes ont vocation à être 
appliquées :

- Pour les élèves en maternelle, le port de masque est à proscrire ;

-  Pour les élèves de primaire, le port du masque n’est pas recommandé mais ceux-ci 
peuvent en être équipés s’ils le souhaitent ;

-  Les chefs d’établissements pourront mettre à disposition des masques pour 
d’éventuels enfants malades, sous réserve de l’avis du médecin référent ;

-  Les professeurs et agents de l’Education nationale devront porter des masques 
antiprojections, ceux-ci étant mis à disposition par l’Etat ;

-  Les agents des collectivités territoriales ou les personnels privés, travaillant 
notamment dans l’entretien ou la restauration devront également porter des 
masques : il appartient aux employeurs de fournir leurs salariés en masques,  
et donc aux collectivités d’en fournir à leurs agents.

Les locaux devront être régulièrement ventilés, nettoyés et désinfectés par le 
personnel adapté. Il est précisé que les écoles qui n’auraient pas fait l’objet de 
mesures de préparation appropriée avant la date de rentrée ne pourront pas 
accueillir les personnels et les élèves.

En cas d’absence d’un professeur, l’école reste tenue à son obligation d’accueil des 
élèves telle que prévue par l’article L. 133-1 du code de l’éducation. Les principes 
sanitaires ci-avant énumérés devront également être appliqués en ce cas.

Comment assurer les services de restauration et de transport des élèves ?
Il conviendra de veiller au bon respect des règles de distanciation sociale au cours 
des services, notamment en prévoyant des espaces suffisants entre les élèves.  
Une attention particulière devra être portée aux couverts et à la vaisselle utilisée. 
Le port du masque sera également obligatoire pour les agents publics ou les 
salariés de l’entreprise délégataire.

Dans les cas où il serait impossible d’utiliser les réfectoires pour la totalité des 
enfants, il est envisageable de procéder à la distribution de paniers repas pris 
en classe où en extérieur, dans l’enceinte de l’établissement, dès lors que les 
conditions le permettraient.

En ce qui concerne les transports scolaires, ceux-ci sont pourront être assurés 
dès lors que les principes de distanciation sociale sont respectés. En termes 
pratique, cela signifie que les élèves ne pourront pas être assis en rangées de 
deux. Il conviendra donc de tenir compte de cet impératif dans la planification de 
la reprise des transports.
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Est-il possible de s’opposer à la réouverture des établissements scolaires ?
Le maire de la commune pourrait, sur le fondement de ses pouvoirs de police 
administrative tirés des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités 
territoriales, s’opposer à la réouverture des écoles au motif du risque d’atteinte à la 
salubrité publique. Plusieurs maires ont déjà signifié leur intention de procéder de 
la sorte.

Il est toutefois possible que le Préfet décide de contester la légalité de tels arrêtés 
devant le juge administratif ; auquel cas une appréciation serait faite par le juge de 
l’objectivité du risque allégué et de la proportionnalité des mesures adoptées.

Au regard du contexte pandémique que nous connaissons et de la position du 
gouvernement, il est possible que de tels arrêtés ne soient pas contestés par les 
Préfets ou, en cas de litige, soient considérés comme justifiés par le juge administratif.

Enfin, en cas d’exercice du droit de retrait par une partie ou la totalité des agents 
publics affectés au fonctionnement de l’école, celle-ci pourrait demeurer fermée dès 
lors que les conditions de bon accueil des élèves ne pourraient pas être garanties.

Quels sont les risques encourus par les décideurs publics ?
Plusieurs maires ont indiqué leur crainte de voir leur responsabilité engagée, en cas 
de contamination suite à la réouverture des écoles, sur le fondement de l’article 121-3  
du code pénal. Eu égard au caractère extraordinaire de la situation actuelle, il n’est 
pas possible de faire une appréciation du risque pénal réel en un tel cas.

Toutefois, le projet de loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire présenté le 2 mai 2020 
au Sénat prévoit, en sa rédaction actuelle, l’addition d’un II à son article 1er disposant :

« Nul ne peut voir sa responsabilité pénale engagée du fait d’avoir, pendant la durée 
de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 
2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, soit exposé autrui à un 
risque de contamination par le coronavirus SARS-CoV-2, soit causé ou contribué à 
causer une telle contamination, à moins que les faits n’aient été commis :

1° Intentionnellement ;

2° Par imprudence ou négligence dans l’exercice des pouvoirs de police administrative 
prévus au chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la 
santé publique ;

3° Ou en violation manifestement délibérée d’une mesure de police administrative 
prise en application du même chapitre Ier bis ou d’une obligation particulière de 
prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. »

Il conviendra donc de suivre l’adoption éventuelle de cette disposition, laquelle 
vise expressément à apporter une garante juridique aux maires procédant à la 
réouverture des écoles.
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Les bonnes pratiques
Il est indispensable pour toute collectivité d’entretenir des contacts réguliers avec le 
Préfet et les autorités, afin de se tenir informée de l’évolution de la situation sanitaire 
locale comme globale et d’entretenir la plus grande vigilance à l’égard des évolutions 
réglementaires qui ne manqueront pas de subvenir dans les prochains mois.

Une vigilance toute particulière devra être apportée quant au respect des gestes 
barrières et des règles de distanciation sociale et, en cas d’impossibilité de les 
respecter, il conviendra de ne pas procéder aux réouvertures.

La réouverture des écoles devra tenir compte des réalités sanitaires locales et de 
la nécessité de mobiliser avec succès l’intégralité des acteurs du monde scolaire. 
A ce titre, il appartient aux décideurs et administrations de se tenir informés et 
de communiquer auprès du public : parents d’élèves, enfants, agents publics, 
professeurs, etc. Cela implique donc de tenir compte de la volonté des parents de 
renvoyer leurs enfants dans les écoles, y compris par la voie de sondages.

En outre, la priorité pourra être donnée aux enfants dont les parents exercent une 
activité essentielle (personnels soignants, policiers, pompiers, etc.), dont la garde 
serait impossible ou aux enfants en situation de difficultés scolaires ou sociales.

Enfin, il conviendra de tenir compte d’une forme de principe d’utilité, dès lors que 
les enfants pour lesquels l’année scolaire serait presque terminée n’auraient pas 
vocation à revenir dans leur école pour quelques jours.

serait impossible ou aux enfants en situation de difficultés scolaires ou sociales.

Enfin, il conviendra de tenir compte d’une forme de principe d’utilité, dès lors que 
les enfants pour lesquels l’année scolaire serait presque terminée n’auraient pas 
vocation à revenir dans leur école pour quelques jours.

FICHE 14
LA GESTION DE L’ENVIRONNEMENT SCOLAIRE  
À L’ÉPREUVE DU DÉCONFINEMENT

Alexandre MADINIER
Avocat

https://www.parme-avocats.com/equipe/alexandre-madinier/


LE SERVICE PUBLIC 
D’ÉLIMINATION  
DES DÉCHETS

FICHE 15



L’ACTION PUBLIQUE LOCALE PAR TEMPS DE CRISE(S) | GUIDE THÉMATIQUE 121

FICHE 15
LE SERVICE PUBLIC D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS

Les questions que vous vous posez 
Le service public d’élimination des déchets ménagers et assimilés prévu par l’article 
L. 2224-13 du CGCT, comprenant la collecte, le traitement et la valorisation des 
déchets ménagers et assimilés, est-il impacté par la pandémie liée au COVID 19 ? 

Les entités publiques en charge de ce service public peuvent-elles prescrire 
l’interruption de celui-ci ou bien au contraire, contraindre leur exploitant à maintenir 
ce service public, le cas échéant, sous certaines conditions ?

Ce qu’a changé la crise sanitaire
De nombreux titulaires de marchés publics de service ou de concession de service 
public relatifs à l’exploitation d’installations de tri et de traitement des déchets 
ménagers et assimilés (centre de tri, déchetteries, unités de valorisation), ont sollicité 
de la part des personnes publiques responsables de ce service public, la possibilité 
du suspendre l’exécution de leurs contrats et donc de leurs prestations relatives au tri 
et au traitement des déchets.

De même, de nombreux gestionnaires de services publics se sont interrogés sur 
l’obligation pesant sur eux de maintenir la continuité de ce service public au regard 
de l’impossibilité, sur certaines installations, de mettre en place des gestes barrières, 
notamment sur les chaines de tri ou bien dans les cabines de supervision des centres, 
voir dans les camions de collecte.

Les interrogations sont d’autant plus nombreuses que les situations s’avèrent 
diamétralement opposées selon les régions, les opérateurs et les flux concernés. 
Ainsi, certains flux de déchets sont collectés et d’autres non, certains opérateurs 
continuent d’exploiter les centres de tri et de traitement alors que d‘autres sont dans 
l’incapacité de le faire.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390380
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390380
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La règlementation nouvelle 
L’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la 
propagation du virus covid-19 prévoit la fermeture de tous les lieux accueillant 
du public à l’exception de ceux présentant un caractère indispensable comme 
les commerces alimentaires, pharmacies, banques, stations-services ou de 
distribution de la presse. 

Plus précisément, l’article 1er de l’Arrêté vient répertorier précisément les installations 
devant être fermées au public en applications des principes précédemment 
indiqués :

« -   au titre de la catégorie L : Salles d’auditions, de conférences, de réunions,  
de spectacles ou à usage multiple ; 

–  au titre de la catégorie M : Magasins de vente et Centres commerciaux, sauf pour 
leurs activités de livraison et de retraits de commandes ; 

–  au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs 
activités de livraison et de vente à emporter, le “room service” des restaurants et 
bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat ; 

– au titre de la catégorie P : Salles de danse et salles de jeux ;  

– au titre de la catégorie S : Bibliothèques, centres de documentation ; 

– au titre de la catégorie T : Salles d’expositions ; 

– au titre de la catégorie X : Établissements sportifs couverts ; 

– au titre de la catégorie Y : Musées ; 

– au titre de la catégorie CTS : Chapiteaux, tentes et structures ; 

– au titre de la catégorie PA : Établissements de plein air ; 

–  au titre de la catégorie R : Établissements d’éveil, d’enseignement, de formation, 
centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement, sauf ceux relevant des 
articles 4 et 5 ». 

II. – Les établissements relevant de la catégorie M peuvent toutefois continuer à 
recevoir du public pour les activités figurant en annexe du présent arrêté. 

III. – Les établissements de culte, relevant de la catégorie V, sont autorisés à rester 
ouverts. Tout rassemblement ou réunion de plus de 20 personnes en leur sein est 
interdit jusqu’au 15 avril 2020, à l’exception des cérémonies funéraires. 

IV. – Les dispositions du présent article sont applicables sur le territoire de la République ».

En l’espèce, les installations de tri ou de traitement des déchets n’entrent pas 
dans l’une de ces catégories.  Or, cette liste doit être comprise comme revêtant 
un caractère limitatif et exhaustif dès lors que l’article préliminaire du même arrêté 
dispose que :

«  Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d’hygiène et de distanciation 
sociale, dites “barrières”,  définies au niveau national, doivent être observées en tout 
lieu et en toute circonstance. Les rassemblements, réunions, activités et accueils qui 
ne sont pas interdits en vertu du présent arrêté sont organisés en veillant au strict 
respect de ces mesures. »
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Aussi et au regard de ce qui précède, il apparaît que les installations de tri ou de 
traitement des déchets ne sont pas visées par une interdiction d’ouverture ni ne 
constituent pas une activité devant être proscrite par l’Arrêté précité.

Plus encore, dans son allocution du 16 mars 2020, le Ministre de l’intérieur a 
expressément précisé que les mesures de confinement ne s’appliqueraient pas 
aux emplois insusceptibles de faire l’objet de « télétravail » :

« Il s’agit de mesures de confinement, sur le modèle de ce que nos voisins espagnols 
et italiens ont mis en place. Ce que le Président de la République a décrit, ce sont 
les mesures les plus restrictives aujourd’hui en vigueur en Europe. Nous menons 
un combat, nous le ferons respecter. 

Toutefois, l’activité de notre pays ne doit pas s’arrêter totalement.  

Des exceptions pourront être tolérées : - pour les déplacements entre le domicile et 
le lieu de travail, lorsque ces déplacements sont indispensables pour des activités 
ne pouvant être interrompues ni organisées sous forme de télétravail »

Tel semble être le cas d’une activité de collecte, de tri ou de traitement des déchets.

Formellement et juridiquement, aucune norme ne prescrit donc la fermeture des 
centres de tri et des unités de traitement des déchets.

Toutefois, l’AMORCE et le Ministère de de la transition écologique et solidaire font 
preuve de pragmatisme.

Les réponses à vos questions 
L’AMORCE préconise pour sa part que la priorité en terme sanitaire et de salubrité 
est bien d’assurer pendant la période de crise sanitaire la collecte et l’élimination 
des déchets ménagers et assimilés dans leur ensemble, en assurant a minima la 
collecte et l’élimination en mélange de ces déchets, en adaptant les modalités et 
les fréquences de collecte en cas de restriction de personnel (absentéisme, droit 
de retrait...), en appliquant les plans de continuité d’activité.

A l’inverse et afin de limiter les rassemblements de population et d’exposition des 
travailleurs au sein des déchèteries, l’AMORCE préconise de fermer ou a minima de 
limiter l’accès aux déchèteries publiques. 

Enfin, et concernant la collecte sélective et le tri des emballages en vrac AMORCE 
considère que ces services ne sont pas des services essentiels dont le maintien 
constitue un impératif.

Dans un courrier du 20 mars 2020, le Ministère de la transition écologique et 
solidaire considère également que les activités relatives à l’élimination des déchets 
doivent nécessairement être maintenues.

Cependant, le Ministère fait une différence entre les services devant impérativement 
être maintenus et ceux devant l’être uniquement dans la mesure du possible, c’est-
à-dire si les mesures sanitaires adaptées et des gestes barrières peuvent être mis 
en place.
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Ainsi, et au titre de la première catégorie, le Ministère vise :

• la collecte et au traitement des déchets d’activités de soin à risque infectieux ;

• la collecte et le traitement des ordures ménagères résiduelles ;

•  garantir le bon fonctionnement, en pleines capacités, des unités de valorisation 
énergétiques (UVE) et incinérateurs, ainsi que des installations de stockage des 
déchets (ISDND et ISDD) ;

S’agissant de la seconde catégorie, le Ministère vise :

• la collecte séparée (emballage, papier, carton, verre) auprès des ménages ;

• l’activité des centres de tri des déchets ménagers collectés séparément.

Enfin, le Ministère précise qu’il est « souhaitable de préserver un service minimum 
d’accueil des professionnels en déchetterie, notamment afin que ces derniers puissent 
évacuer les déchets de chantier ». 

Il conviendra donc, pour les collectivités et les opérateurs de faire de pragmatisme 
tout en maintenant, pour des questions de salubrité, nécessairement une activité de 
collecte et de traitement des principaux flux de déchets.
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FICHE 16
LES MOBILITÉS

Les questions que vous vous posez 
Quelles sont les conséquences de la baisse significative de l’offre nominale de 
transport urbains et interurbains pendant la mesure de confinement ?

Quels sont les impacts pour les offres de nouvelles mobilités ?

Ce qu’a changé la crise sanitaire
Sans transports, pas de reprise de l’activité économique. Mais l’équation n’est 
pas si simple… L’épidémie, et les mesures qui ont suivi, notamment la mesure de 
confinement, ont entraîné une chute brutale des déplacements quels qu’ils soient, 
transports publics, trafic individuel motorisé, usages des nouvelles mobilités.  
La phase de déconfinement progressif, puis, de « retour à la normale », va sans nul 
doute bouleverser les usages de transport, en particulier les trajets domicile-travail. 
Le respect des gestes barrières, l’augmentation progressive des flux de personnes, ou 
encore l’offre de transport alternatif, amènent à toute une série de questionnements 
aussi divers que complexes, sur un fond de report probable vers les nouvelles 
mobilités. Le défi des acteurs du transport est bien celui d’éviter un retour massif à 
l’autosolisme. Il faut en profiter pour saluer la continuité du service public de transport 
qui est globalement assurée grâce à l’implication des autorités organisatrices de 
transports et les opérateurs.

Si les problématiques ne sont, par nature, pas identiques pour les transports 
ferroviaires régionaux, les transports routiers ou encore les transports scolaires,  
la présente fiche pratique s’attache à identifier les principaux principes communs.
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La règlementation nouvelle 
La règlementation nouvelle adoptée en période de confinement est, en matière 
de transports, indirecte. Après la règlementation des déplacements résultant 
du décret n°2020-260 du 16 mars 2020 dans le cadre de la lutte contre la 
prorogation du virus Covid 19, la règlementation nouvelle applicable en matière de 
transports touche aux contrats publics (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 covis-19), les arrêtés du 14 mars et du 19 mars 2020  portant diverses mesures 
relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, ainsi que le décret  
n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour 
faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

On peut également souligner, dans le secteur, le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 
relatif aux systèmes d’information mentionnés à l’article 11 de la loi n° 2020-546 du 
11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions1.

Soulignons également, pour les nouvelles mobilités, les dispositions de l’article 
20 de l’ordonnance 2020-460 du 22 avril 2020, modifiant l’ordonnance n°2020-
460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face au covid-19, 
qui ouvre la possibilité aux opérateurs de nouvelles mobilités disposant d’une 
autorisation d’occupation du domaine public de bénéficier d’une suspension 
de paiement de la redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine 
public, sous réserve de pouvoir établir des conditions dégradées d’exploitation 
de l’activité, dans des proportions manifestement excessives, ce jusqu’à la fin de 
la période d’état d’urgence sanitaire, majorée de deux mois (à ce jour, jusqu’au 24 
septembre 2020).

Et, enfin, la publication (très attendue) de trois décrets le 10 mai 2020 relatif 
au « forfait mobilités durables », pris en application de la LOM, et publié, très 
opportunément à la veille du déconfinement, confirmant, s’il en était besoin, 
une volonté forte de développer les transports alternatifs aux transports publics 
(décret n°2020-541 du 9 mai 2020 relatif au forfait mobilités durables et décret 
n°2020-543 du 9 mai 2020 relatif au versement du forfait mobilité durables dans 
la fonction publique d’état).
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1.  Sur ce point, nous renvoyons à la Fiche 20 – Le traçage numérique & le rôle des territoires dans la gestion des 
conséquences du Covid-19.
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Les réponses à vos questions 
Quelles sont les conséquences de la baisse significative de l’offre nominale de 
transports ?
Tous les secteurs du transport (transports ferroviaire régional, transport urbains - 
métro, bus et tramway -, transports routiers, et transports scolaires) sont touchés par 
les effets de l’état d’urgence sanitaire, principalement par la mesure de confinement, 
et, avec elle, la chute brutale de la fréquentation. Dans le cadre du déconfinement, 
le secteur craint le report vers la voiture individuelle, et, par voie de conséquence,  
la poursuite de la baisse significative de fréquentation. Ces problématiques 
affectent aussi bien les opérateurs que les autorités organisatrices de transport 
qui vont devoir définir et arrêter ensemble les mesures adaptées pour porter 
une relance des transports publics de voyageurs. En plus des conséquences 
notamment financières à prendre en compte dans le cadre de l’exécution des 
contrats conclus entre autorités organisatrices et opérateurs, les autorités 
organisatrices vont devoir subir la baisse du versement mobilité.

