
 

Covid-19 et achats publics – n°8 
 

Dans le cadre de la situation sanitaire actuelle, il convient, pour la fonction achat, de 
prendre toutes les dispositions nécessaires pour nous adapter, et ainsi assurer nos missions 
essentielles. Vous trouverez, dans cette lettre n°8, un résumé de l’actualité relative à la 
gestion des achats publics pour vous aider dans ce contexte si particulier. 

 

Travaux Coronavirus : l’aménagement de la sanction des retards de 
chantier, un remède pire que le mal 

 

Tandis que l'ordonnance n° 2020-306 modifiée neutralise les clauses pénales et 
les clauses résolutoires pour les contrats privés, l'ordonnance n° 2020-319 ne fait 
pas de même pour les marchés publics. Il en résulte une différence de traitement 
problématique sur les chantiers publics entre la relation entreprise principale / 
sous-traitant et la relation entreprise principale / maître d'ouvrage. Me Salamand 
répond à 4 interrogations pour Le Moniteur. 
 

Lien internet 

 

Jurisprudence Référé contractuel, COVID et signature du marché avant la 
notification de l’ordonnance de référé précontractuel 

 

Le TA de Nantes vient de confirmer que le régime d’exception lié à la crise 
sanitaire qui permet de juger les référés sans audience s’appliquait également au 
référé contractuel (ord.28 avril 2020, SAS Pompes Funèbres funérarium, 
n°2002516). 
 

Lien internet 

 

Passation  
des marchés 

publics 

La délicate prise en compte de la crise sanitaire dans les marchés 
publics en cours de passation 

 

Les dispositions de l'ordonnance du 25 mars dernier et le jeu de l'imprévision ne 
permettent pas de protéger efficacement les opérateurs économiques contre le 
risque de bouleversement des conditions et coûts d’exécution des marchés 
publics conclus pendant la période d’état d’urgence sanitaire, dont le terme 
devrait être reporté du 24 mars au 24 juillet 2020. Une modification de 
l'ordonnance, ainsi que l'insertion de clauses de réexamen dans ces marchés, 
permettraient de répondre à ces difficultés. 
 

Lien internet 

 

Point  
de vue 

La crise sanitaire du Covid-19 et la transformation du droit de la 
commande publique. Une perspective européenne : s’adapter à 
l’urgence / l’évolution du cadre normatif 

 

Il n’a suffi que de quelques semaines pour que la crise engendrée par la 
pandémie de Covid-19 métamorphose de nombreuses branches du droit, soit en 
aménageant les régimes juridiques et les procédures, soit en suspendant 
l’application de certaines règles, soit encore en basculant vers des régimes 
dérogatoires voire d’exception. Mais au-delà des réponses de court terme, la 
crise sanitaire conduit à s’interroger sur une rénovation du cadre normatif de la 
commande publique. 
 

Lien internet 1 
Lien internet 2 

 

Conseil 
National 

des Achats 

Mise à jour du guide sur la fourniture d’équipements de protection 
sanitaire  

 

Il y a deux semaines avait été mis en place d'un guide de bonnes pratiques à 
destination des directions achats. Une nouvelle version est disponible en 
téléchargement sur le site www.cna-asso.fr. Initié par le Conseil National des 
Achats dès le 3 avril, l’HA Lab Prévention Covid a pour objectif d’accompagner les 
acheteurs sur les difficultés et complexités rencontrées lors de 
l’approvisionnement d’équipements et de services assurant la protection sanitaire 
au travers de ce guide. 
 

Lien internet 
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