
Coronavirus COVID-19

Informations sectorielles

Quelles dispositions dans le cadre des marchés publics ?

Pour les acheteurs publics :

La possibilité de mettre en œuvre les procédures de passation accélérées pour satisfaire les 

besoins urgents.

Les acheteurs peuvent, lorsqu’une entreprise titulaire d’un marché public est empêchée de réaliser les 

prestations auxquelles elle s’est engagée, faire réaliser ces prestations par d’autres entreprises sans que 

cela constitue une faute contractuelle. 

Le cas échéant, si la satisfaction de ce besoin est urgente, les acheteurs publics peuvent alors appliquer 

les délais réduits de publicité (3° de l’article R. 2161-8 du code de la commande publique) dans le cadre 

d’une mise en concurrence.

Ils peuvent aussi mettre en œuvre la procédure sans publicité ni mise en concurrence préalable prévue en 

cas d’urgence impérieuse (article R. 2122-1 du code de la commande publique) si l’urgence est telle que 

la satisfaction de leur besoin est incompatible avec ces délais réduits. 

Le cas échéant, de tels achats ne doivent être effectués que pour les montants et la durée 

strictement nécessaires à la satisfaction des besoins urgents. Ils pourront être renouvelés si la 

situation de blocage devait se prolonger.
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Liens et contacts utiles

x.nicole@martnique.cci.fr ou 0696 214 598 

En bref :

L’Etat et les collectivités locales reconnaissent le Coronavirus comme un cas de force majeure pour leurs 
marchés publics. En conséquence, pour tous les marchés publics d’Etat et des collectivités locales, les 
pénalités de retards ne seront pas appliquées. 

- Les procédures de passation seront accélérées pour satisfaire les besoins urgents

- Délais réduit à dix jours dans le cas d’une situation d’urgence (3° de l’article R. 2161-8 du code de 
la commande publique)

- Des dispositions seront prises et explicitées dans le projet de loi d’urgence à venir
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