Les transports ferroviaires régionaux 
Ces transports essentiels pour les agglomérations sont organisés par les 
autorités organisatrices de transports (régions) dans le cadre de contrats de 
service public, qui reposent sur l’engagement de l’opérateur historique sur un 
risque dit commercial, assis sur le trafic ou les recettes. Autrement dit, l’équilibre 
économique de ces contrats repose, en partie au moins, sur des hypothèses de 
trafic ou de recettes, et un plan de transports, selon des modèles de fréquentation 
habituelle. Si ces contrats prévoient la survenance d’aléas, ces derniers sont 
les aléas « connus » que sont, notamment, les cas de grève. Les impacts d’un 
évènement de type pandémique impliquant des mesures de confinement et 
donc la chute brutale et durable de la fréquentation des transports publics ne 
sont, le plus souvent, pas prévus par ces contrats. 

Les impacts du COVID 19 vont devoir ainsi être traités à l’aune des stipulations 
contractuelles, au cas par cas, en fonction des données du service (maintien, 
réduction, suspension, application du plan de transport adapté, autres 
modifications des services, réfaction de charges), par négociations entre les 
parties, sur la base de reporting financier transparent et détaillé, et, le cas 
échéant, les dispositifs particuliers au titre de la force majeure, ou d’imprévision. 
Ces dispositions contractuelles auront à être interprétées dans le cadre de 
l’ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020 précitée, qui fixe plusieurs principes 
financiers2. 
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La baisse de la fréquentation des transports publics (environ 30 % de l’offre 
nominale aurait été maintenue dans les réseaux urbains de province et en Ile de 
France, avec 5 à 10 % de la fréquentation habituelle) engendre, mécaniquement, 
une baisse de recettes, mais également la réduction des services réalisé avec 
l’adaptation du plan de transport, impactant directement les charges variables. 
On peut, à titre d’illustration, identifier des effets financiers divers tels que des 
dépenses supplémentaires liées directement à la crise comme les obligations 
de nettoyage et de désinfection, les mesures prises pour assurer la sécurité des 
personnels, ou la mise en place de services supplémentaires. 

Un choc financier profond qui intervient en pleine ouverture à la concurrence du 
secteur…

Les transports urbains et interurbains
Il faut distinguer ici les différents modes de gestion possible de ces services : régie 
(directe/autonome), marché public ou gestion déléguée (délégation de service 
public). Selon la nature du contrat, les principes de négociations entre les parties 
diffèrent et pourraient conduire à des solutions différentes. D’ores et déjà, en plus 
des mesures envisageables dans le cadre de l’ordonnance n°2020-319 du 25 mars 
2020, on peut noter que le Code de la commande publique permet de conclure 
un avenant pour circonstances imprévues. 

Les transports routiers de voyageurs 
Ce même raisonnement peut être tenu pour les transports interurbains routiers de 
voyageurs, qui font le plus souvent l’objet de marchés publics ou de délégations 
de service public. Dans ce cadre, les autorités organisatrices du transport et les 
exploitants devront se rapprocher pour évaluer les impacts court, moyen et long 
terme des effets de la crise sanitaire sur l’équilibre économique du contrat. 

Le transport scolaire
La question du transport scolaire est un enjeu crucial de la politique de 
déconfinement. Plus de 4 millions d’élèves ont recours à ces modes de transport 
pour aller et revenir de l’école. Ces transports font l’objet également de marchés 
publics ou de contrats de délégation de service public, lorsqu’ils sont mixés avec 
des services de transport routiers non scolaires. Au moment où nous publions, 
aucune réglementation particulière n’a été fixée pour assurer aux élèves – et à 
leurs parents – la mise en place et le respect des gestes barrière. 

La baisse du versement mobilité 
Par ailleurs, les autorités organisatrices de transports vont subir une baisse de 
versement mobilité au moins sur l’année 2020, du fait de la combinaison des 
reports de charge autorisés en mars, et avril, de l’activité partielle, des arrêts de 
travail, et de la hausse prévisible du chômage. 
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Quels sont les impacts sur les offres de nouvelles mobilités ?
Les impacts de la crise sanitaire sur les offres de nouvelles mobilités diffèrent 
selon la situation juridique de l’opérateur : soit il est délégataire d’un service public 
confié par une ville, selon le modèle du vélo (et voitures) en stations, soit il est 
occupant du domaine public, selon le modèle du freefloating, soit encore il fournit 
une offre libre, selon le modèle du covoiturage.

Le modèle du vélo en stations
Comme les opérateurs de transport public, les conséquences de la baisse brutale 
de l’utilisation du service devront être traitées avec l’autorité délégante, sur la 
base des stipulations contractuelles, et de l’ordonnance du 25 mars 2020. Le cas 
échéant, un avenant pourrait être arrêté entre les parties de manière à traiter les 
conséquences de l’évènement imprévisible. 

Le modèle du freefloating 
Sur la base du titre d’occupation du domaine public dont il dispose, l’opérateur 
pourra obtenir une suspension de la redevance réglée à la collectivité, sous réserve 
de satisfaire aux conditions de l’ordonnance 2020-460 du 22 avril 2020 précitée. 

Le modèle du covoiturage
L’opérateur ne dispose a priori pas de l’assise juridique pour faire valoir une prise en 
charge, totale ou partielle, des effets économiques par une collectivité territoriale de 
l’arrêt brutal de son activité pendant la période de confinement, sauf, à être titulaire 
de marchés publics dits d’expérimentation (dans ce cas, nous renvoyons au modèle 
du délégataire de service public, savoir à l’application des dispositions contractuelles 
existantes et de l’application des dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020). 

En toute logique, le plan de déconfinement présenté par le Premier Ministre le 7 
mai 2020 permettra aux opérateurs de mobilité de retrouver – et de développer ? – 
les utilisateurs habituels de leurs services, des conditions d’utilisation normalisées, 
même si la reprise devrait n’augmenter que progressivement, proportionnellement 
avec la reprise du travail. 

De manière plus optimiste, les opérateurs de nouvelles mobilités devraient 
mécaniquement bénéficier du report d’usagers habituels des transports publics 
sur les trajets domicile-travail.

Toutefois, à l’instar des transports publics, elles doivent parvenir à instaurer 
la confiance des utilisateurs dans le respect des gestes barrières et plus 
particulièrement dans la prise en compte de règles d’hygiène strictes.

Interrogées sur ce sujet crucial, ces opérateurs assurent être en capacité de 
mettre en place des mesures efficaces, comme la diffusion de consignes claires, 
des chartes à signer par les utilisateurs, ou encore la limitation du nombre de 
personnes par voiture.

Les vélos en stations, les vélos en libre-service (comme les vélos individuels) 
vont sans nul doute bénéficier des plans vélos et pistes cyclables temporaires 
aménagées en voirie par plusieurs villes.
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Forfait mobilités durables
En ce sens, on peut relever la publication attendue (en application de la LOM) de trois 
décrets relatifs au forfait mobilité le 9 mai 2020, à la veille du déconfinement, ayant 
pour objet de fixer les conditions d’application du « forfait mobilités durables ». 

Ces décrets permettent la prise en charge par l’employeur des frais engagés par 
ses salariés sur leur trajet domicile-travail selon des modes alternatifs de transports 
(vélo, covoiturage, autopartage et autres services de mobilité partagée).

Et si la crise nous aidait à repenser la Ville ?

Les bonnes pratiques
Plusieurs bonnes pratiques émergent déjà :

-  Un suivi hebdomadaire ou mensuel des contrats de service public, des délégations 
de service public ou des marchés publics, avec la collecte régulière d’informations 
financières sur l’activité des entreprises (niveau du service, fréquentation ou 
usage, dépenses directement liées à la crise, …) ;

-  La mise en place dans l’offre de transport d’une offre renforcée en horaires 
décalés ;

-  Aménagements de pistes cyclables temporaires par les collectivités, confortées 
par la mise en place de stations en libre-service ;

-  La large diffusion des consignes sanitaires à respecter par les opérateurs et les 
usagers pour rétablir la confiance.

A titre d’illustration, on peut saluer les initiatives de la ville de Montpellier pour la 
mise en place de piste cyclades temporaires, ou encore de la Métropole de Lyon 
pour la mise en place d’un plan piétons et vélos. 

La Ville de paris a également aménagé plusieurs axes prioritaires à court terme 
permettant de soulager les lignes de transports en commun les plus fréquentées, 
comme les RER A, B, C et D Sud, ainsi que la ligne 13 du métro, dans la perspective 
du déploiement du RER Vélo à horizon 2030.
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Les questions que vous vous posez 
Dans quelle mesure les dispositions exceptionnelles issues de l’ordonnance du  
25 mars 2020 trouvent à s’appliquer à la gestion des plateformes aéroportuaires ?

Que deviennent les procédures d’attribution des concessions en cours ?

Un exploitant peut-il invoqué la Force majeure ? Peut-il invoquer la théorie des 
sujétions imprévues ?

Ce qu’a changé la crise sanitaire
La crise sanitaire a plongé le monde du transport aérien dans une situation 
exceptionnelle à tous égards : la fin des déplacements du fait du confinement 
planétaire, la fermeture des frontières, l’arrêt de la production des aéronefs…
autant d’événements qui sont venus impacter un secteur économique alors 
en plein essor. De nombreuses interrogations se font jour sur un redémarrage 
rapide et vigoureux de ce secteur d’activité essentiel pourtant pour de nombreux 
territoires. En effet, depuis de nombreuses années déjà, l’aéroport est considéré 
comme un élément structurant pour les territoires notamment pour ses effets sur 
l’activité économique.

Les contrats portant gestion des plateformes aéroportuaires, dans la plupart des 
cas des contrats de concession, sont donc impactés par cette crise. ; il convient 
donc d’en apprécier les conséquences juridiques et financières avant d’envisager 
une adaptation à des contraintes qui apparaissent durables.
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La règlementation nouvelle 
Article 11 de la loi du 23 mars 2020 (f) Adaptant les règles de passation,  
de délais de paiement, d’exécution et de résiliation, notamment celles relatives 
aux pénalités contractuelles, prévues par le code de la commande publique ainsi 
que les stipulations des contrats publics ayant un tel objet ».

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.

Les réponses à vos questions 
Sur le fondement de l’article 11 de la loi du 23 mars 2020, le gouvernement  
a promulgué le 26 mars 2020 l’ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020. Cependant, 
si ce texte règle un grand nombre de difficultés immédiates nées de la crise sanitaire 
en matière de passation des contrats de la commande publique, et d’exécution  
des contrats publics, il ne pouvait bien évidemment pas traiter toutes les difficultés 
auxquelles sont confrontés les personnes publiques et leurs cocontractants,  
en particulier dans la gestion des plateformes aéroportuaires. 

C’est pourquoi, il est apparu nécessaire de faire appel à d’autres principes 
juridiques : en effet, historiquement, à l’occasion d’autres crises ou circonstances 
particulières, le Conseil d’Etat a forgé plusieurs théories permettant d’adapter  
le droit des contrats publics aux difficultés auxquelles les praticiens peuvent être 
confrontés, la théorie de la force majeure et celle des sujétions imprévues.

Dans quelle mesure les dispositions de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 
trouvent à s’appliquer aux contrats de concession des plateformes aéroportuaires ?
L’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 a pour objet d’adapter les règles 
relatives à la passation et à l’exécution des contrats administratifs à la situation 
particulière résultant de l’épidémie de covid-19 qui sévit sur le territoire national, et 
des mesures gouvernementales qui en découlent, à commencer par le confinement 
imposé et ses conséquences la diminution drastique des déplacements ce qui a 
conduit à la fermeture quasi-total du trafic aérien.

Quel est le champ d’application de l’ordonnance ?
L’ordonnance vise tous les « contrats publics » (seul l’article 6, 6°, du texte est 
limité aux « contrats de concession »), de sorte qu’elle concerne non seulement les 
contrats de la commande publique (marchés et concessions), mais aussi tous les 
contrats administratifs comme, par exemple, les simples conventions d’occupation 
du domaine public. 

Les contrats publics visés sont ceux en cours ou conclus à compter du 12 mars 2020, 
jusqu’à la fin de l’état d’urgence tel que le prévoit l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 
23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, c’est-à-dire  
le 24 mai 2020, augmentée d’une durée de deux mois. La période visée, qui a 
commencé à courir le 12 mars 2020 expirera donc le 24 juillet 2020.
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Quelles sont les conditions d’application de l’ordonnance ?
Pour les contrats concernés, les dispositions de l’ordonnance ne s’appliquent 
que dans la mesure où cette application sera « nécessaire pour faire face aux 
conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises 
pour limiter cette propagation » (article 1 du texte). 

Il convient de relever ici que la démonstration doit être faite et étayée par tous 
moyens de preuve.

Quelles dispositions sont applicables à la passation des contrats ?
L’ordonnance prévoit pour les procédures en cours :

•  Une prolongation « d’une durée suffisante » des délais de réception des 
candidatures et des offres, fixée par l’autorité contractante, pour permettre aux 
opérateurs économiques de présenter leur candidature ou de soumissionner 
(article 2).

    Par exception, les procédures pour lesquelles l’objet des prestations « ne peut 
souffrir aucun retard » ne seront pas adaptées (par exemple les marchés d’achat 
de matériels et dispositifs médicaux). 

•  Une adaptation des modalités de mise en concurrence prévues dans les 
documents de la consultation lorsque celles-ci ne peuvent être respectées par 
l’autorité contractante, sous réserve du respect du principe d’égalité de traitement 
des candidats (cela peut viser, par exemple, l’impossibilité de tenir des visites ou 
la nécessité de procéder à des négociations par visio-conférence le cas échéant 
(article 3).

Quelles dispositions sont applicables à l’exécution des contrats ?
L’ordonnance prévoit en son article 6 les aménagements suivants en cas de difficulté 
d’exécution de ces contrats durant la période de crise sanitaire (et nonobstant toute 
clause contraire) :

L’article 6.1° de l’ordonnance dispose en effet que :

« Lorsque le titulaire ne peut pas respecter le délai d’exécution d’une ou plusieurs 
obligations du contrat ou que cette exécution en temps et en heure nécessiterait des 
moyens dont la mobilisation ferait peser sur le titulaire une charge manifestement 
excessive, ce délai est prolongé d’une durée au moins équivalente à celle mentionnée 
à l’article 1er, sur la demande du titulaire avant l’expiration du délai contractuel ».

Ainsi une date contractuelle jalon située au 12 mars 2020 sera décalée, a minima, 
au 24 juillet 2020. 

La prolongation « d’une durée au moins équivalente » n’implique cependant pas 
une « adaptation » de la durée du contrat pour garantir son équilibre économique.
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Quelles dispositions spécifiques aux contrats de concession ?
L’ordonnance prévoit pour ces contrats et de manière particulière que :

•  « Lorsque le concédant est conduit à suspendre l’exécution d’une concession, 
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 » (article 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» (article 6.6°) ;

Cette disposition ne nous semble d’ailleurs pas pour autant signifier l’exclusion, 
pour compenser ce surcoût, d’une prolongation du contrat plutôt que le versement 
d’une compensation.

Dans quelle mesure peut-on faire appel à la théorie jurisprudentielle de la force 
majeure ?
Exposé de la théorie jurisprudentielle
De façon synthétique, il convient de rappeler que le Conseil d’État, dans son avis 
du 26 avril 2018, n°394398, Aéroport de Notre-Dame des Landes, a rappelle que :

« la notion de force majeure, telle que l’a appliquée la jurisprudence du Conseil 
d’Etat aux contrats administratifs, notamment aux concessions, repose sur le 
constat d’un bouleversement de l’économie du contrat tel, par son ampleur et sa 
durée, qu’il peut en justifier la résiliation » et elle implique que « les circonstances 
invoquées par la partie qui s’en prévaut aient eu directement pour effet de 
bouleverser l’économie du contrat et (…) qu’elles présentent un triple caractère 
d’extériorité aux parties, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité ».

Le Conseil d’Etat rappelle ainsi qu’aux termes de sa jurisprudence depuis le début du 
20ème siècle, un événement qui bouleverse l’économie d’un contrat n’est susceptible 
de constituer un cas de force majeure que si, extérieur aux parties, il est pour elles 
normalement imprévisible lors de la conclusion du contrat et rend non seulement 
plus difficile mais impossible l’exécution de ce contrat, soit de façon temporaire, soit 
de façon définitive.

La force majeure a ainsi pour conséquence d’exonérer le cocontractant de ses 
obligations, de sorte que l’acheteur public ou l’autorité concédante ne peuvent 
prendre de sanctions à l’égard de leurs cocontractants, ni leur infliger de pénalités.

Elle peut aussi justifier la résiliation du contrat lorsque l’impossibilité d’exécuter 
celui-ci apparait définitive. 

Dans cette hypothèse, en effet, chacune des parties a la possibilité d’obtenir du 
juge la résiliation du contrat, à défaut de s’entendre sur des conditions différentes 
de poursuite de celui-ci.
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Le Code de la Commande Publique
Le code de la commande publique a ainsi intégré la théorie de la force majeure 
parmi les causes de résiliation du contrat. 
L’article L 2195-2 du code dispose désormais que « l’acheteur peut résilier le marché 
en cas de force majeure » et l’article L 3136-2 que « l’autorité concédante peut 
résilier le contrat de concession en cas de force majeure ».

L’intégration au code de la théorie jurisprudentielle n’est cependant que partielle 
dans la mesure où tandis que la jurisprudence permet à chacune des parties d’obtenir 
la résiliation du contrat, en s’adressant au juge (sauf le cas échéant stipulations 
contraires), le code n’offre cette faculté qu’à l’acheteur ou à l’autorité concédante 
(l’article L 6 du code réserve à la seule autorité contractante la possibilité de résilier 
unilatéralement un contrat).

Les déclarations ministérielles lors de la crise sanitaire
Le 28 février le Ministre de l’économie a précisé que le coronavirus « sera considéré 
comme un cas de force majeure pour les entreprises », ajoutant que « pour tous 
les marchés publics de l’Etat, si jamais il y a un retard de livraison de la part des 
PME ou des entreprises, nous n’appliquerons pas de pénalités ».

De même sur le site du Ministère, sur la page consacrée aux « mesures de soutien 
aux entreprises » (www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises) il est 
précisé ( à la date du 27 mars) « la reconnaissance par l’État et les collectivités 
locales du Coronavirus comme un cas de force majeure pour leurs marchés publics. 
En conséquence, pour tous les marchés publics d’État et des collectivités locales, 
les pénalités de retards ne seront pas appliquées ».

