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OBJET DE LA VISIO CONFERENCE :  

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. 

Composition : Elle se compose de trois titres : 

• Titre I : Dispositions générales relatives à la prorogation des délais 

• Titres II : Autres dispositions particulières aux délais et procédures en matière 

administrative 

• Titre III : Dispositions diverses et finales. 

Intérêt :  

• Eclaircir le contenu de l’ordonnance 

• Prévenir les potentiels litiges 

• Anticiper et prévenir les collectivités concernant le maintien d’enquête publique. 

PIECE JOINTE AU COMPTE-RENDU : 

Ordonnance du 25 mars 2020 pour lecture. 

 

SYNTHESE DE LA REUNION DE CONCERTATION :  

PERSONNES PARTICIPANTES :  

DIFFERENTS CLIENTS DU CABINET COUDRAY, MAIS PRINCIPALEMENT DES COMMUNES 

Préambule :  

Pour information, l’ordonnance est encore relativement vague sur différents points 

notamment concernant les certificats d’urbanisme qui ne sont pas réglementairement 

parlant des « autorisations d’urbanisme » et les modalités de concertation ainsi que la 

réalisation d’enquête publique pendant la période d’état d’urgence sanitaire. 

Les éléments à retenir de cette ordonnance sont les suivants : 

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA PROROGATION DES DELAIS 

• Maintien de l’ensemble des procédures d’instruction ainsi que tous recours gracieux 

ou contentieux 

 

• Le gel des délais pendant la durée de la période d’état d’urgence sanitaire (article 

1). Par exemple un pétitionnaire aura un délai de deux mois à compter du mois 

suivant la période d’état d’urgence sanitaire pour agir soit selon l’ordonnance : 

jusqu’à la fin du mois d’août (calcul : période d’état d’urgence sanitaire deux mois de 

mi-mars à mi-mai + un mois après la période d’état d’urgence sanitaire (mi-juin) + le 

délai légal de recours soit deux mois.) → il faut donc faire attention à ne pas débuter 

des travaux pour le PC à cheval sur la période d’état d’urgence sanitaire afin 

d’attendre qu’il soit purgé de tout recours. (exemple pour la commune : le projet IFI 

Développement…) 
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• Pour l’instant, il n’y a rien de prévu pour les certificats d’urbanisme mais cela est très 

certainement un oubli de la part de l’état. Le cabinet Coudray en l’absence d’autres 

mesures assimile donc les CU1 au même statut de traitement des PC2 en matière de 

raisonnement de délai. 

Ces différents points abordés dans l’article 1 à 3 du titre I mettent en évidence une 

prorogation des délais en faveur des pétitionnaires et un maintien minimum des activités 

procédurales pendant la période d’état d’urgence sanitaire. 

TITRES II : AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DELAIS ET PROCEDURES EN MATIERE ADMINISTRATIVE 

 

Ce second titre vise clairement les services instructeurs des collectivités territoriales. Les 

articles 6 à 8 concernent de façon directe les délais d’instruction : 

• Pour toutes les procédures d’instruction de PC, de demandes complémentaires ou 

recours gracieux … : 

 

o avant la date du 12/03 : l’ordonnance préconise un régime de suspension 

permettant un report des reliquats de délais.  

o pour les procédures déposées après le 12/03 : report de l’entièreté du délai 

habituel. 

 

• Il en va de même pour les opérations de contrôle de conformité des travaux. 

Un point sur la démarche projet avec les enquête publique en cours ou à venir pendant la 

période d’état d’urgence sanitaire (article 12) : 

• Les enquêtes publiques non commencées ne peuvent être menées que si elles 

entraînent « des conséquences difficilement réparables dans la réalisation  de projets 

présentant un intérêt national et un caractère d’urgence ». 

 

• Cette directive implique également le questionnement des modalités de 

concertation à mettre en œuvre et de la durabilité de la période de concertation ; 

 

• Pour les enquêtes publiques en cours :  

 

o Un nouvel arrêté doit être pris pour mettre à jour les modalités de concertation 

et éviter l’écueil d’un vice de forme juridique. 

o Des outils complémentaires et informations doivent être mis en œuvre pour 

permettre une concertation ainsi qu’une consultation des documents efficace 

à distance. 

o Des permanences téléphonique et dématérialisées doivent être réfléchies. 

 

• Pour les enquêtes publiques à venir : 

 

o Il faut s’assurer de leur utilité absolue comme précisé précédemment ; 

o L’arrêté d’enquête publique devra anticiper les modalités pendant et hors  

période d’état d’urgence sanitaire. 