Cependant la « force majeure » ainsi invoquée par le Ministre ne correspond pas à 
la « force majeure » au sens juridique de celle-ci.
Il fait peu de doute en effet que la pandémie du Covid-19 était normalement 
imprévisible lors de la signature des contrats. Il est certain également qu’elle est 
extérieure à la volonté ou à l’action des parties.

Cependant si elle est susceptible d’entraver les conditions d’exécution du contrat, 
en raison notamment des difficultés d’approvisionnement en matériels ou matières 
premières, ou de l’indisponibilité des personnels, encore faut-il que la réalité de 
cet empêchement, temporaire ou définitif, soit établie. 

Autrement dit, il ne suffit pas pour tous les contrats de se situer en période de crise 
sanitaire pour prétendre bénéficier de la force majeure. La charge de la preuve de 
ladite force majeure pèsera donc sur le cocontractant de l’administration qui devra 
avoir pris soin de rassembler tous les éléments utiles : courriers recommandées, 
attestations, photographies, échanges de correspondances…

L’invocation de la force majeure par le Ministre de l’économie doit s’entendre 
seulement comme la volonté du gouvernement d’écarter le cas échéant les clauses 
des contrats publics qui prévoient des pénalités en cas de retard dans l’exécution 
d’un contrat, et non comme une nouvelle définition, juridiquement contraignante, 
de ce que serait « la force majeure ».
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L’article 6 de l’ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020 relative à l’adaptation des 
règles de la commande publique pendant la crise sanitaire, exposée ci-dessus, règle 
donc désormais les conséquences des difficultés d’exécution des contrats dans la 
période d’urgence sanitaire, nonobstant toute stipulation contraire des contrats.

Dès lors la théorie jurisprudentielle de la force majeure ne peut trouver à s’appliquer 
(le cas échéant dans les conditions prévues par les contrats) que dans trois 
hypothèses :

-  Les caractéristiques du contrat font que la crise sanitaire rend désormais 
impossible son exécution, y compris pour l’avenir ; dans ce cas l’acheteur public 
ou l’autorité délégante peut unilatéralement résilier le contrat, tandis que le 
cocontractant peut demander cette résiliation au juge.

-  Le cas de suspension de l’exécution du contrat n’est pas couvert par les dispositions 
de l’article 6 de l’ordonnance, tout en relevant de la force majeure.

-  Le cas de suspension de l’exécution du contrat relève de la force majeure, en 
lien avec la pandémie de Covid-19, mais dans une période postérieure à celle 
qui relève de l’article 1 de l’ordonnance (soit la période comprise entre le 12 mars 
2020 au 24 juillet 2020).

Dans quelle mesure peut-on faire appel à la théorie jurisprudentielle de l’imprévision ?

Expose de la theorie jurisprudentielle
La théorie jurisprudentielle de l’imprévision résulte, à l’origine, d’un arrêt du Conseil 
d’Etat du 30 mars 1916, Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux.

Dans ses conclusions sur cet arrêt le Commissaire du gouvernement Chardenet 
expliquait que :

« on se trouve en présence de charges dues à des événements que les parties 
contractantes ne pouvaient prévoir, et qui sont telles que temporairement le contrat 
ne peut plus être exécuté dans les conditions où il est intervenu. Le service public 
n’en doit pas moins être assuré – l’intérêt général l’exige- et le contrat doit subsister. 
(…) le concédant aura à supporter les charges que nécessite le fonctionnement 
du service public et qui excèdent le maximum de ce que l’on pouvait admettre 
comme prévision possible et raisonnable par une saine exécution du contrat ».

La jurisprudence ultérieure du Conseil d’Etat a précisé les conditions d’application 
de la théorie de l’imprévision : les événements affectant l’exécution du contrat 
doivent avoir été normalement imprévisibles à la conclusion de celui-ci, extérieurs 
aux parties et entraîner un bouleversement de l’économie du contrat.

A la différence de la force majeure, l’imprévision n’entraîne pas une impossibilité 
d’exécuter le contrat ; le cocontractant doit donc poursuivre cette exécution 
(sauf à commettre une faute), mais il est fondé à obtenir en partie l’indemnisation 
de ce qui constitue une « charge extracontractuelle ».
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À l’évidence, la situation résultant de la pandémie due au Covis-19 est susceptible 
de donner lieu à l’application de la théorie de l’imprévision dans le domaine en 
particulier de la gestion des plate-forme aéroportuaires.

Il est certain en effet que la pandémie du Covid-19 était normalement imprévisible 
lors de la signature des contrats. Il est certain également qu’elle est extérieure à 
la volonté ou à l’action des parties. 

Elle est en outre susceptible d’entraver les conditions d’exécution du contrat, en 
raison notamment des difficultés d’approvisionnement en matériels ou matières 
premières, ou de l’indisponibilité des personnels.

L’ordonnance du 25 mars 2020
L’article 6 de l’ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020, en ce qu’il vise les « 
difficultés d’exécution du contrat » pendant la période allant du 12 mars 2020 
jusqu’au terme des deux mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire (soit 
aujourd’hui le 24 juillet 2020) ne recoupe pas la théorie des sujétions imprévues 
(qui ne s’applique que lorsque le cocontractant est contraint de poursuivre 
l’exécution de sa prestation) sauf en son 6°.

Ce 6° dispose en effet que :

« 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 ».

Ces dispositions, qui ne s’appliquent qu’à défaut de stipulations du contrat plus 
favorables, ne concernent donc que les contrats de concession.

Là où la théorie de l’imprévision impose un « bouleversement de l’économie du 
contrat » (c’est-à-dire un déficit important, et non un simple manque à gagner), 
le 6° de l’article 6 de l’ordonnance exige une « charge manifestement excessive », 
ce qui semble correspondre à une condition équivalente. 

En revanche, l’indemnité qui lui est versée correspond au « surcoût » intégral qui 
résulte de l’exécution, là où l’indemnisation pour la « charge extracontractuelle » 
permise par la théorie de l’imprévision n’est que partielle.

Le Code de la Commande Publique

Par ailleurs les articles L 2194-1 et L 3135-1 du code de la commande publique prévoient 
respectivement qu’un marché ou une concession peuvent être modifiés sans nouvelle 
procédure de mise en concurrence lorsque, notamment (3°) « les modifications sont 
rendues nécessaires par des circonstances imprévues », c’est-à-dire des circonstances 
« qu’un acheteur diligent / une autorité concédante diligente ne pouvait pas prévoir » 
(articles R 2194-5 et R 3135-5 du code de la commande publique).

Dès lors que la théorie de l’imprévision est applicable, il s’agit de « circonstances 
imprévues » au sens du code de la commande publique, permettant la modification 
des contrats relevant de ce code, dès lors que ces modifications ne sont pas 
supérieures à 50 % du contrat initial.
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Conclusion
Ainsi, la situation résultant de la pandémie due au Covid-19 conduit à distinguer 
les effets suivants sur les équilibres contractuels :

-  le surcoût résultant de l’exécution des contrats en dépit des difficultés dues 
à la situation fait l’objet d’une indemnisation intégrale du concessionnaire, 
indépendamment des stipulations du contrat, dès lors que ce surcoût représente 
une charge « manifestement excessive » pour le délégataire, par application de 
l’article 6, 6°, de l’ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020.

-  la théorie de l’imprévision est applicable et permet de modifier le contrat, cette 
modification (qui ne peut être supérieure à 50 % du montant du contrat initial) 
pouvant porter sur la durée du contrat ou sur des compensations versées par 
l’acheteur public ou l’autorité concédante, sous réserve des stipulations du contrat.

-  ni les stipulations du contrat, ni la règle des 50% ne peuvent faire obstacle à 
la modification du contrat et à l’indemnisation du concessionnaire, dès lors que 
celle-ci résulte des dispositions expresses de l’article 6, 6°, de l’ordonnance du 
25 mars 2020.
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FICHE 18
LES RÉSEAUX DE CHALEUR

Les questions que vous vous posez 
Existe-t-il un principe général permettant aux délégataires de préserver l’équilibre 
économique en période de crise sanitaire ?

Des sanctions sont-elles prévues pour le délégataire qui n’exécuteraient pas dans 
les temps ses obligations ?

Que se passe-t-il en cas de suspension de l’exécution d’un contrat de concession 
de réseau de chaleur ? 

Quelle compensation pour le titulaire d’un contrat de concession en cas de 
modification importantes des conditions d’exécution par l’autorité délégante ? 

Qu’en est-il des procédures en cours ?

Ce qu’a changé la crise sanitaire
Le développement déjà ancien des réseaux de chaleur a été très fortement 
impacté par la crise sanitaire et son corollaire obligé la crise économique.  
Les travaux de construction et d’extension ont été interrompus, les recettes 
provenant des usagers sont en diminution du fait de la baisse des revenus des 
ménages, les recettes accessoires provenant des entreprises raccordées au réseau 
sont elles aussi en très forte diminution du fait de la fermeture quasi-totale des 
sites industriels…Pourtant, la fin de la période d’arrêt qu’ont connu les réseaux  
et le redémarrage qui s’annonce vont entrainer de profonds ajustements dans l 
es relations entre les autorités délégantes et leurs contractants. 

Ce sont ces possibilités qui sont décrites ici.
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La règlementation nouvelle 
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de 
covid-19, notamment son article 11 ;

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

Les réponses à vos questions 
En premier lieu, les dispositions de l’ordonnance prise en application de la loi du 23 
mars 2020 ont vocation à s’appliquer à tous les contrats de concession. 

En deuxième lieu, leur philosophie est importante à rappeler ici. Il s’agit d’assurer, 
tout d’abord, la continuité des services publics délègues par les personnes 
publiques à leurs partenaires prives ; il s’agit ensuite d’assurer les cocontractants 
de l’administration de la plus grande des protections contre les conséquences 
de la crise.

Il s’agit donc de dispositions protectrices des titulaires de contrat de concession de 
réseaux de chaleur et l’interprétation doit découler de cet objectif.

En troisième lieu, ces dispositions doivent se combiner avec les stipulations 
contractuelles qui ont bien évidemment vocation à continuer à s’appliquer. 
Ainsi, d’ailleurs, que toutes les interprétations créatrices de droit issues de la 
jurisprudence, particulièrement nombreuses en ce domaine.

Existe-t-il un principe général permettant aux délégataires de préserver l’équilibre 
économique en période de crise sanitaire ? 
Il s’agit ici de faire application dans le contexte spécifique lié à la crise du Covid-19 
de la théorie de l’imprévision.

Rappel de la théorie de l’imprévision
En effet, depuis un arrêt du 30 mars 1916 Gaz de Bordeaux, le Conseil d’Etat 
reconnaît l’application de la théorie de l’imprévision dans les contrats publics et 
principalement d’ailleurs les contrats de concession, en raison de leur longue durée. 
Par application de cette théorie jurisprudentielle, cette, lorsque des événements 
imprévisibles et extérieurs à celui qui l’invoque perturbe temporairement l’économie 
du contrat, cette partie a droit à une indemnisation. 

Ce droit est désormais reconnu par les dispositions de l’article L.6 du Code de la 
commande publique, lesquelles prévoient que « lorsqu’un événement extérieur aux 
parties, imprévisible et perturbant temporairement l’équilibre du contrat survient, 
le contractant, qui continue à exécuter le contrat, a droit à une indemnité ».

Les conséquences du constat de l’imprévision sont liées au fondement rappelé 
ci-dessus : il s’agit d’assurer la continuité du service public quelque soient  
les difficultés financières du cocontractant, mais ce dernier a droit à une aide qui 
doit rester provisoire.
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Le contexte spécifique de la crise
Dans le contexte spécifique lié à la crise du Covid-19, l’ordonnance du 25 mars 
2020 introduit des conditions d’indemnisation du concessionnaire plus souples que 
celles fixées par la jurisprudence relative à la théorie de l’imprévision. Elle prévoit en 
effet que lorsque, sans suspendre le contrat de concession, le pouvoir adjudicateur  
est contraint de modifier de manière significative les conditions 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. L’ordonnance permet ainsi l’indemnisation  
du concessionnaire sans que celui-ci ait à démontrer une quelconque perturbation 
de l’économie du contrat, mais uniquement l’existence d’une charge manifestement 
excessive pesant sur sa situation financière.

Ces dispositions ont été appliquées au cas particulier des réseaux de chaleur.  
En effet, sauf aggravation de la crise, les perturbations n’ont pas mis le cocontractant 
de l’administration dans une situation telle qu’il ne peut exécuter ses obligations 
mais elles très fortement impactées son application.

Des sanctions sont-elles prévues pour le délégataire qui n’exécuteraient pas 
dans les temps ses obligations ? 
Il s’agit ici de faire application de la théorie dite « Force majeure »

De manière générale, lorsque le titulaire d’un contrat est empêché d’exécuter ses 
obligations en raison d’un événement revêtant les caractéristiques de la force 
majeure, il ne peut se voir appliquer aucune sanction (CE 9 janvier 1909, Compagnie 
des messageries maritimes)

L’application de pénalités ou la résiliation de son contrat sont ainsi exclues. 

Deux cas concrets se présentent 

Soit le contrat est muet sur ce point (ce qui est de plus rare, en pratique)

Il appartient alors au cocontractant de démontrer, au cas par cas, que trois 
conditions sont réunies :

• l’événement est imprévisible ;

• extérieur aux parties ; et

•  ses conséquences sont irrésistibles, c’est-à-dire qu’il doit être absolument 
impossible pour le titulaire du contrat de poursuivre l’exécution de ses obligations.

soit le contrat comporte des dispositions spécifiques

Le cocontractant doit alors démontrer que les conditions prévues par les clauses 
du contrat sont réunies pour le décharger de sa responsabilité contractuelle

FICHE 18
LES RÉSEAUX DE CHALEUR

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755644
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755644


L’ACTION PUBLIQUE LOCALE PAR TEMPS DE CRISE(S) | GUIDE THÉMATIQUE 145

Les dispositions spécifiques de l’ordonnance
L’ordonnance contient des dispositions spécifiques liées au contexte de crise 
sanitaire, pouvant trouver à s’appliquer lorsque les conditions de la force majeure ne 
sont pas réunies. En effet, elle prévoit que lorsque le titulaire d’un contrat est dans 
l’impossibilité de respecter le délai d’exécution d’une ou plusieurs obligations du 
contrat ou que cette exécution dans le délai imparti nécessiterait des moyens dont la 
mobilisation ferait peser sur le titulaire une charge manifestement excessive, ce délai 
est prolongé pour une période au moins équivalente à la durée de l’état d’urgence 
sanitaire augmentée de deux mois, sur demande du titulaire avant l’expiration du 
délai contractuel. En outre, le titulaire du contrat ne peut être sanctionné, ni faire 
l’objet de pénalités contractuelles, ni voir sa responsabilité contractuelle engagée 
pour ce motif.

Lorsque le concessionnaire du réseau de chaleur est dans l’impossibilité d’exécuter 
tout ou partie du contrat, il est prévu à l’article 6, 2°, a qu’il ne puisse pas être 
sanctionné, ni se voir appliquer les pénalités contractuelles, ni voir sa responsabilité 
contractuelle engagée pour ce motif.

Pour bénéficier de cette mesure, le concessionnaire doit donc démontrer qu’il 
ne dispose plus, à raison de la situation sanitaire et des mesures de confinement 
imposées par le gouvernement, des moyens – humains, techniques, matériels ou 
financiers – suffisants pour remplir ses obligations, ou que leur mobilisation fait 
peser sur lui une charge manifestement excessive.

Que se passe-t-il en cas de suspension de l’exécution d’un contrat de concession 
de réseau de chaleur ? 

Lorsque l’autorité concédante est contrainte de suspendre l’exécution d’un 
contrat de concession, ou que cette suspension résulte d’une mesure de police 
administrative - comme la fin de l’approvisionnement en Energie d’une zone 
industrielle mise à l’arrêt - tout paiement en sa faveur est suspendu. Par ailleurs, 
une avance sur le paiement des sommes dues par l’autorité concédante peut être 
versée au concessionnaire si sa situation le justifie et à hauteur de ses besoins. 
Cela concerne principalement les redevances dues à l’autorité concédante 

A l’issue de la suspension, en pratique, un avenant déterminera les modifications du 
contrat de concession apparues nécessaires ;

•  lorsque le contrat de concession n’est pas suspendu, mais que l’autorité concédante 
est conduite à apporter des modifications importantes à ses conditions d’exécution, 
le concessionnaire a droit à une compensation pour les coûts supplémentaires 
résultant de l’exécution, même partielle, du service public 

Les dispositions spécifiques pour les contrats de concession emportant occupation 
du domaine public
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Pour ces contrats, il a été prévu que lorsque les conditions d’exploitation de l’activité 
de l’occupant sont dégradées dans des proportions manifestement excessives a 
u regard de sa situation financière, le paiement des redevances dues pour 
l’occupation ou l’utilisation du domaine public est suspendu pour une durée qui ne 
peut excéder la période d’application de l’ordonnance. 

La question se pose de savoir, et ce point est important dans la période « dite de 
reprise », si ces dispositions ont vocation à s’appliquer dans le cas où la condition 
tenant à la dégradation des conditions d’exploitation serait remplie, mais que 
l’exécution de la concession n’est pas suspendue. A notre sens, ces dispositions ont 
vocation à s’appliquer.

En tout état de cause, là aussi, à l’issue de cette suspension, un avenant déterminera, 
les modifications du contrat apparues nécessaires.

Quid des procédures d’attribution des concessions de réseaux de chaleur en cours ?
Les dispositions de l’ordonnance renvoient naturellement à la catégorie des contrats 
de la commande publique, dans la mesure où ce sont essentiellement ces contrats 
qui sont soumis à une procédure de passation préalable.

L’ordonnance prévoit pour les procédures en cours :

•  Une prolongation « d’une durée suffisante » des délais de réception des 
candidatures et des offres, fixée par l’autorité contractante, pour permettre aux 
opérateurs économiques de présenter leur candidature ou de soumissionner. 
Par exception, les procédures pour lesquelles l’objet des prestations « ne peut 
souffrir aucun retard » ne seront pas adaptées. On imagine qu’il s’agit des marchés 
d’achat de matériels et dispositifs médicaux. Certaines autorités contractantes 
avaient d’elles-mêmes déjà décidé de proroger ces délais (article 2) ;

•  Une adaptation des modalités de mise en concurrence prévues dans les 
documents de la consultation lorsque celles-ci ne peuvent être respectées 
par l’autorité contractante, sous réserve du respect du principe d’égalité de 
traitement des candidats. On imagine que cet article vise l’impossibilité de tenir 
des visites en marchés de travaux ou la nécessité de procéder à des négociations 
par visioconférence le cas échéant (article 3).

L’ordonnance dispense également les autorités contractantes des dispositions du 
Code de la commande publique (« CCP ») applicables en matière de modification 
de contrats. Ainsi, ne seront pas considérés comme irréguliers les avenants de 
prolongation des contrats ne rentrant pas dans les cases de l’article L. 2194-1 CCP, 
s’agissant des marchés, dès lors que (i) cela se justifie par l’impossibilité d’organiser 
à court terme une procédure pour l’attribution du contrat suivant et (ii) la durée 
de cette prolongation ne dépasse pas le 24 juillet 2020, « augmentée de la durée 
nécessaire à la remise en concurrence à l’issue de son expiration ».

Et s’agissant des contrats de concession dans le domaine de l’eau potable, de 
l’assainissement, des ordures ménagères et autres déchets pour lesquels la durée 
maximale de vingt ans visée à l’article L. 3114-8 CCP sera atteinte, l’article 4 de 
l’ordonnance prévoit une prolongation de ces contrats sans examen préalable des 
justifications par l’autorité compétente de l’Etat.

FICHE 18
LES RÉSEAUX DE CHALEUR

http://www.acheteurs-publics.com/marches-publics-encyclopedie/test-ccp/code-de-la-commande-publique/code-de-la-commande-publique---article-l-2194-1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037704859


L’ACTION PUBLIQUE LOCALE PAR TEMPS DE CRISE(S) | GUIDE THÉMATIQUE 147

Ces mesures qui seront probablement appréciées à l’aune de l’erreur manifeste 
d’appréciation en cas de contentieux sont très favorables aux acheteurs publics. 
Nous relevons toutefois que l’attribution d’autres contrats publics est soumise à 
une mise en concurrence préalable depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance 
n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques. 
Cela signifie que les procédures d’attribution des contrats portant autorisation 
d’occupation du domaine public ne devraient pas être concernées par les 
dispositions favorables de l’ordonnance.
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FICHE 19
LES RÉSEAUX PUBLICS DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Les questions que vous vous posez 
Les objectifs du plan France très haut débit sont-ils remis en cause par la crise 
sanitaire (100 % FFTH d’ici 2022 ; Calendrier du déploiement (différé, sous quelles 
conditions …) ?

La crise sanitaire justifie-t-elle systématiquement l’arrêt des déploiements ?

Quelles dispositions ont d’ores et déjà été prises pour faciliter la sortie du 
confinement ? 

Ce qu’a changé la crise sanitaire
Avec 12 millions d’écoliers en ligne, la moitié de la population en télétravail à 
domicile, des dizaines de milliers de personnes confinées chez elles avec leurs 
smartphones, tablettes, ordinateurs, la crise sanitaire que traverse notre pays a 
été l’occasion de réunir politiques, citoyens, collectivités territoriales et industriels 
du secteur autour d’un constat fort et désormais incontestable : l’importance de 
l’accès au numérique et au très haut débit.
De la même manière que les services publics dits essentiels (eau, gaz, électricité, 
transports urbains), les réseaux de communications électroniques doivent, en 
cette période, être  accessibles à tous et dans tous les territoires, les déploiements 
doivent se poursuivre et la maintenance doit pouvoir être pleinement assurée. 
Beaucoup d’acteurs du secteur ont renouvelé, lors des états généraux des RIP 
des 19 et 20 mai 2020, le souhait d’ériger le service public des communications 
électroniques au rang de service public essentiel.
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Plus que jamais, le service universel des communications électroniques, établi 
au niveau européen et codifié au sein du code des postes et communications 
électroniques, donnant accès à tous à un réseau fixe ouvert au public et à une 
offre de service téléphonique, fait sens. 

Outre la simplification de certaines procédures administratives, qui concernent 
surtout les antennes-relais, encore trop peu nombreuses de l’aveu des principaux 
acteurs du secteur, le gouvernement a décidé de la mise en place d’une plateforme 
pour faciliter la remontée des problèmes rencontrés par les opérateurs pour le 
développement de la fibre.

Cette plateforme leur permet de signaler certaines difficultés rencontrées 
localement, afin d’obtenir des pouvoirs publics un soutien en vue de les surmonter. 

Dans une lettre adressée aux collectivités territoriales le 22 avril 2020, le 
gouvernement a rappelé que l’accès au numérique apparait comme un élément 
essentiel de continuité de l’activité économique, l’investissement massif dans le 
déploiement des infrastructures fixes et mobiles étant reconnu priorité absolue 
depuis 2017 :

« Si les opérations de maintenance, qui permettent d’assurer la continuité du 
fonctionnement des services et des réseaux concernés, sont prioritaires à court 
terme ; il est essentiel de maintenir en parallèle un niveau suffisant de déploiements 
et de nouveaux raccordements. Il s’agit à la fois de garantir un niveau d’activité 
économiquement viable pour les acteurs de la filière et leurs sous-traitants, mais 
aussi de retrouver au plus tôt le rythme de déploiements constaté avant la crise » 
(courrier du 22 avril 2020).

La plateforme mise en place par l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires 
(ANCT) en liaison avec les organisations professionnelles et les associations de 
collectivités, constitue un site web dédié (www.demarches-simplifiees.fr/commencer/
difficulte-deploiement), disponible depuis le 19 avril 2020. Les opérateurs, mais aussi 
les industriels peuvent, par ce biais, plus facilement échanger avec les collectivités sur 
les difficultés rencontrées à l’échelle locale dans les travaux de déploiement. 

Une fois déposées, les demandes sont instruites par les services des Missions 
France Très Haut Débit et France Mobile, en étroite coordination avec les services 
préfectoraux et, le cas échéant, avec l’appui des collectivités locales et associations 
partenaires.

Ce dispositif ne porte à ce stade que sur une partie des difficultés qui peuvent être 
rencontrées localement, mais pourrait, d’après les annonces faites par le gouvernement 
et si le besoin s’en faisait ressentir, s’enrichir de nouvelles fonctionnalités.

La règlementation nouvelle 
Ordonnance n° 2020-320 du 25 mars 2020 (publiée au JO le 26 mars 2020) 
relative à l’adaptation des délais et des procédures applicables à l’implantation ou 
la modification d’une installation de communications électroniques.
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https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/difficulte-deploiement
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/difficulte-deploiement
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755887&categorieLien=id
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Les réponses à vos questions 
Quelles sont les dispositions nouvelles introduites par cette ordonnance ?
Ce court texte de cinq articles vise, dans un contexte de mise sous tension des 
réseaux de communications électroniques résultant d’un accroissement massif 
des usages numériques, à l’adaptation des procédures applicables pour garantir 
la continuité du fonctionnement des services et de ces réseaux. 

L’objectif est simple : aménager les procédures administratives préalables pour 
faciliter l’implantation ou la modification des infrastructures, principalement les 
antennes-relais.

Quatre aménagements des délais de procédure ont ainsi été mis en place par 
l’ordonnance :

1.  La procédure d’information du Maire ou du Président d’EPCI en cas d’exploitation, 
sur le territoire d’une commune, d’une ou plusieurs installations radioélectriques 
soumises à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences (ANF), prévue 
par l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques 
(CPCE) est suspendue par l’ordonnance, pendant la durée de l’état d’urgence 
sanitaire. L’exploitant doit uniquement continuer d’informer l’autorité locale par 
tout moyen et régulariser sa situation, lorsque l’installation ou la modification 
est pérenne, dans un délai d’un mois à compter de la fin de l’état d’urgence 
sanitaire. Il en va de même en cas de modification substantielle d’une installation 
radioélectrique existante.

2.  L’article 2 de l’ordonnance précitée permet à l’exploitant d’une station radioélectrique 
de prendre une décision d’implantation, à titre dérogatoire, sans accord préalable de 
l’ANF (dérogation à l’article L. 43 du CPCE). Il doit cependant continuer d’informer 
l’ANF par tout moyen et régulariser sa situation, lorsque l’implantation est pérenne, 
dans un délai de trois mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire.

3.  Mesure phare de l’ordonnance, l’article 3 vise à réduire, pendant la durée de l’état 
d’urgence sanitaire, de deux mois à quarante-huit heures le délai d’instruction des 
demandes de permissions de voirie relatives aux installations de communications 
électroniques implantées à titre temporaire et dans le cadre d’interventions 
urgentes rendues strictement nécessaires pour assurer la continuité du 
fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques. 
Au terme de ce délai, le silence gardé par l’administration vaut acceptation.

4.  Et enfin, l’article 4 de l’ordonnance assimile les constructions, installations et 
aménagements strictement nécessaires à la continuité des réseaux et services de 
communications électroniques ayant un caractère temporaire aux constructions, 
aménagements, installations et travaux qui sont dispensés de toute formalité au 
titre de l’article L. 421-5 du code de l’urbanisme. Leur implantation peut perdurer 
jusqu’à deux mois après l’expiration de la durée de l’état d’urgence sanitaire afin 
de permettre leur démantèlement.
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037671892&cidTexte=LEGITEXT000006070987&dateTexte=20181125
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037671892&cidTexte=LEGITEXT000006070987&dateTexte=20181125
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031318676&cidTexte=LEGITEXT000006070987&categorieLien=id&dateTexte=20151016
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815833&dateTexte=&categorieLien=cid
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Facilitatrice des délais et démarches habituels de procédure, l’ordonnance permet 
l’implantation en urgence d’ouvrages nécessaires à la continuité du fonctionnement 
des réseaux de communication électronique soit en suspendant les contrôles prévus 
en temps normal soit en les accélérant. 

Si elle ne traite pas de tous les sujets et notamment pas du déploiement du 
FttH, l’ordonnance permet toutefois de simplifier certaines procédures dont la 
complexité a été vivement critiquée pendant la crise. 

Les acteurs de l’aménagement numérique souhaitent toutefois que l’Etat et les 
collectivités aillent plus loin dans le soutien à la reprise des déploiements tant sur le 
volet réglementaire (simplification des autorisations administratives) que sur le volet 
financier (gestion des surcoûts, déblocage du FSN). Sur le premier volet, une seconde 
ordonnance, ayant notamment pour but d’alléger les formalités de voirie et de réduire 
les délais de recours n’a pour l’heure, pas encore abouti. Sur le second volet, des 
discussions sont toujours en cours entre le gouvernement et les acteurs du secteur. 

Sur le dispositif post-confinement :
Plusieurs mesures ont été mises en place par le gouvernement pour faciliter 
le maintien des opérations de maintenance essentielles en période de forte 
mobilisation des réseaux mais aussi pour relancer les déploiements. 

La priorité donnée par le Gouvernement depuis 2017 à l’investissement dans les 
réseaux de communications électroniques, fixes comme mobiles, à travers la 
poursuite du plan France Très Haut Débit et la conclusion de l’accord dit de New 
Deal avec les opérateurs de téléphonie mobile, permet à ces réseaux depuis le 
début du confinement de traiter des volumes d’informations sans précédent.

Il est important que la mobilisation conjointe de l’État, des opérateurs et de 
l’ensemble des collectivités publiques se poursuive, notamment en zone rurale.

On relèvera d’ailleurs que le secteur des télécoms est répertorié dans la catégorie 
des « besoins vitaux » dans la circulaire du 4 avril 2020 portant « Mesures relatives 
à la continuité de l’activité pour les entreprises du bâtiment et des travaux publics » 
dont la reprise des chantiers est prioritaire : 
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Chantier simples répondant à des URGENCES AVÉRÉES ET SÉCURITÉ : coordination par les préfets 
de département.

Type 
d’opération Commentaires / Précisions / Exemples MOA

Besoins 
vitaux

Opérations de maintien en activité  
et en sécurité :

- Établissements de santé
- Production d’énergie
- Eaux
-  Alimentation / grande distribution
-  Réseaux transports, énergie et 

télécom
- Déchets 
-  Réparation, dépanage dans les 

établissements de santé et les 
logements

Toutes MOA : collectivités et leurs EP,  
concessionnaires, transporteur et 
distributeur de gaz, d’électricité, EDF 
et filiales, producteurs indépendants 
d’électricité, transport d’hydrocarbures, 
usines d’incinération, installation de 
stockage de déchets dangereux,  
de déchets non dangereux  
et de déchets inertes.
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Surtout, les Préfets sont clairement désignés comme étant les coordinateurs en 
ce domaine.

La circulaire définit des ordres de priorité pour la reprise des chantiers, avec deux 
grands objectifs : 

•  garantir la continuité des services publics et la relance des chantiers locaux, et 
ce sera là la mission des préfets de départements, 

•  accompagner la relance des grands chantiers de travaux publics, et ce sera 
l’œuvre des préfets de région.

L’assemblée des départements de France a également appelé toutes les collectivités 
du territoire à faciliter la reprise des déploiements. L’Arcep et l’Association des Villes 
et Collectivités pour les Communications électroniques et l’Audiovisuel (AVICCA) 
plaident également en ce sens.

Il est important que l’ensemble des acteurs se mobilisent pour la reprise des 
déploiements.

Sur le dispositif d’aide financière de l’Etat :
Bien qu’il n’existe pas à ce jour de dispositif ad hoc de soutien financier au secteur 
des télécom, de nombreux textes sont intervenus afin de soutenir les entreprises1. 

Pour aller plus loin, des propositions sont faites par les acteurs du secteur afin 
de faciliter le déblocage du FSN, voire de créer un fonds de filière, qui apparait 
indispensable à la relance.

Sur les objectifs de déploiements :
D’après Hervé Rasclard, délégué général d’InfraNum, « en mars, on livrait 18 000 
prises par semaine en France. Nous sommes parmi les pays avec le plus de 
connexions créées. Donc le retard ne va pas être exceptionnel. On devrait être 
en décalage de cinq-six mois sur le rendez-vous de 2022, mais on n’aura pas une 
année de décalage. Tout ce qui va faciliter la reprise évitera le retard. Je pense que 
dès la fin de l’année, on aura retrouvé le rythme nominal »2.

Le déploiement de la fibre reprend progressivement sur l’ensemble du territoire. 

Toutefois, il est peu certain que l’objectif de 80 % de locaux fibrés à 2022 soit rempli selon 
InfraNum : « Ça dépendra vraiment de la remontée de la pente. On avait néanmoins 
une avance significative, grâce aux 4,8 millions de prises construites l’année dernière. 
Au-delà, le gouvernement lui-même communique sur une « généralisation de la fibre », 
et non une couverture à 100 % » (Etienne Dugas, Président d’InfraNum).

Dans ce cadre, InfraNum a commandé la réalisation d’une vaste étude d’impact visant 
à établir un diagnostic précis, afin d’évaluer « l’ampleur des besoins et les modalités de 
la relance pour l’ensemble des acteurs concernés »3.
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1.  Ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement 
touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures 
prises pour limiter cette propagation ; décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises 
particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des 
mesures prises pour limiter cette propagation ; décret n° 2020-394 du 2 avril 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 
relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et 
sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ; décret n° 2020-433 du 16 
avril 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement 
touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises 
pour limiter cette propagation ; ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie 
de covid-19 a apportée certaines précisions relatives à la domanialité publique et à la commande publique (lesquelles sont susceptibles 
d’avoir une incidence sur le secteur de télécommunications).

2.  www.lagazettedescommunes.com/675904/crise-sanitaire-et-chantiers-telecoms-la-fibre-est-aussi-importante-que-leau-ou-lelectricite/
3.  infranum.fr/plan-de-relance-de-leconomie-francaise-infranum-lance-une-etude-dimpact-du-coronavirus-sur-la-filiere-des-

infrastructures-numeriques/

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755852
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041768315&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041780634&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041768315&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041804376&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041804376&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041768315&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041814597&categorieLien=id
https://www.lagazettedescommunes.com/675904/chantiers-telecoms-la-fibre-est-aussi-importante-que-leau-ou-lelectricite/
http://infranum.fr/plan-de-relance-de-leconomie-francaise-infranum-lance-une-etude-dimpact-du-coronavirus-sur-la-filiere-des-infrastructures-numeriques/
http://infranum.fr/plan-de-relance-de-leconomie-francaise-infranum-lance-une-etude-dimpact-du-coronavirus-sur-la-filiere-des-infrastructures-numeriques/
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Cette étude devrait permettre de présenter un plan de réorganisation et un chiffrage 
financier au gouvernement, afin de faire au mieux pour respecter les engagements 
calendaires dans le cadre du plan France Très Haut Débit et du New Deal Mobile.

Les résultats de l’étude sont attendus pour la fin du mois de mai, pour des 
propositions au gouvernement à l’État début juin. 

Sur le dispositif contractuel :
Il est certain que la crise sanitaire engendrée par l’épidémie de Covid 19 a eu et aura 
un impact fort sur l’évolution du le déploiement du FTTH sur le territoire. 

Plusieurs départements et syndicats mixtes porteurs de RIP, clients du Cabinet, sont 
confrontés depuis le début de la crise à des arrêts de chantier, des demandes de 
suspension, d’ajournement, de reconnaissance de la force majeure, de prise en charge 
des surcoûts. 

Si des solutions doivent être trouvées au cas par cas pour limiter l’impact de la 
crise, ce que s’engage à faire le Cabinet auprès de ses clients publics, une logique 
globale de responsabilisation doit être trouvée tant du côté des opérateurs privés 
que du côté des collectivités territoriales.

L’impact de la période de confinement d’une part, de la reprise progressive des 
déploiements dans un contexte nécessitant l’application quotidienne de gestes 
barrière indispensables à la préservation de la santé publique d’autre part, doivent 
être justement évalués.

Si des avenants de prolongation pourront être conclus afin de réajuster les plannings 
de déploiement, ceux-ci devront réduire au maximum l’impact sur le planning 
général des contrats, les retards devant rester proportionnés et justifiés. 

Sur ce point d’ailleurs, à l’idée avancée par le sénateur Patrick Chaize d’un gel du 
calendrier de trois mois correspondant à la période de perturbations actuelles, et 
d’un décalage d’autant de l’ensemble des échéances, l’Arcep semble privilégier 
une approche plus pragmatique :

« Orange, SFR, Bouygues et Free sont en effet attendus sur plusieurs échéances 
en matière de déploiement des réseaux mobiles : généralisation de la 4G sur tous 
les sites à fin 2020, et première fournée de sites prioritaires à fin juin. Un point sera 
fait en juillet avec les intéressés sur la suite des événements en général, et sur ce 
premier jalon en particulier, a indiqué le président de l’Arcep. Tout en n’invitant pas 
les opérateurs à espérer de «mansuétude» de la part de l’Autorité vis-à-vis des sites 
à livrer au 27 juin prochain : ils avaient été identifiés de longue date, et les opérateurs 
avaient deux ans pour les équiper. Pour rappel, selon le tableau de bord du New 
Deal, au 10 avril, 28 des 459 sites identifiés avaient été mis en service »4.

Le régulateur entend privilégier le maintien des engagements actuels d’Orange et 
de SFR en zone moyennement dense, tout en prenant en compte les difficultés 
rencontrées pendant la crise. 