 
1 CU = certificat d’urbanisme 
2 PC = Permis de construire 
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o Elle devra impérativement démontrer la participation du public sous peine de 

litige contentieux. 

Il serait donc prudent de reporter les procédures d’enquête publique après la période d’état 

d’urgence sanitaire. 

QUESTIONNEMENT ET / OU DEMARCHES 

ELEMENTS DISCUTES AVEC MME GEORGIN LE 30/03 : 

• Informer la population sur le fonctionnement du service instruction d’urbanisme 

pendant la période d’état d’urgence sanitaire ; 

ou 

• Informer sur les formalités et délais selon la communication avec IDS d’AQTA par le 

biais du site internet de la commune ou par une lettre informelle afin de canaliser le 

flux de questionnement des pétitionnaires à ce sujet. (conseil du cabinet Coudray). 
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JORF n°0074 du 26 mars 2020 
texte n° 9 

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 

NOR: JUSX2008186R
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/25/JUSX2008186R/jo/texte 

Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/25/2020-306/jo/texte

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment le a et le b du 2°
du I de son article 11 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur et section de l'administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA PROROGATION DES
DÉLAIS

Article 1

I. ‒ Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12
mars 2020 et 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 22 mars 2020 susvisée.
II. ‒ Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables :
1° Aux délais et mesures résultant de l'application de règles de droit pénal et de procédure pénale, ou concernant les
élections régies par le code électoral et les consultations auxquelles ce code est rendu applicable ;
2° Aux délais concernant l'édiction et la mise en œuvre de mesures privatives de liberté ;
3° Aux délais concernant les procédures d'inscription dans un établissement d'enseignement ou aux voies d'accès à la
fonction publique ;
4° Aux obligations financières et garanties y afférentes mentionnées aux articles L. 211-36 et suivants du code
monétaire et financier ;
5° Aux délais et mesures ayant fait l'objet d'autres adaptations particulières par la loi du 23 mars 2020 d'urgence
pour faire face à l'épidémie de covid-19 ou en application de celle-ci.
III. ‒ Les dispositions du présent titre sont applicables aux mesures restrictives de liberté et aux autres mesures
limitant un droit ou une liberté constitutionnellement garanti, sous réserve qu'elles n'entrainent pas une prorogation
au-delà du 30 juin 2020.

Article 2

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.
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 3

Les mesures administratives ou juridictionnelles suivantes et dont le terme vient à échéance au cours de la période
définie au I de l'article 1er sont prorogées de plein droit jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la fin de
cette période :

https://www.legifrance.gouv.fr/
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1° Mesures conservatoires, d'enquête, d'instruction, de conciliation ou de médiation ;
2° Mesures d'interdiction ou de suspension qui n'ont pas été prononcées à titre de sanction ;
3° Autorisations, permis et agréments ;
4° Mesures d'aide, d'accompagnement ou de soutien aux personnes en difficulté sociale ;
5° Les mesures d'aide à la gestion du budget familial.
Toutefois, le juge ou l'autorité compétente peut modifier ces mesures, ou y mettre fin, lorsqu'elles ont été prononcées
avant le 12 mars 2020.

Article 4

Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu'elles
ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n'avoir pas pris
cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l'article 1er.
Ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets à compter de l'expiration d'un délai d'un mois
après la fin de cette période si le débiteur n'a pas exécuté son obligation avant ce terme.
Le cours des astreintes et l'application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus
pendant la période définie au I de l'article 1er.

Article 5

Lorsqu'une convention ne peut être résiliée que durant une période déterminée ou qu'elle est renouvelée en l'absence
de dénonciation dans un délai déterminé, cette période ou ce délai sont prolongés s'ils expirent durant la période
définie au I de l'article 1er, de deux mois après la fin de cette période.

Titre II : AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX DÉLAIS ET
PROCÉDURES EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE

Article 6

Le présent titre s'applique aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics
administratifs ainsi qu'aux 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.

Article 7

Sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne, 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 et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à
cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er.
Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au
I de l'article 1er est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci.
Les mêmes règles s'appliquent aux délais impartis aux mêmes organismes ou personnes pour vérifier le caractère
complet d'un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l'instruction d'une demande ainsi
qu'aux délais prévus pour la consultation ou la participation du public.

Article 8

Lorsqu'ils n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020, les délais imposés par l'administration, conformément à la loi et au
règlement, à toute personne pour réaliser des contrôles et des travaux ou pour se conformer à des prescriptions de
toute nature sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er, sauf lorsqu'ils
résultent d'une décision de justice.
Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au
I de l'article 1er est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci.