Des adaptations contractuelles pourraient ainsi être décidées au cas par cas, sans 
remettre en cause le calendrier global. 
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4.  www.degroupnews.com/reseaux/deploiement-thd-retards-covid-19-tensions-arcep-operateurs

https://www.degroupnews.com/reseaux/deploiement-thd-retards-covid-19-tensions-arcep-operateurs
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Les bonnes pratiques
Plusieurs bonnes pratiques sont à saluer dans la gestion de crise tant côté opérateurs 
que côté collectivités qui tentent de favoriser au mieux la poursuite des contrats en 
cours et garantir la continuité du fonctionnement des services et des réseaux.

Face à la recrudescence des connexions à domicile et devant la gestion des 
opérateurs de télécommunications, la Fédération française des Télécoms salue 
« une mobilisation sans faille de l’ensemble des personnels du monde des télécoms : 
techniciens, ingénieurs etc. », tout en rappelant que la difficulté de la tâche réside 
dans le fait que, si les pics de consommation d’Internet sont habituels, ceux que 
nous connaissons actuellement s’établissent sur la durée et en continu.

Au niveau des territoires, certains opérateurs, à l’image d’Altitude, se sont engagés 
à se mobiliser pour poursuivre les déploiements FTTH :

« Au-delà des difficultés terrain liées à la crise sanitaire, toutes nos équipes se 
mobilisent avec nos partenaires pour poursuivre nos déploiements FTTH. Cela se 
traduit essentiellement par une nouvelle organisation en mode télétravail pour assurer 
la continuité de nos activités bureaux d’études ».

Également, l’ARCEP a relevé beaucoup d’acteurs mobilisés sur le terrain et l’effort 
important de la part d’opérateurs pour garder un minimum d’activité, y compris 
de petits opérateurs5. 

Plusieurs entreprises ont d’ores et déjà manifesté leur intention de reprise progressive 
suivant un calendrier cohérent en cours de calage avec les collectivités (Loiret, Calvados, 
Ain pour ne citer que quelques exemples).

Nul doute que de nouvelles mesures soient mises en œuvre dans les prochaines 
semaines sous l’impulsion des états généraux des RIP qui se sont tenus les 19 et 
20 mai 2020 et qui ont permis de mettre en lumière le consensus fort en faveur 
de la reprise des déploiements, la mobilisation de l’ensemble des acteurs publics 
et privés du secteur dans une logique de responsabilisation et dans l’optique de 
faire du secteur l’un des piliers de la relance économique. 
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Victor CHASTAGNOL
Avocat

Émilie COQUEL
Avocat Senior

5.  fibrenews.actuly.fr/2020/05/05/fibre-une-option-se-degage-nettement-pour-larcep-afin-de-sanctionner-ou-non-
orange-et-sfr-en-cas-de-retard-sur-les-zones-amii/

https://www.parme-avocats.com/equipe/victor-chastagnol/
https://www.parme-avocats.com/equipe/emilie-coquel/
https://fibrenews.actuly.fr/2020/05/05/fibre-une-option-se-degage-nettement-pour-larcep-afin-de-sanctionner-ou-non-orange-et-sfr-en-cas-de-retard-sur-les-zones-amii/
https://fibrenews.actuly.fr/2020/05/05/fibre-une-option-se-degage-nettement-pour-larcep-afin-de-sanctionner-ou-non-orange-et-sfr-en-cas-de-retard-sur-les-zones-amii/
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FICHE 20
LE TRAÇAGE NUMÉRIQUE & LE RÔLE DES TERRITOIRES

Les questions que vous vous posez 
Qu’est-ce que le traçage numérique ?

Quelle est la stratégie de traçage numérique du gouvernement ?

Quelles sont les caractéristiques de l’application STOPCOVID ?

Quel est l’avis de la CNIL ? 

Quel est le rôle des métropoles et des collectivités territoriales dans la gestion des 
conséquences du COVID-19 ?

Ce qu’a changé la crise sanitaire
La crise sanitaire liée au Coronavirus a modifié à la marge le cadre juridique relatif à la 
protection des données à caractère personnel. En effet, le régime juridique de l’utilisation 
des données possède d’ores et déjà une adaptabilité suffisante pour permettre la 
mise en place d’un traçage numérique dans le respect des droits fondamentaux des 
personnes, i.e. du droit à la protection de la vie privée et du droit à santé.

À cet égard, ce cadre juridique est composé principalement de deux textes : 

I.  le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 
2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement 
des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et 
abrogeant la directive 95/46/CE ;

II.  la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés.

Au regard des discussions en cours, l’adoption éventuelle d’un projet de loi relatif 
à la mise en place d’un traçage numérique par le biais d’une application grand 
public s’ajouterait au cadre juridique ci-avant exposé, et ce sans le modifier. 

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre3
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A31995L0046
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460
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Les réponses à vos questions 
Quelles sont les caractéristiques de l’application STOPCOVID ? 
Le projet du gouvernement consiste à développer et à mettre à disposition des 
Français une application intitulée « STOPCOVID », dont le téléchargement et 
l’utilisation reposeraient sur une démarche volontaire. 

L’application STOPCOVID devrait :

- d’une part, fonctionner sur la base de la technologie bluetooth ;

-  d’autre part, être opérationnelle entre le 29 avril 2020 et le 20 mai 2020. Comme 
exposé ci-après ce calendrier ne sera pas respecté compte tenu des dernières 
déclarations du Premier ministre.

Cette application permettrait uniquement d’informer les personnes ayant d’ores 
et déjà téléchargé l’application du fait qu’elles aient été à proximité de personnes 
diagnostiquées positives au COVID-19 et elles-mêmes utilisatrices de ladite 
application.

À ce stade, l’application STOPCOVID n’a pas pour objet :
-  de surveiller le respect de mesures de confinement ou d’autres obligations sanitaires ;

- d’organiser une prise de contact avec la personne alertée ;

- de réaliser un suivi du nombre de personnes infectées ;

- d’identifier les zones dans lesquelles ces personnes se sont déplacées. 

En conclusion, il convient de souligner que les caractéristiques ci-avant exposées ne 
sont toutefois pas définitives, s’agissant d’une application en cours de développement. 

Quelle est la stratégie de traçage numérique du gouvernement ?
Dans une interview accordée au Monde le 8 avril 2020, Olivier Véran, Ministre de la 
Santé et Cédric O, Secrétaire d’État au numérique, révélaient que le gouvernement 
avait décidé de lancer le projet « STOPCOVID ». Il vise à développer une application 
qui pourrait limiter la diffusion du virus en identifiant des chaînes de transmission. 
Ladite application serait envisagée comme une brique « – par ailleurs incertaine – 
d’une stratégie globale de déconfinement ». 

L’annonce de ce projet a provoqué de nombreuses réactions d’inquiétude quant 
à la protection des données des citoyens au regard d’une définition imprécise du 
projet et de l’absence de vote au Parlement sur la question. 

Aussi après plusieurs semaines de polémique, le Premier ministre a réajusté la 
position du gouvernement. Dans son discours du 28 avril 2020 relatif au Plan de 
déconfinement, il a déclaré à propos du traçage numérique que:

« Beaucoup d’interrogations ont été soulevées sur ce type d’instruments. J’ai le 
sentiment qu’elles doivent faire l’objet d’un vote. Pour le moment c’est trop tôt. 
Le débat est prématuré aujourd’hui mais je confirme mon engagement. Dès que 
l’application fonctionnera nous aurons ce débat suivi d’un vote. »
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Ainsi, l’application STOPCOVID est bien intégrée au Plan de déconfinement et sa 
mise en œuvre sera finalement soumise à un débat et à un vote du Parlement. 

En ce sens, Cédric O, Secrétaire d’État au numérique, a annoncé l’objectif de soumettre 
une proposition au Parlement au cours de la semaine du 25 mai afin de permettre 
une mise en œuvre opérationnelle de l’application STOPCOVID le 2 juin 2020.

Étant précisés que d’autres projets de traçage numérique ont été envisagés par 
le gouvernement. 

À titre d’exemple, un Système d’information national de dépistage populationnel 
(ci-après « SIDEP») a été adopté par la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant 
l’état d’urgence. 

Ce dispositif a été soumis à l’appréciation du Conseil constitutionnel1 et de la CNIL2 
qui ont émis des réserves sur la compatibilité du dispositif au regard du droit des 
données à caractère personnel. 

Quel est l’avis de la CNIL ? 
Dès le 8 avril 2020 à l’Assemblée nationale, la CNIL par la voix de sa présidente 
rappelait le régime juridique au sein duquel le projet de traçage numérique devrait 
s’insérer. 

La CNIL soulignait l’absence de contradiction per se entre le RGPD et la mise en place 
d’un traçage numérique sous réserve de l’aménagement de garanties juridiques 
adéquates. Lesdites garanties correspondant au respect des cinq grands principes du 
RGPD (le principe de finalité, de proportionnalité et de pertinence, de conservation 
limitée, de sécurité et de confidentialité, et de garantie des droits des personnes).

En tout état de cause, la CNIL rappelait sa détermination à assurer pleinement 
son rôle d’autorité de contrôle, et signalait la nécessité pour le gouvernement de 
l’associer en amont au développement de l’application STOPCOVID. 

Quelques semaines après cette audition, le Secrétaire d’État chargé du numérique 
a saisi la CNIL, le 20 avril 2020, d’une demande d’avis relatif à la mise en œuvre de 
ladite application.

Par sa délibération n° 2020-046 du 24 avril 2020, la CNIL met en avant sept 
éléments clés : 

I.  L’application traitera bien des données personnelles et sera donc soumise au RGPD ;

II.  Le risque élevé portant sur ce traitement (données de santé, usage à grande échelle, 
suivi systématique, utilisation d’une nouvelle solution technologique) exigera une 
analyse d’impact sur la protection des données (AIPD) avant toute mise en œuvre.

La publication de ladite AIPD est recommandée à des fins de transparence. 

III.  Deux bases légales alternatives sont possibles : le consentement volontaire, ou 
l’existence d’une mission d’intérêt public. La CNIL estime que la mission d’intérêt 
public, au sens des articles 6.1.e) du RGPD et 5.5° de la loi « Informatique et 
Libertés », constitue la base légale la plus robuste pour le développement de 
l’application STOPCOVID. 
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Par ailleurs, le traitement des données de santé requiert un fondement juridique 
spécifique. S’agissant desdites données, la base légale conseillée est l’exception 
disposée à l’article 9-2-i du RGPD.

IV.  Le recours à un fondement juridique explicite et précis dans le droit national 
est préférable. À ce titre, la CNIL demande au gouvernement, le cas échéant, 
de la saisir à nouveau du projet de norme encadrant la mise en œuvre de 
l’application.

V.  Le caractère admissible de l’atteinte à la vie privée est conditionné à l’efficacité 
de l’application. 

Or, la CNIL souligne les facteurs limitants (large adhésion de la population, 
concurrence d’autres dispositifs, fracture numérique avec certaines populations 
vulnérables, calibrage des algorithmes), et insiste sur le caractère par nature 
complémentaire, voire accessoire, de l’application dans la réponse sanitaire 
globale.

VI.  L’application respecte le concept de protection des données dès la conception, 
par le recours à la pseudonymisation ;

VII.  L’information appropriée devra donc être fournie aux utilisateurs, dans le 
respect des articles 12 à 14 du RGPD.

En conclusion, l’avis de la CNIL laisse des questions en suspens lesquelles ne 
pourront être définitivement tranchées avant le dévoilement des caractéristiques 
finales de l’application STOPCOVID :

-  Quelles seront les mesures de transparence et de garanties du droit des 
personnes ?

-  Quelles seront les garanties de sécurisation des données ? 

-  L’unique finalité de « Suivi des contacts » sera-t-elle enrichie d’autres réutilisations 
des données ?

-  Quelle sera l’articulation de ce dispositif complémentaire avec les acteurs locaux ?

Quel est le rôle des métropoles et des collectivités dans la gestion des conséquences 
du COVID-19 ? 
Au regard des éléments fournis par le gouvernement nous ignorons pour l’heure 
quel sera le rôle des collectivités territoriales dans la mise en œuvre de l’application 
STOPCOVID.

Toutefois, il est clair que l’adoption large de l’application, condition de son efficacité 
et donc de son admissibilité pour la CNIL, nécessitera une stratégie concertée 
avec les collectivités territoriales, ne serait-ce que pour dissiper les inquiétudes 
des citoyens quant aux garanties apportées par ladite application.

À cet égard, il convient de rappeler que la confiance des citoyens envers les collectivités 
territoriales est tendanciellement plus favorable que vis-à-vis du gouvernement3. 

Par ailleurs, l’Observatoire Data Publica4, dont notre cabinet est cofondateur,  
a souhaité faire le point sur le sujet crucial de la confiance des Français dans 
l’utilisation qui sera faite de leurs données.  
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Il ressort de ce sondage que les Français attendent des garanties sur l’anonymisation, 
le stockage, la sécurité et le contrôle démocratique des usages de leurs données.  
Et ceci vaut pour de multiples usages, la santé mais aussi la vie quotidienne.

Ce sondage montre que si les Français interrogés sont partagés sur la pertinence 
de l’application (59 % sont plutôt favorables à la démarche, et 49 % seraient prêts 
l’installer), ils sont moins nombreux à avoir confiance dans l’utilisation des données 
associées (54 % de « pas confiance »).

En effet, si plus de la moitié des Français interrogés se disent prêts à installer 
l’application STOPCOVID et sont favorables à son utilisation, 46 % seulement ont tout 
à fait confiance ou plutôt confiance dans l’utilisation des données recueillies. 28 % des 
sondés n’ont pas du tout confiance dans l’utilisation de ces données, et 12 % ont tout 
à fait confiance.

Selon nous ce sondage démontre la nécessité d’associer davantage les citoyens à 
la définition des objectifs d’intérêt général et de les impliquer également lors de la 
mise en place de dispositifs de collecte et d’utilisation des données. À défaut, avec 
l’explosion des nouveaux usages, les acteurs publics risquent d’être progressivement 
tout autant rejetés que les GAFA…

Les bonnes pratiques
Dans l’attente des réponses gouvernementales aux questions laissées en suspens 
relatives à l’application STOPCOVID, certaines initiatives locales liées à la gestion 
des conséquences du COVID-19 peuvent d’ores et déjà être mentionnées.

À ce titre, le projet #OnDijon a fait la démonstration de son utilité en temps de crise. 

Pour rappel, la métropole de Dijon inaugurait en avril 2019 un hyperviseur 
réunissant six centres de commande préexistant, et cela à l’échelle de 23 
communes, soit environ 260 000 habitants. Il s’agissait de mettre en place de 
centre de commandement en temps réel des grandes fonctions de la ville (police 
municipale, sécurité, circulation, e-administration, transports en commun, etc.) 
par l’interconnexion des équipements afin d’améliorer la gestion urbaine.

Durant la gestion de la crise sanitaire, quatre atouts décisifs ont été constatés :

I.  L’information et la détection des personnes vulnérables ont été renforcées par la 
mise en place d’un numéro vert unique 24 / 7 hors urgences médicales et d’une 
équipe d’élus faisant le relai sur le terrain. Ainsi depuis le 15 mars 2020, 55 personnes 
ont pu être détectées alors qu’elles n’étaient pas recensées par les services sociaux ;

II.  La coordination des services de la Métropole a été plus efficiente. Ce dispositif 
« conduit les services à se coordonner, à travailler ensemble et non en plus en silo. 
[...] Cette capacité de coordination et de partage de l’information est essentielle 
en temps de crise. » Indique Denis Hameau, élu en charge du projet #OnDijon ;

III.  La circulation des services de secours a été accélérée grâce à l’interconnexion 
des feux de signalisation et de la vidéosurveillance.

IV.  La surveillance des bâtiments publics et la mise en œuvre du confinement ont 
été facilités par la surveillance des capteurs de lumières et la reconfiguration 
des badges d’accès des agents à ces bâtiments. 
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Au-delà de la seule solution technique et inédite de l’hyperviseur de #OnDijon, 
les synergies nouvelles qui résultent des projets de villes intelligentes pourraient 
contribuer à permettre une réponse plus efficiente aux situations de crise. 

De la même manière de nombreuses plateformes d’open data ont contribué à une 
meilleure information de la population. Tel est le cas notamment des initiatives 
locales suivantes :

I.  La région Bretagne a mis en place un « Tableau de bord COVID-19 » recensant 
le nombre des personnes hospitalisées, en soins intensifs, retournées à domicile 
ou décédées à partir des données de Santé publique France ; 

II.  La Communauté urbaine du Grand Poitiers a créé une cartographie des 
commerces et producteurs ouverts pendant la crise ;

III.  La Métropole de Lille a mis à disposition le jeu de données des nouveaux jours 
de collecte de déchets ménagers en période de confinement ;

IV.  La région Occitanie a republié les données collectées via le site çaresteouvert.fr ;

V.  La Ville de Paris a proposé une cartographie des commerçants assurant la 
livraison associée à un formulaire de crowdsourcing permettant une inscription 
autonome par lesdits commerçants ;

VI.  La Communauté urbaine de Dunkerque a cartographié les sites de ventes 
directes des producteurs agricoles pendant la crise ;

VII.  La ville d’Antibes a publié un jeu de données des modalités d’accès aux services 
publics de la ville pendant le confinement.

Cette liste non exhaustive démontre les avantages que représentent les plateformes 
de data mises en place par les collectivités tant pour l’information des habitants 
d’un territoire que pour le soutien à l’activité économique locale.
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FICHE 21
LE TOURISME, LA RESTAURATION, L’HÔTELLERIE ET LES CONGRÈS

Les questions que vous vous posez 
Quelles aides spécifiques ont été mises en place ? 

Dans quelles conditions ces activités pourront-elles redémarrer ? 

Quels sont les moyens juridiques dont disposent les Collectivités locales et les 
Métropoles pour aider au redémarrage de ces activités essentielles ?

Ce qu’a changé la crise sanitaire
L’impact sur le secteur du tourisme en général et les services d’accueil collectif sera 
important. Il faut rappeler que le secteur représente 170 milliards d’euros de recettes 
chaque année.

Si les petits lieux culturels (tels que musées de proximité) peuvent rouvrir à compter 
du 11 mai, les cafés et restaurants, les cinémas, théâtres, grands musées et salles de 
concert resteront fermés.

Les conditions de reprise de l’activité ont été un peu précisées par le Premier ministre 
après le cinquième comité interministériel pour le tourisme qui s’est tenu le 14 mai. 
Un grand plan d’investissement, à hauteur de 1,3 milliard d’euros a été annoncé en 
coopération avec la Caisse des dépôts, laquelle a annoncé que ces investissements 
seraient notamment subordonnés à des critères environnementaux et numériques.

Dans le cadre du plan de déconfinement, le gouvernement a annoncé une réouverture 
probable des cafés et restaurants à compter du 2 juin pour les établissements situés 
en zone verte. La date de réouverture sera fixée dans la semaine du 25 mai.
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La règlementation nouvelle
L’article 11 I c) de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à 
l’épidémie de covid-19 

Ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de 
résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de 
circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure.

« Mesures barrières » édictées par 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.

Ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité 
à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences 
économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 
et des mesures prises pour limiter cette propagation.

Les réponses à vos questions 
Renforcement des mesures d’aide aux entreprises du secteur
Le Gouvernement a annoncé le 14 mai de nouvelles mesures d’accompagnement 
destinées aux entreprises du tourisme, un secteur considéré comme une priorité 
nationale.

Renforcement et maintien de l’accès au Fonds de Solidarité pour les entreprises 
du secteur
Abondé par l’Etat et les Régions en application du décret n° 2020-371 du 30 mars 
2020 relatif au fonds de solidarité, le Fonds de solidarité est doté de 6,75 milliards 
d’euros dont 500 millions d’euros apportés par les Régions et se décompose en 
deux volets.

Le fonds de solidarité consiste en une aide d’un montant maximal de 1.500 euros 
pour les entreprises dont le chiffre d’affaires sur le dernier exercice n’excède 
pas 1 million d’euros et le bénéfice imposable sur la même période se limite à un 
maximum de 60.000 euros. Par ailleurs, pour profiter de cette aide, l’entreprise 
concernée doit avoir fait l’objet d’une interdiction d’accueil au public ou avoir subi 
une perte d’activité d’au moins 50 % sur la période considérée.

L’aide est composée de deux niveaux :

• jusqu’à 1 500 € peuvent être versés par la DGFiP (premier volet du fonds) ;

•  pour les entreprises qui connaissent le plus de difficultés, une aide complémentaire 
de 5000 € peut être obtenue au cas par cas, auprès des régions (second volet 
du fonds).
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Le fonds de solidarité a été prolongé pour le mois de mai par le décret n° 2020-552  
du 12 mai 2020. Ce décret étend, à compter des pertes d’avril, le bénéfice du 
fonds aux entreprises créées en février 2020 et à celles dont le dirigeant a perçu 
moins de 1 500 € de pension de retraite ou d’indemnités journalières durant le 
mois considéré. Il ouvre le deuxième volet du fonds aux entreprises ayant fait 
l’objet d’une interdiction d’accueil du public qui n’ont pas de salarié et ont un 
chiffre d’affaires annuel supérieure à 8 000 €

Dans une circulaire datée du 5 mai 2020 et adressée aux préfets de région et de 
département, le ministre en charge des collectivités territoriales a indiqué qu’à 
titre dérogatoire, les contributions des collectivités seront inscrites en dépenses 
d’investissement et non de fonctionnement. 

La circulaire rappelle par ailleurs que les régions disposent d’une compétence 
exclusive pour définir les régimes d’aides aux entreprises et pour décider de 
l’octroi de ces aides, les départements n’étant amenés à intervenir que de manière 
exceptionnelle et dans leur champ spécifique de compétence.

Le Gouvernement a annoncé le 14 mai que le fonds de solidarité restera ouvert 
pour les entreprises du secteur hôtellerie, restauration, tourisme, jusqu’à la fin de 
l’année 2020.

Le Fonds de solidarité sera par ailleurs accessible pour toutes les entreprises du 
secteur :

- réalisant jusqu’à 2 millions d’euros de chiffre d’affaires,

- et employant jusqu’à 20 salariés.

L’aide qui sera versée pourra aller jusqu’à 10.000 euros.

Autorisation de recourir à l’activité partielle après la reprise d’activité
Les entreprises des secteurs restaurants, hôtellerie, cafés, tourisme, évènementiel, 
sport et culture auront la possibilité de recourir au dispositif d’activité partielle 
même après la reprise de l’activité pour ces secteurs et au moins jusqu’à la fin du 
mois de septembre 2020. Après cette date, le chômage partiel leur restera ouvert, 
si les activités reprennent trop lentement dans des conditions qui seront, le cas 
échéant, redéfinies.

Exonération des cotisations sociales 
Les entreprises du secteur hôtellerie, restauration, tourisme bénéficieront d’une 
exonération de cotisations sociales pendant la période de fermeture, de mars à 
juin. Cette exonération sera en outre prolongée tant que la fermeture durera.

Par ailleurs, un crédit de cotisation de 20 % des salaires versés depuis février sera 
accordé aux entreprises pour accompagner la reprise d’activité. Ce crédit de 
cotisation sera imputable sur l’ensemble des cotisations dues. 

Annulation des loyers perçus par l’Etat et des redevances d’occupation du 
domaine public
Le Gouvernement a annoncé le 24 avril que les loyers et les redevances d’occupation 
du domaine public perçus par les bailleurs nationaux (État et opérateurs) et dus par les 
TPE et PME de ces secteurs sont annulés pour la période de fermeture administrative.
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Il est à noter que certaines collectivités ont pris l’initiative d’accorder des exonérations 
ou des reports de loyers : à titre d’exemple, la communauté d’agglomération du 
Cotentin a voté une exonération des loyers commerciaux des pépinières et hôtel 
d’entreprises, ainsi que des espaces loués aux artisans et commerçants, pour une 
durée deux mois. Certaines communes, telles que Dinard, ont annoncé la suppression 
temporaire des « redevances de terrasse ». Nantes Métropole et le Département 
Loire Atlantique ont mis en place un dispositif d’aide au paiement des loyers pour 
les locataires en difficulté.

Mise en place d’un dispositif permettant aux collectivités qui le souhaitent de 
prévoir un allègement de la taxe de séjour et un dégrèvement des deux tiers de 
la cotisation foncière des entreprises (CFE)
L’Etat va proposer un dispositif aux collectivités locales pour leur permettre, si elles 
le souhaitent, de prévoir, pour l’année 2020, des allègements de taxe de séjour, 
ainsi qu’un dégrèvement des deux-tiers de la cotisation foncière des entreprises 
du secteur, que l’Etat financera pour moitié.

Prêts garantis par l’Etat et Prêt Garanti Etat Saison
L’Etat a élaboré un dispositif de prêts garantis, actif jusqu’au 31 décembre 2020. 
Pour cela, il a dégagé 300 milliards d’euros. 

Les entreprises, quelle que soit leur taille et leur forme juridique, peuvent en bénéficier. 
Seules sont exclues les SCI (Sociétés civiles immobilières), les établissements de 
crédit et les sociétés de financement. L’emprunt peut représenter jusqu’à 25 % du 
chiffre d’affaires annuel. Et l’entreprise n’a aucun remboursement à effectuer la 
première année. Elle peut ensuite étaler ses remboursements sur 5 ans. Précision 
: il ne s’agit pas de prêts à taux zéro. Les taux sont définis par chaque banque, en 
intégrant le coût de la garantie de l’Etat.

La garantie de l’Etat porte sur 70 à 90 % du montant total, les banques supportant 
le reste du risque.

Pour les entreprises qui n’obtiendraient pas de prêts garantis par l’Etat, le 
gouvernement a annoncé un système d’avances remboursables pour un montant 
total de 500 millions d’euros. Ces sommes permettraient, par exemple, d’acheter 
des matières premières, indispensables au redémarrage de l’activité. Les entreprises 
rembourseront l’Etat quand elles généreront du chiffre d’affaires. 

Par ailleurs, des prêts participatifs peuvent être accordés par l’Etat et sont 
remboursables après tous les autres (ils sont assimilés à des fonds propres). 
Une enveloppe d’un milliard d’euros a été dégagée à cette fin dans le deuxième 
projet de loi de finances rectificative. Elle doit bénéficier aux TPE mais aussi aux 
entreprises de taille intermédiaire.

Le 14 mai, le Gouvernement a annoncé la mise en place d’un prêt garanti par l’Etat 
spécifique au secteur du tourisme, qui sera appelé le Prêt Garanti Etat Saison. Ses 
conditions seront plus favorables que celles du Prêt Garanti Etat classique, avec 
notamment un plafond qui pourra atteindre le chiffre d’affaires des trois meilleurs 
mois de l’année précédente.
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Report des mensualités de prêts bancaires
Le Gouvernement a annoncé que les banques se sont engagées à systématiquement 
proposer aux PME du secteur un report des mensualités de tous leurs prêts sur 12 
mois (au lieu de six mois jusqu’à présent).

Soutien de la demande grâce au tickets restaurants
Le Gouvernement a décidé de doubler le plafond d’utilisation des tickets 
restaurants (de 19 à 38 euros) et faire en sorte qu’ils soient utilisables le week-end.

D’autres mesures pour soutenir le « tourisme social » devraient aussi par ailleurs 
être annoncées prochainement.

Un plan d’investissement de 1,3 milliard d’euros en fonds propres
Un plan d’investissement en fonds propres de 1,3 milliard d’euros sera porté par la 
Caisse des Dépôts et par Bpifrance. 

Ce plan est appelé à générer des investissements privés en complément des 
1,3 milliard d’euros d’argent public pour atteindre un chiffre global espéré de  
7 milliards d’euros.

Règlementation des annulations de séjour touristique, d’hébergement, de location 
de voiture
Les nouvelles modalités s’appliquent aux résolutions de contrat notifiées soit par 
le client soit par le professionnel à partir du 1er mars et avant le 15 septembre 
2020 inclus.

Le professionnel peut proposer, à la place du remboursement de l’intégralité des 
paiements effectués, un avoir valable sur une période dix-huit mois.

Le professionnel, proposant un avoir au client, l’en informe sur support durable 
(courrier ou courriel) au plus tard trente jours après la résolution du contrat. Ceci 
s’applique sur les forfaits et les prestations sèches également sauf le transport.

De plus, le professionnel se doit de proposer une nouvelle prestation afin que 
leur client puisse utiliser l’avoir. Celle-ci doit faire l’objet d’un contrat qui répond 
à  des conditions strictement définies. La nouvelle prestation doit être identique 
ou équivalente à la prestation prévue par le contrat résolu ; son prix ne doit pas 
être supérieur à celui de la première prestation et elle ne doit donner lieu à aucune 
majoration tarifaire autre que celles prévue, le cas échéant, par le contrat résolu.

La nouvelle proposition de voyage doit être formulée au plus tard dans un délai 
de 3 mois et demeure valable pendant 18 mois.

Enfin, à défaut de conclusion d’une nouvelle prestation pour laquelle le client 
dispose d’un avoir dans un délai de 18 mois, le professionnel devra procéder au 
remboursement de l’intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu 
ou, le cas échéant, du solde de l’avoir restant.
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Le prêt « Tourisme » de BPI France
Bpifrance a mis en place le “Prêt Tourisme” avec le soutien de la Banque des 
Territoires. C’est un prêt sans garantie destiné aux TPE et PME du tourisme exerçant 
leur activité depuis plus de 3 ans et contribuant à l’attractivité touristique de tous 
les territoires de métropole et d’Outre-mer.

Sont concernées les activités touristiques sous toutes leurs formes : l’hébergement, la 
restauration, la remise en forme, le voyage, les transports touristiques, l’organisation 
événements professionnels et sportifs, la culture, les loisirs, le tourisme social.

Le Prêt Tourisme finance l’extension, la modernisation, la mise aux normes et la 
transformation notamment numérique des activités traditionnelles du secteur et 
l’émergence d’activités nouvelles, favorisant notamment le tourisme éco-responsable.

Ce prêt est d’un montant compris entre 30 000 € et 1 M€, sur une durée de 10 ans 
maximum.

L’octroi du prêt Tourisme est conditionné par l’existence de financements 
complémentaires (financement bancaire, financement participatif, apport en 
capital…), d’un montant au moins égal au prêt demandé, d’une durée minimale de 
2 ans et portant sur le même programme (réalisé depuis moins de 6 mois).

Le 14 mai, le Gouvernement a annoncé que BPI France va porter son enveloppe 
pour le prêt tourisme de 250 millions à 1 milliard d’euro.

Les conditions d’une reprise d’activité
Le secteur doit se préparer à une reprise d’activité l’été prochain qui sera forcément 
lente et progressive et nécessitera une adaptation, en particulier au plan sanitaire. 
Il s’agira notamment de financer l’investissement en matière de normes sanitaires 
dans un certain nombre de sites.

Selon le Gouvernement, il est difficile d’apporter des réponses « précises et 
arbitrées » sur la reprise d’activité du secteur touristique. Toutefois, dans son 
discours du 28 avril 2020, le Premier ministre a donné de précieuses indications :

- Le déconfinement se fera par étapes.

-  Les Maires et les préfets seront souvent décideurs quant à l’application de la 
stratégie nationale.

-  Le port du masque grand public sera obligatoire dès que les règles de distanciation 
ne peuvent être respectées.

-  2 catégories de départements sont distinguées : vert et rouge. Dans l’immédiat, 
la seule différence concerne les parcs et jardins qui peuvent rouvrir seulement 
dans les départements en vert. A partir du lundi 18 mai, les collèges situés dans les 
départements en vert pourront rouvrir, pour les 6e et les 5e dans un premier temps. 
A partir du 2 juin, les cafés et restaurants devraient pouvoir rouvrir en zone verte.

-  Les rassemblements sur la voie publique ou en privé restent limités à 10 participants.

Les organisations professionnelles travaillent déjà sur un protocole sanitaire 
à proposer aux autorités, afin de préparer leur réouverture. En pratique, sept 
protocoles auraient été à ce jour adressés aux autorités. Les solutions envisagées 
prennent en compte les mesures barrières : gel hydroalcoolique, distanciation des 
tables dans les restaurants mais aussi température à l’entrée, etc.
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Les flux de clients devront y être organisés et les mesures de protection sanitaire 
garanties, notamment le port du masque, recommandé pour le personnel et les 
clients si la distanciation est impossible.

L’accès aux plages, question devenue sensible pour les communes et populations 
littorales, devrait être autorisé au cas par cas par décision préfectorale prise au vu 
d’un dossier soumis par chaque commune concernée. Des restrictions d’usage seront 
imposées (dans un premier temps, seuls des usages dits « dynamiques » devraient 
être autorisés, tels que la promenade et des pratiques sportives individuelles).

Les destinations à la campagne et à la montagne, qui permettent aisément une 
distanciation sociale, pourraient rapidement reprendre de l’activité. 

Les bonnes pratiques
L’exemple de la Région Guadeloupe, en partenariat avec le Comité du Tourisme 
des îles de Guadeloupe, ainsi que la Chambre de Commerce et d’Industrie des Iles 
de Guadeloupe.

La Région a mis en place des « Webinaires », séminaires virtuels, destinés aux 
entreprises du secteur touristique en Guadeloupe, pour leur permettre de réfléchir 
à comment s’adapter et pour servir de support aux opérateurs touristiques dans 
leur quête d’informations/aides.

L’exemple du département du Loiret

Le Conseil départemental du Loiret lance un « Plan de relance du tourisme ». Ce 
plan se traduit, d’une part, par un effort notable de réduction des charges qui pèsent 
sur les entreprises (suppression des commissions, suppression des cotisations de 
Tourisme Loiret, etc.) et, d’autre part, la mise à disposition des personnels soignants, 
sociaux et médico-sociaux, ainsi que des collégiens et des résidents d’Ehpad, de 
bons d’achat de 100 euros utilisable au choix (visite châteaux, restaurant…).

A cela s’ajoute le financement d’une campagne de communication pour inciter la 
clientèle française à visiter le Loiret. 

Un consensus se dessine : la crise pourrait être l’opportunité de valoriser les 
producteurs locaux, les circuits courts et le tourisme interne.
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FICHE 22
LE SECTEUR DE LA CULTURE

Le milieu culturel étant directement ébranlé par l’épidémie de covid-19, différentes 
problématiques se posent aux responsables des collectivités publiques en charge 
de cette politique essentielle à maints égards

Un premier constat, peut d’ores-et-déjà être posé : malgré la stratégie dite du 
« déconfinement » applicable à partir du 11 mai, le secteur de la culture restera 
fortement paralysé.

Voici, en l’état, les éléments de réponses pour accompagner la reprise des activités 
culturelles.

Les questions que vous vous posez 
Est-il possible, en l’état d’autoriser un rassemblement culturel ?

Quel rôle doit tenir le responsable de la collectivité dans l’accompagnement des 
structures concernées ?

Quelles aides spécifiques ont été mises en place ?

Ce qu’a changé la crise sanitaire
Tout en renforçant une précarité déjà caractéristique du milieu culturel, la 
crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 vient gravement impacter ce tissu 
économique qui, rappelons-le, est tout à la fois vecteur d’emploi, de tourisme et 
de continuité des finances publiques.
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Diverses mesures de fermeture d’établissements recevant du public et d’interdiction 
de rassemblements ont ainsi pu concerner les secteurs culturels suivants :

- Les festivals ;

- Les arts visuels ;

- La musique ;

- La filière du livre ;

- Les artistes auteurs.

En ce sens, et pour une meilleure compréhension des attentions soulevées par la 
présente fiche, un rappel des mesures législatives et réglementaires est à effectuer.

La règlementation nouvelle
En premier lieu, la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à 
l’épidémie de covid-19.

Parmi les mesures pouvant être retenues, la fermeture provisoire de certaines 
catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions à 
l’exception de ceux fournissant des biens ou des services de première nécessité ; 
la limitation ou l’interdiction des rassemblements et réunions de toute nature.

En second lieu, un décret n°2020-293 du 23 mars 2020, modifié par décret 
n°2020-477 du 25 avril 2020, est venu compléter les prescriptions de la loi.

Les mesures précitées sont alors applicables jusqu’au 11 mai 2020. Les rassemblements, 
réunions et toute autre activité de même nature de plus de 100 personnes en milieu 
clos ou ouvert sont interdits.

Enfin, le plan de « déconfinement » du gouvernement présenté par le Premier 
ministre, et adopté par l’Assemblée Nationale, le 28 avril 2020 a renseigné la 
stratégie à adopter pour les différents acteurs économiques.

Force est néanmoins de constater que le secteur culturel reste particulièrement 
impacté par les mesures de restrictions, et cela même après la date du 
déconfinement du 11 mai :

-  Les musées (autres que les petits musées et galeries), les théâtres, les salles de 
spectacle, les cinémas ne pourront rouvrir au 11 mai ;

-  Les bibliothèques et médiathèques seront autorisés à rouvrir au 11 mai ;

-  Tous les évènements de plus de 5000 personnes seront interdits jusqu’en 
septembre.

Le prochain point d’étape fixé au 2 juin marquera, nous l’espérons, un tournant 
positif dans la reprise des activités culturelles.
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Les réponses à vos questions 
Qu’en est-il des rassemblements culturels ?
Les rassemblements culturels, souvent synonymes d’une forte affluence dans 
les villes organisatrices, vont indéniablement souffrir des mesures de restrictions 
dans les mois à venir.

A l’évidence, ces évènements, dont la vocation est de rassembler les citoyens 
autour d’un socle commun, la culture, ont pour effet d’agglomérer beaucoup 
d’entre eux dans un périmètre parfois très réduit. 

Pour cette raison, et de nombreuses autres tenant notamment à la sécurité publique, 
les collectivités publiques apparaissent comme des acteurs incontournables,  
et des organisateurs essentiels dans le domaine de la culture. 

Ce qu’il convient de retenir des annonces gouvernementales
Le 16 avril dernier, sur les ondes de France Inter, le ministre de la Culture, a évoqué 
la possibilité de maintenir, après le 11 mai les « petits festivals ». Il finira par ajouter 
que « si les festivals sont adaptés à des jauges petites, qu’il n’y a pas de problèmes 
de sécurité, nous les accompagnerons ». 

Cette annonce a semé le trouble parmi les acteurs de la vie culturelle sur deux 
points essentiels :

- Où se trouve la jauge pour qualifier les « petits festivals » ?

-  Comment considérer qu’aucun problème de sécurité ne menace tel ou tel 
évènement ? 

Une première précision a pu être évoquée par le Premier ministre dans son discours 
du 28 avril 2020 sur les mesures dites de « déconfinement » : « tous les évènements 
de plus de 5 000 personnes sont interdits jusqu’au mois de septembre ». 

A n’en pas douter, tous les « grands festivals » ne pourront être organisés. Ils ont 
d’ores-et-déjà été annulés. 

En principe, les rassemblements culturels de moins de 5 000 personnes pourraient 
donc être maintenus. 

Cependant, à la suite de cette annonce, le Premier ministre a indiqué l’interdiction 
de « tous les rassemblements de plus de 10 personnes dans le cadre de la vie privé 
ou sur la voie publique ».

Un flou persiste donc concernant la possibilité ou non d’organiser des évènements 
culturels d’ici au mois de septembre. Est-ce à considérer que les rassemblements 
culturels de moins de 5000 personnes pourront être maintenus alors même que 
les rassemblements de 10 personnes sur la voie publique ne le peuvent ?

Rien n’est moins sûr, et c’est la raison pour laquelle les annonces du Premier ministre 
induisent fortement l’annulation pure et simple de tout type de rassemblement.

Quoi qu’il en soit et si vous désirez tout de même organiser un évènement de 
moins de 5 000 personnes, il apparait opportun de patienter jusqu’aux nouvelles 
mesures qui pourraient être annoncées à la suite des évaluations sur l’évolution de 
l’épidémie de covid-19.
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Il convient de relever toutefois qu’une responsabilité morale et un risque politique 
pèsent sur les dirigeants locaux. Ainsi, organiser un festival à tout prix au risque 
de faire naître un nouveau foyer d’infection pourrait entrainer des conséquences 
politiques néfastes. 

C’est la raison pour laquelle, au lendemain des annonces du Premier ministre,  
et en concertation avec les acteurs publics, de nombreux « festivals de moindre 
envergure » ont été purement et simplement annulés.

Le report des évènements culturels
Sur la question du report des festivals, une différenciation doit également être 
faite en fonction de la taille de ces évènements :

•  Pour les grands festivals, un report en septembre n’est pas conseillé tant la 
situation est incertaine. 

•  Pour les « petits festivals », un report en septembre semble envisageable,  
à condition bien évidemment d’échelonner ces réouvertures et d’imposer des 
règles d’hygiène strictes.

À défaut de pouvoir autoriser des rassemblements culturels, votre rôle devra se 
concentrer sur une phase essentielle pour l’avenir de ces évènements et leur survie : 
l’accompagnement des structures. 

Quel rôle dans l’accompagnement des structures concernées ?
Bien évidemment, le constat est alarmant et l’inquiétude est grande pour l’ensemble 
des acteurs économiques subissant les mesures de restrictions et d’interdictions.

Néanmoins, vous êtes, et vous demeurez, un soutien de poids dans l’accompagnement 
des différentes structures culturelles. Vous pouvez ainsi contribuer à leur maintien 
pour empêcher, à terme, toute fracture culturelle sur le territoire français.

A cet effet, et pour affronter cette épreuve, le rôle du responsable public est multiple :

Un accompagnement économique
Suite aux dernières mesures gouvernementales, de nombreux organisateurs 
se trouvent dans l’obligation de procéder à la suspension ou l’annulation de 
leurs évènements festivals. A cela, s’ajoute différentes problématiques tenant 
notamment aux subventions et à leur maintien, mais aussi au manque à gagner 
des intervenants.

-  S’agissant des subventions « votées » et dans l’éventualité d’un évènement annulé, 
vous disposez d’un pouvoir discrétionnaire sur le choix de les maintenir ou d’en 
demander la restitution.

Cette faculté de restitution tient notamment à la nature publique des subventions 
qui, dans le cas d’une inutilisation par le bénéficiaire, peuvent faire l’objet d’un 
remboursement conformément au droit en vigueur. 

A l’inverse, vous pouvez décider d’un maintien des subventions par acte de 
solidarité, réduisant de fait la forte probabilité de voir certains évènements 
disparaitre à terme.

FICHE 22
LE SECTEUR DE LA CULTURE



L’ACTION PUBLIQUE LOCALE PAR TEMPS DE CRISE(S) | GUIDE THÉMATIQUE 176

-  S’agissant du manque à gagner à l’égard des structures organisatrices, et dans 
l’hypothèse où vous avez conclu un marché public avec l’une d’entre elle, vous 
pourrez être amené à l’indemniser malgré l’annulation de l’évènement.

Ce principe consacré par l’article 6, troisièmement de l’ordonnance n°2020-319 
du 25 mars 2020 permet de déroger à la règle du « service fait » qui implique 
que tout paiement est tributaire de la réalisation d’une obligation.

Lesdites structures pourront ainsi obtenir le remboursement de toutes les 
dépenses engagées.

Cet accompagnement économique peut se traduire par la participation à un fonds 
de solidarité à l’encontre des acteurs les plus touchés (TPE, travailleurs indépendants, 
artistes-auteurs, associations etc.)

Cette faculté est celle qui a été octroyée par l’ordonnance n°2020-317 du 25 mars 
2020 et s’adresse, en plus de l’Etat, aux régions et aux collectivités d’outre-mer. 
Ces aides pourront être de 1500 € avec un complément de 2000 euros selon les 
conditions prévues dans le décret n°2020-371 du 30 mars 2020.

Schématiquement, cette aide sera versée sous la forme de subventions attribuées 
par décision du ministre de l’action et des comptes publics.

Un accompagnement didactique et tourné vers l’avenir
L’accompagnement peut également servir ces acteurs économiques par la dispense 
d’une information complète et actualisée des mesures gouvernementales mises en 
œuvre et des dispositifs d’aide. 

Quelles aides spécifiques ont été mises en place ?
Au regard des informations, peuvent notamment être citées :

-  La mise en place d’une cellule d’accompagnement des festivals 2020 pour faire 
face à la crise sanitaire du covid-19 (Communiqué du Ministère de la culture) ;

-  La mise en place de mesures d’urgence pour les artistes-auteurs parmi lesquelles,  
le bénéfice du fonds de solidarité, le report ou l’étalement des loyers, des factures 
d’eau, de gaz et d’électricité, l’étalement des dettes fiscales et sociales, la mobilisation 
de la garantie de l‘Etat pour les entreprises débitrices de droit d’auteur (Communiqué 
du Ministère de la culture) ;

-  La mise en place d’un plan d’urgence pour la filière du livre à hauteur de 5 millions 
d’euros par le Centre National du Livre ;

-  La mise en place d’un fonds d’urgence de 500 000 euros à destination des 
professionnels des arts visuels (Communiqué du Centre national des arts 
plastiques) ;

-  L’allongement des droits aux allocations chômages pour les intermittents du 
spectacle, et la neutralisation de la période de confinement pour le calcul des 
« 507 heures » (seuil pour bénéficier des indemnités de chômages). 
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Les bonnes pratiques
La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur s’est engagée à maintenir toutes les 
« subventions votées » aux différentes structures culturelles mais aussi à mettre 
en place un fonds d’aide exceptionnel de 5 millions d’euros pour l’ensemble du 
secteur culturel.

La Région Bretagne s’est engagée au maintien des subventions de soutien aux 
manifestions, projets et activités, même dans l’hypothèse d’une annulation, et la 
création d’un fonds exceptionnel pour la vie associative de 5 millions d’euros.

La Région Normandie s’est engagée au maintien des subventions votées et 
envisage l’adoption d’un fonds d’urgence Culture à hauteur de 2 millions d’euros 
pour les structures culturelles fragilisées par la crise et d’un plan de relance d’un 
million d’euros pour accompagner la reprise sur la saison 2020-2021.

De nombreux évènements de « petite structure » ont été annulés comme la 24ème 
édition du festival des aquarellistes de Bagnols. 
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Les questions que vous vous posez 
Quel est le régime applicable à la responsabilité pénale des décideurs ? 

Faut-il distinguer décideurs privés et décideurs publics ?

Ce qu’a changé la crise sanitaire
Comme l’annonçait le Président de la République dans son allocution du mois de 
mars, le temps des responsabilités viendra.

Comme toute crise, celle du COVID-19 est déjà marquée par la multiplication des 
actions cherchant à faire désigner et condamner ceux que certains ont déjà préjugé 
responsables. C’est là malheureusement le commun des crises que de vouloir 
condamner et jeter à la vindicte populaire, quoiqu’il en coûte, ceux que l’on considère 
responsables. 

Cette inquiétude exprimée par l’ensemble des décideurs, qu’ils soient maires, 
présidents d’intercommunalité, chefs d’entreprise, est au cœur de la loi portant 
prorogation de l’état d’urgence sanitaire. 

Certaines initiatives soulignent la crainte des décideurs quant à leur régime de 
responsabilité qu’ils jugent trop peu protecteur compte tenu du caractère inédit 
de cette pandémie mondiale. L’une d’elles, tout à fait intéressante à évoquer en 
raison de son auteur, est la décharge de responsabilité que sont invités à signer 
les parents d’élèves de la commune de Coulaines dans la Sarthe avant de remettre 
leurs enfants à l’école. Cette décision du maire et accessoirement vice-président 
de l’Association des maires de France, Christophe Rouillon, largement moquée sur 
les réseaux sociaux, témoigne en réalité de l’attente tant des élus locaux que des 
décideurs en général de voir leur régime de responsabilité, jusque-là défini dans le 
cadre de la loi dite Fauchon du 10 juillet 2000, véritablement adapté au caractère 
sans précédent de la crise du COVID-19.
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La règlementation nouvelle
Dans sa version adoptée par le Sénat et transmise à l’Assemblée nationale le 
6 mai 2020, le projet de loi portant prorogation de l’état d’urgence sanitaire et 
complétant ses dispositions, prévoyait, à son article 1er, II, une véritable adaptation 
du régime de la responsabilité pénale des décideurs à la crise du COVID-19 dans 
les termes suivants : 

Nul ne peut voir sa responsabilité pénale engagée du fait d’avoir, pendant la durée 
de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 290 du 23 mars 
2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid 19, soit exposé autrui à un 
risque de contamination par le coronavirus SARS CoV 2, soit causé ou contribué à 
causer une telle contamination, à moins que les faits n’aient été commis :

1° Intentionnellement ;

2°  Par imprudence ou négligence dans l’exercice des pouvoirs de police 
administrative prévus au chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième 
partie du code de la santé publique ;

3°  Ou en violation manifestement délibérée d’une mesure de police administrative 
prise en application du même chapitre Ier bis ou d’une obligation particulière de 
prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.

Dans le cas prévu au 2° du présent II, les troisièmes et avant dernier alinéas de 
l’article 121 3 du code pénal sont applicables.

Pour le rapporteur M. Philippe BAS cette proposition « n’est pas une exonération 
totale des responsabilités pénales, mais c’est éviter que le juge pénal puisse trouver 
– par l’application de la loi actuelle – le moyen d’attraire la responsabilité pénale, 
par exemple d’un maire, pour le motif qu’il aurait commis une faute caractérisée, 
parfaitement indéfinie dans le Code pénal, mais que le juge invoquerait pour 
pouvoir rechercher la responsabilité pénale de quelqu’un qui, du fait de la politique 
du gouvernement, aurait pris un risque. ». 

Pour autant, le Gouvernement, par l’intermédiaire de la Ministre de la justice, 
s’est opposé à la mesure en indiquant que le cadre légal, tel qu’il résulte de la 
loi Fauchon du 10 juillet 2000, fonctionne « bien » et qu’il est « protecteur ». 
La Ministre estimant également qu’un dispositif particulier au COVID n’était pas 
souhaitable dans la mesure où les décideurs ne seraient alors pas traités de la 
même manière suivant que les faits reprochés se soient ou non produits lors de 
l’état d’urgence sanitaire, ce qui présenterait un risque de violation du principe 
constitutionnel d’égalité devant la loi pénale. 

Dans sa version issue de son passage en commission, après transmission à 
l’Assemblée nationale, cette proposition était supprimée pour la mention suivante 
à insérer à l’article 121-3 du code pénal : 

« Pour l’application des troisième et quatrième alinéas, il est tenu compte, en cas 
de catastrophe sanitaire, de l’état des connaissances scientifiques au moment 
des faits ».
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Finalement, dans sa version définitive élaborée par la commission mixte définie à 
l’article 45, al. 3 de la Constitution et soumise au Conseil constitutionnel, l’article 
1er, II, de la loi portant prorogation de l’état d’urgence sanitaire prévoit d’insérer un 
nouvel article L. 3136-2 au code de la santé publique (CSP) aux termes duquel : 

« L’article 121-3 du code pénal est applicable en tenant compte des compétences, 
du pouvoir et des moyens dont disposait l’auteur des faits dans la situation de 
crise ayant justifié l’état d’urgence sanitaire, ainsi que de la nature de ses missions 
ou de ses fonctions, notamment en tant qu’autorité locale ou employeur ».

Saisi, le Conseil constitutionnel était appelé à se prononcer sur la constitutionnalité 
de cette nouvelle disposition et plus particulièrement sur sa compatibilité avec le 
principe d’égalité devant la loi pénale et sur sa possible incompétence négative, 
relevée par certains requérants, dans la mesure où elle serait imprécise quant aux 
faits auxquels elle s’applique et quant à la nature des moyens à la disposition de 
l’auteur des faits devant être pris en compte pour apprécier sa responsabilité. 

Compte tenu du caractère peu innovant de ce nouvel article L. 3136-2 CSP et de sa 
rédaction sensiblement proche du troisième alinéa de l’article 121-3 du code pénal, 
c’est sans difficulté que le Conseil constitutionnel a confirmé sa constitutionnalité. 
À cet égard, il relève que cette disposition ne diffère pas du droit commun de 
l’article 121-3 du code pénal, qu’ainsi elle s’applique « de la même manière à toute 
personne ayant commis un fait susceptible de constituer une faute pénale non 
intentionnelle dans la situation de crise ayant justifié l’état d’urgence sanitaire » 
et donc que par conséquent elle ne méconnait pas le principe d’égalité devant la 
loi pénale. Tout aussi sommairement, le Conseil constitutionnel écartait la critique 
quant à la possible incompétence négative soulevée par les sénateurs requérants. 

Il n’y aura donc pas eu de de création d’un régime de responsabilité particulier 
lié à la crise du COVID-19 tant réclamé par certains. Tout juste peut-on toutefois 
relever que ce nouvel article vise « la situation de crise ayant justifié l’état d’urgence 
sanitaire » et est donc limité, dans son application, aux seuls faits ayant eu lieu 
au cours de cette période. Pour ce qui est de l’appréciation de la responsabilité 
du mis en cause, les juges se livreront, comme dans le cadre du droit commun,  
à une appréciation in concreto des faits reprochés au regard de ses compétences,  
de son pouvoir, de ses moyens et de la nature de ses missions ou de ses fonctions. 

En conclusion, si cet article présente la singularité de l’état d’urgence sanitaire, 
il demeure sensiblement similaire au troisième alinéa de l’article 121-3 du code 
pénal et aux articles sur la responsabilité pénale des maires, présidents de conseil 
général, de conseil régional et présidents d’EPCI (art. L. 2123-34, L. 3123-28,  
L. 4135-28 et L. 5211-15 du CGCT), de sorte que seule son application par les juges 
permettra d’apprécier la portée qui lui sera effectivement conférée.

FICHE 23
LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES DÉCIDEURS PUBLICS ET PRIVÉS

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019241040&cidTexte=LEGITEXT000006071194&dateTexte=20090301
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687899
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006417208&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20000711
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006417208&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20000711
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006417208&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20000711
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006417208&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20000711
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390062&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000027572053&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20150322
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392254&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392832&dateTexte=20100610


L’ACTION PUBLIQUE LOCALE PAR TEMPS DE CRISE(S) | GUIDE THÉMATIQUE 182

Les réponses à vos questions 
Quel est le régime général applicable à la responsabilité des décideurs ?
Le principe général de la responsabilité en droit pénal, tel que prévu au premier 
alinéa de l’article 121-3 du code pénal, est celui de l’intentionnalité de commettre le 
crime ou le délit. 
À côté de ce principe général, existe également le régime de la responsabilité des 
fautes non intentionnelles. C’est dans ce cadre que s’apprécie en particulier la 
responsabilité pénale des décideurs lorsque leurs décisions entrainent l’occurrence 
d’un dommage qu’ils n’ont évidemment pas volontairement recherché. Dans le 
cas contraire, c’est bien le régime classique des infractions intentionnelles qui 
devra s’appliquer.

Le régime actuel de la responsabilité pénale des décideurs résulte de l’article 1er de 
la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non 
intentionnels, dite « loi Fauchon ». 

Ainsi, aux termes des alinéas 3 et 4 de l’articles 121-3 du code pénal : 

« Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, 
de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité 
prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas 
accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses 
missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des 
moyens dont il disposait.
Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas 
causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation 
qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant 
de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon 
manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité 
prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait 
autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer. »
Deux conceptions de la responsabilité pour faute non intentionnelle sont ainsi à 
distinguer : 

-  Lorsque le mis en cause est l’auteur des faits de sorte qu’il existe un lien de causalité 
direct entre la faute et le dommage (1.1) ; 

-  Lorsque le mis en cause n’est pas directement causé le dommage mais que, par 
son action, il a contribué à la réalisation de celui-ci de sorte qu’il existe un lien de 
causalité indirect entre la faute et le dommage (1.2). 
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Lorsque le décideur est l’auteur direct du dommage
Dans la mesure où le mis en cause est l’auteur direct du fait dommageable,  
la démonstration d’une faute simple suffit, celle-ci pouvant se déduire : 

•  D’une faute d’imprudence laquelle peut être définie selon le jurisclasseur pénal 
comme « la méconnaissance des règles de prudence ayant pour effet la prise de 
risques dangereux ou le défaut de précautions nécessaires malgré l’éventualité 
prévisible des conséquences dommageables, compte tenu du comportement 
normal des hommes » ; 

•  D’une faute de négligence généralement constituée d’une omission ou d’une 
abstention (P. Fauchon, rapport n° 177 fait au nom de la commission des Lois) ; 

•  D’un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi 
ou le règlement qui est, selon le rapport du sénateur Fauchon précité, « tantôt une 
action positive accomplie sans respecter une règle tantôt une omission d’agir en 
présence de règles de prudence ou de sécurité qui commandent une action face 
à une situation ». 

Le législateur n’impose pas de notion de gravité dans la démonstration de la faute, 
ni de caractère particulier de l’obligation de prudence ou de sécurité qui aurait 
été violée, à la différence du régime décrit au quatrième alinéa de l’article 121-3  
du code pénal. 

L’appréciation de la faute se fait in concreto, et la responsabilité du mis en cause 
sera écartée si celui-ci parvient à démontrer avoir accompli les diligences normales. 
Ainsi, la jurisprudence indique que la faute ne saurait plus être présumée ou déduite 
de la seule survenance d’un dommage résultant de l’un ou l’autre manquement ou 
omission susvisé, mais au contraire doit être écartée lorsque l’auteur des faits justifie 
d’une cause d’irresponsabilité consistant dans l’accomplissement des « diligences 
normales », c’est-à-dire de celles, adéquates, que sa situation lui permettait de 
concevoir et de mettre en œuvre pour prévenir le dommage 1. 

À titre illustratif : 

-  N’accomplit pas les diligences normales qui lui incombent au sens de l’article  
121-3 du code pénal, le directeur de cabinet du préfet, président de la commission 
consultative départementale de protection civile, qui a insuffisamment participé 
aux réunions de ladite commission pour la construction d’une tribune devant 
accueillir un public nombreux qui s’effondrera par la suite (Crim., 24 juin 1997,  
n° 96-82.424)

-  L’accumulation, par une même personne, de négligences et d’imprudences qui, 
prises isolément, ne seraient pas suffisantes pour être génératrice de responsabilité, 
peut constituer la démonstration du défaut d’accomplissement des diligences 
normales (Crim., 10 janvier 2006, n° 04-86.428). 
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Lorsque le décideur ne peut être regardé comme l’auteur direct du dommage
Le décideur ne sera généralement pas, à proprement parler, « l’auteur des faits » au 
sens du troisième alinéa de l’article 121-3 du code pénal, dont l’action a directement 
provoqué le dommage. Au contraire, la responsabilité du décideur est souvent 
caractérisée par un lien de causalité indirect entre l’action reprochée et le dommage. 

C’est pourquoi, il convient de privilégier l’analyse de l’alinéa 4 de l’article 121-3, lequel 
vise la responsabilité des « personnes physique qui n’ont pas causé directement le 
dommage ». 

Dans ce cadre, et pour éviter de soumettre les décideurs à un risque pénal trop 
important paralysant de fait toutes actions, le régime de la faute diffère de celui 
applicable pour les personnes qui sont les auteurs directs du dommage. À cet égard, 
si dans ce dernier cas la responsabilité de l’auteur peut être recherchée pour une 
seule faute simple, la responsabilité pénale de l’auteur indirect ne saurait être mise en 
œuvre que dans les cas renforcés limitativement prévus par la loi, à savoir : 

-  La violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence 
ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ; 

Ou ; 

-  La faute caractérisée qui a exposé autrui à un risque d’une particulière gravité 
que le mis en cause ne pouvait ignorer.

•  Que recouvre la notion de violation manifestement délibérée d’une obligation 
particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ? 

 1) L’obligation doit être prévue par la loi ou le règlement ; 

 2) L’obligation doit être particulière : c’est aspect de la définition est important 
puisque, s’il était besoin de le préciser, l’obligation particulière se distingue de 
l’obligation générale ou non particulière telle que mentionnée à l’alinéa 3. À ce 
titre par exemple, présentent un caractère général les obligations qui sont faites 
au médecin de procéder à des « soins consciencieux, dévoués et fondés sur les 
données acquises de la science » (art. R. 4127-32 CSP) et « d’élaborer son diagnostic 
avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire » (art. R. 4127-33 CSP) 
[voir en ce sens : Crim. 18 mars 2008, n° 07-83.067]. 

 3) La violation doit être manifestement délibérée : cette notion s’apprécie assez 
largement par la Chambre criminelle de la Cour de cassation qui a pu retenir que 
« la seule constatation de la violation en connaissance de cause des prescriptions 
légales et réglementaires suffit à caractériser l’intention coupable » (Crim. 11 juin 2013,  
n° 12-84660). 
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•  Que recouvre la notion de faute caractérisée qui a exposé autrui à un risque d’une 
particulière gravité que le mis en cause ne pouvait ignorer ?

 1) Le caractère caractérisé de la faute : la jurisprudence, sur la base d’un 
jugement toujours d’actualité du TGI de La Rochelle du 7 septembre 2000  
n° XTGILR070900X, définit la faute caractérisée comme celle « dont les éléments 
sont bien marqués et d’une certaine gravité, ce qui indique que l’imprudence ou la 
négligence doit présenter une particulière évidence ; elle consiste à exposer autrui, 
en toute connaissance de cause, que ce soit par un acte positif ou par une abstention 
grave, à un danger ». La faute doit donc apparaitre d’une particulière évidence 
et d’une particulière intensité, sa constance doit être bien établie et correspond à 
comportement présentant un caractère blâmable, inadmissible (CA Poitiers, 2 février 
2001 : JCP 2001. II. 10534, note Salvage).

 2) L’exposition d’autrui à un risque d’une particulière gravité : la jurisprudence 
foisonnante montre que cette condition est une condition largement satisfaite par 
les juges du fond dans leur appréciation.

 3) La connaissance du risque par le mis en cause : A cet, la jurisprudence a 
notamment reconnu un maire coupable de l’homicide involontaire d’un jeune enfant 
mort écrasé par une dalle en béton qui n’était pas scellée au sol, alors même qu’il avait 
été personnellement informé de la dangerosité de l’aire de jeu où se trouvait ladite 
dalle et qu’il disposait des compétences, des moyens et de l’autorité nécessaire 
pour prévenir le dommage (Crim. 2 décembre 2003, n° 03-83008). Inversement, 
ne commet pas une faute caractérisée le décideur qui ignore légitimement le 
danger dans lequel il place ou contribue à placer la victime, notamment en cas de 
circonstances exceptionnelles. Ainsi, a été relaxée du chef d’homicide involontaire 
l’institutrice qui a laissé, pendant un cours, un enfant se rendre aux toilettes où il 
s’adonnait depuis peu à un jeu dangereux dont il a été victime (Crim. 10 décembre 
2002, n° 02-81415). A cet égard, la Cour relève notamment que la mise en cause n’a 
pas commis de faute caractérisée exposant la victime à un risque qu’elle ne pouvait 
envisager. La question est donc celle de savoir si le danger pouvait légitimement et 
raisonnablement s’envisager. 

Faut-il distinguer décideurs privés et décideurs publics ?
Rigoureusement, il convient de distinguer ici aussi le régime applicable selon le 
caractère direct ou indirect du lien de causalité entre le fait reproché et le dommage. 

• En cas de lien de causalité direct
Le code général des collectivités territoriales envisage spécifiquement l’application 
du troisième alinéa de l’article 121-3 et dispose ainsi que le maire / le président du 
conseil départemental / régional ou d’un EPCI « ne peut être condamné sur le 
fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels 
commis dans l’exercice de ses fonctions que s’il est établi qu’il n’a pas accompli les 
diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens 
dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie »  
(v. art. L. 2123-34 ; L. 3123-28 ; L. 4135-28 ; L. 5211-15). Force est de constater la 
proximité de ces dispositions spécifiques avec le troisième alinéa de l’article 121-3 du 
code pénal, de sorte qu’il apparait que décideurs privés et décideurs publics ne sont 
pas soumis à deux régimes sensiblement différents, bien au contraire. 
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• En cas de lien de causalité indirect 
La réponse est non. Décideurs publics et privés sont soumis au même régime issu 
du quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal. 

Les bonnes pratiques
Nul doute que le décideur se trouve rarement, pour ne pas dire jamais, dans une 
situation où il a le choix entre une « bonne » décision et une « mauvaise » décision. 
Il doit savoir trouver l’équilibre, la ligne de crête à tenir, pour conjuguer des intérêts 
souvent divergents. 

Outre le strict respect des obligations de prudence ou de sécurité, les décideurs 
devraient, dans la mesure du possible, attacher une attention particulière à l’état de 
l’information dont ils disposent ou dont ils devraient normalement disposer à chaque 
prise de décision et au caractère potentiellement dangereux de chaque situation.

En pratique, il convient donc de favoriser l’écrit sur l’oral, de conserver le plus 
d’éléments datés qui permettront de justifier la décision contestée, ou inversement 
le fait de ne pas avoir pris de décision dès lors que le risque de réalisation du 
dommage n’était pas raisonnablement envisageable. 
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FICHE 24
FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE ADMINISTRATIVE  
ET ADAPTATION DES PROCÉDURES

Les questions que vous vous posez 
Quels aménagements aux règles de délais des procédures juridictionnelles ?

Quelles conséquences sur le fonctionnement de la justice administrative des 
restrictions aux déplacements et des précautions sanitaires résultant de l’épidémie 
de covid-19 ?

Ce qu’a changé la crise sanitaire
Les mesures de confinement de la population décidées par les pouvoirs publics 
pour faire face à l’épidémie de covid-19 ont fortement entravé le fonctionnement 
normal du service public de la justice, qu’il s’agisse de l’accès physique aux 
bâtiments de justice ou de l’accès aux magistrats, éloignés de leur juridiction.

La période a vu l’instauration d’un moratoire sur les délais. 

Après la levée du confinement, le 11 mai 2020, le maintien de nombreuses barrières 
sanitaires et la nécessité de limiter au maximum la concentration des personnes 
continuent d’avoir des conséquences sur les contentieux administratifs.

La règlementation nouvelle
Ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles 
applicables devant les juridictions de l’ordre administratif, successivement modifiée 
par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020.

Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais 
échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures 
pendant cette même période, telle que précisée par une circulaire du 26 mars 
2020, et telle que modifiée par l’ordonnance précitée du 8 avril 2020 et surtout 
par l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à 
diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755612&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041789318
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041875921&dateTexte=20200520
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755644
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041876355&categorieLien=id


L’ACTION PUBLIQUE LOCALE PAR TEMPS DE CRISE(S) | GUIDE THÉMATIQUE 189

Les réponses à vos questions 
Les dispositions résultant de la réglementation nouvelle sont doubles :

-  d’une part, elles instaurent un moratoire applicable à la plupart des délais de 
procédure et de prescription ; 

-  d’autre part, elles adaptent le fonctionnement des juridictions administratives. 

Moratoire sur les délais 
L’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 instaure un moratoire en matière de délais 
de prescription et de procédure, rendu applicable à l’ensemble des procédures des 
juridictions de l’ordre administratif par l’article 15 de l’ordonnance n° 2020-305 (sauf 
en ce qui concerne le droit électoral).

Le moratoire s’applique aux délais censés expirer entre le 12 mars 2020 et une 
date butoir d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire 
correspondant à ce que la circulaire de présentation du 26 mars 2020 a qualifié de 
« période juridiquement protégée ». 

En prenant pour point de repère la cessation de l’état d’urgence, il en résultait 
des dates glissantes qui avaient l’avantage de s’adapter d’elles-mêmes en cas 
de prolongation de l’état d’urgence sanitaire et aurait évité de devoir modifier 
l’intégralité des textes pris dans le cadre des habilitations législatives. 

Initialement fixé au 24 mai, l’état d’urgence a été prolongé jusqu’au « 10 juillet 
inclus » par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et 
complétant ses dispositions. Cette prolongation a eu pour conséquence d’étendre 
automatiquement – et respectivement – l’application des dispositions des deux 
ordonnances précitées au-delà du 10 septembre 2020. Cependant, avec le début 
du déconfinement, la situation de fait qui avait motivé les reports d’échéance va 
évoluer dans le sens d’une normalisation progressive.

C’est dans ce contexte que, par l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, le 
Gouvernement est revenu sur ce mécanisme en substituant aux dates glissantes 
des dates fixes. Ainsi, et sous réserve des exceptions qu’elle énumère, cette est 
aujourd’hui applicable aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent durant 
la « période juridiquement protégée » désormais fixée entre le 12 mars 2020 et le 
23 juin 2020 inclus (art. 1er). Ceci a pour effet de cristalliser la date du 24 juin 2020 
en tant que date de départ des nouveaux délais résultant de la rédaction initiale de 
l’ordonnance, en dépit de la prolongation de l’état d’urgence sanitaire. 

Matériellement, le moratoire a vocation à s’appliquer aux délais relatifs à « tout acte, 
recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication 
prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, 
prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, 
application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque » 
qui aurait dû intervenir pendant la période visée ci-dessus. En outre, « il en est de 
même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou 
de la conservation d’un droit » (article 2 de l’ordonnance n° 2020-306).
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En matière administrative, sont notamment concernés les délais de prescription 
quadriennale des créances détenues sur les collectivités publiques, les délais de 
recours administratif ou contentieux, ou encore les délais d’appel ou de pourvoi en 
cassation. 

S’agissant de ses effets, le moratoire proroge le délai concerné pour la durée qui 
était légalement ou règlementairement impartie mais dans la limite de deux mois, 
étant précisé que ce nouveau délai ne commence à courir qu’un mois suivant la 
cessation de l’état d’urgence sanitaire (pour une illustration de ce raisonnement voir 
CE, ord. 10 avril 2020, Syndicat des avocats de France, n° 439903). 

Pour le dire différemment, l’acte devant être réalisé dans un délai imparti pendant 
la période juridiquement protégée (soit entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus) 
pourra être régulièrement effectué :

-  avant l’expiration d’un nouveau délai égal au délai qui était initialement imparti par 
la loi ou par le règlement…

-  … lequel recommence à courir à compter de la fin de la période juridiquement 
protégée, soit le 23 juin 2020.

Ainsi, l’échéance de nombreux délais de recours contentieux expirant au cours de 
la période juridiquement protégée est en principe reportée au terme d’une période 
de deux mois à compter du 24 juin, soit le 24 août (art. 2).

On peut s’interroger sur l’application du moratoire au « délai raisonnable d’un 
an pour contester un acte explicite d’une personne publique qui ne mentionne 
pas les voies et délais de recours », lequel est issu de la jurisprudence Czabaj  
(CE, 13 juillet 2016, n° 387763). Le respect de ce délai n’est donc pas à proprement 
parler «  prescrit par la loi ou le règlement » comme visé dans l’ordonnance  
n° 2020-306. Il serait toutefois étonnant que le moratoire ne joue pas dans de 
telles situations, et qu’un régime plus strict soit appliqué. D’ailleurs, selon cette 
même jurisprudence, il s’agit d’une « règle générale » et elle prévoit elle-même la 
possibilité pour le juge de tenir compte de « circonstances particulières » dont on 
conçoit mal qu’elles ne soient pas reconnues dans le contexte de pandémie.
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En revanche, le moratoire n’est pas applicable en matière de référé précontractuel. 
Le délai standstill (11 ou 16 jours selon les modalités de notification) correspond 
au délai pendant lequel le contrat ne peut être signé et pendant lequel peut être 
introduite une telle procédure contentieuse. Au-delà, la signature du contrat a pour 
effet de rendre irrecevable le référé précontractuel. Plusieurs juges des référés 
précontractuels ont eu l’occasion d’être saisis depuis le début de l’état d’urgence, 
confirmant l’inapplicabilité du moratoire (pour des illustrations, voir TA Marseille, 
ord., 4 mai 2020, n° 2002331 ; TA Nantes, ord., 28 avril 2020, SAS Pompes Funèbres 
Funérarium, n° 2002516 ; TA Lyon, ord., 10 avril 2020, Société AED, n° 2001965). 
A cet égard, on relève que le contraire aurait été étonnant : proroger le délai aurait 
conduit de fait à empêcher la signature des contrats et leur exécution. Situation qui 
aurait été contreproductive en une période économiquement tendue et qui aurait 
été nécessairement bloquante pour la commande publique à commencer par la 
satisfaction des besoins publics. 

L’adaptation des délais de procédure concerne également le juge. Lorsqu’un délai 
est imparti au juge pour statuer et qu’il a couru en tout ou partie entre le 12 mars et 
la cessation de l’état d’urgence sanitaire, le point de départ est reporté au premier 
jour du deuxième mois suivant la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire 
(sauf en matière électorale et donc pour les recours liés aux élections municipales 
de mars 2020).

En outre, lorsque l’instruction d’un dossier devait être clôturée entre le 12 mars 2020 
et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, cette clôture est reportée de 
plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la fin de l’état d’urgence 
sanitaire, sans préjudice de la faculté du juge de reporter la clôture à une date 
ultérieure. Les parties pourront donc, à ce jour, compléter leurs argumentaires.

Toutefois, l’ordonnance a été ultérieurement amendée afin de préciser que le juge 
peut, lorsque l’urgence ou l’état de l’affaire le justifie, fixer la clôture d’instruction 
à une date antérieure. Cette solution est bienvenue afin d’éviter des reports 
inopportuns ou trop lointains, alors que l’affaire est en état d’être plaidée ou doit 
être jugée rapidement. Le juge devra alors mentionner expressément que la règle 
de report résultant de l’ordonnance commentée n’est pas applicable.

Adaptation du fonctionnement des juridictions administratives
Diverses mesures ont été introduites pour adapter le fonctionnement des juridictions 
administratives à la crise sanitaire (titre Ier de l’ordonnance n° 2020-305). Ces mesures 
dérogatoires au Code de justice administrative s’appliqueront du 12 mars jusqu’à la fin 
de l’état d’urgence sanitaire (article 2). Il s’agit en particulier de mesures permettant :

-  d’adapter la composition des formations de jugement grâce au recours à 
des magistrats issus d’autres juridictions administratives (entre tribunaux 
administratifs et cours administratives d’appels) ou à des magistrats honoraires 
ou encore la possibilité pour des magistrats ayant le grade de conseiller de 
statuer par ordonnance ;

-  de faciliter le déroulement des audiences à distance par l’usage de moyens de 
communication audiovisuels et téléphoniques, la possibilité de communiquer les 
pièces par tout moyen, de publier le rôle des audiences sur le site internet de la 
juridiction et tenir des audiences à huis clos ;
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-  d’alléger certaines obligations procédurales grâce à la possibilité de statuer sans 
audience par ordonnance motivée pour l’ensemble des référés (plusieurs référés 
précontractuels ont ainsi pu être rendus sans audience), par l’absence de lecture 
publique obligatoire de la décision, la généralisation de dispense de conclusions 
du rapporteur public ou encore l’obligation allégée de signature des décisions.

Enfin, il est important de relever que la notification de la décision juridictionnelle à 
l’avocat fait courir le délai de recours sans qu’il soit besoin d’une notification à la 
partie (article 13). Ce point est d’importance dès lors que les avocats ont obligation 
d’échanger avec les juridictions administratives par Télérecours et que la notification 
des décisions de justice par ce canal électronique est plus immédiate et fera alors 
courir les délais d’appel ou de cassation.
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