Article 9

Par dérogation aux dispositions des articles 7 et 8, un décret détermine les catégories d'actes, de procédures et
d'obligations pour lesquels, pour des motifs de protection des intérêts fondamentaux de la Nation, de sécurité, de
protection de la santé, de la salubrité publique, de préservation de l'environnement et de protection de l'enfance et de
la jeunesse, le cours des délais reprend.
Pour les mêmes motifs, un décret peut, pour un acte, une procédure ou une obligation, fixer une date de reprise du
délai, à condition d'en informer les personnes concernées.

Article 10

I. - Sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu'à la fin de la période définie au I de l'article 1er et ne
courent qu'à compter de cette dernière date, s'agissant de ceux qui auraient commencé à courir pendant la période
précitée, les délais :
1° Accordés à l'administration pour réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les
insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition et appliquer les intérêts de retard et les sanctions en
application des articles L. 168 à L. 189 du livre des procédures fiscales ou de l'article 354 du code des douanes
lorsque la prescription est acquise au 31 décembre 2020 ;
2° Accordés à l'administration ou à toute personne ou entité et prévus par les dispositions du titre II du livre des
procédures fiscales, à l'exception des délais de prescription prévus par les articles L. 168 à L. 189 du même livre, par
les dispositions de l'article L. 198 A du même livre en matière d'instruction sur place des demandes de
remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que par les dispositions des articles 67 D et 345 bis du
code des douanes ;
3° Prévus à l'article 32 de la loi du 10 août 2018 susvisée.
II. - Les dispositions de l'article 2 de la présente ordonnance ne s'appliquent pas aux déclarations servant à
l'imposition et à l'assiette, à la liquidation et au recouvrement des impôts, droits et taxes.

Article 11
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S'agissant des créances dont le recouvrement incombe aux comptables publics, les délais en cours à la date du 12
mars 2020 ou commençant à courir au cours de la période définie au I de l'article 1er prévus à peine de nullité,
caducité, forclusion, prescription, inopposabilité ou déchéance d'un droit ou d'une action sont suspendus jusqu'au
terme d'un délai de deux mois suivant la fin de la période mentionnée au même I de l'article 1er.

Article 12

Le présent article s'applique à toute enquête publique déjà en cours à la date du 12 mars 2020 ou devant être
organisée pendant la période définie au I de l'article 1er de la présente ordonnance.
Lorsque le retard résultant de l'interruption de l'enquête publique ou de l'impossibilité de l'accomplir en raison de
l'état d'urgence sanitaire est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables dans la réalisation de
projets présentant un intérêt national et un caractère urgent, l'autorité compétente pour organiser l'enquête publique
peut en adapter les modalités :
1° En prévoyant que l'enquête publique en cours se poursuit en recourant uniquement à des moyens électroniques
dématérialisés. 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. Les observations recueillies précédemment sont dûment prises en compte par le
commissaire enquêteur ;
2° En organisant une enquête publique d'emblée conduite uniquement par des moyens électroniques dématérialisés.
Lorsque la durée de l'enquête excède la période définie au I de l'article 1er de la présente ordonnance, l'autorité
compétente dispose de la faculté de revenir, une fois achevée cette période et pour la durée de l'enquête restant à
courir, aux modalités d'organisation de droit commun énoncées par les dispositions qui régissent la catégorie
d'enquêtes dont elle relève.
Dans tous les cas, le public est informé par tout moyen compatible avec l'état d'urgence sanitaire de la décision prise
en application du présent article.

Titre III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 13

Sous réserve des obligations résultant du droit international et du droit de l'Union européenne, les projets de texte
réglementaire ayant directement pour objet de prévenir les conséquences de la propagation du covid-19 ou de
répondre à des situations résultant de l'état d'urgence sanitaire sont dispensés de toute consultation préalable
obligatoire prévue par une disposition législative ou réglementaire, à l'exception de celles du Conseil d'Etat et des
autorités saisies pour avis conforme.

Article 14

La présente ordonnance, à l'exception de ses articles 10 et 11, est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Elle est applicable en Polynésie française, à l'exception de son article 2 en tant qu'il s'applique à des matières relevant
de la compétence de la Polynésie française, des 2° à 4° de son article 3, de ses articles 4 et 5 en tant que leurs
dispositions concernent la matière civile ou commerciale et de ses articles 10 et 12. Les articles 7, 8 et 9 ne sont
applicables qu'en ce qui concerne les administrations de l'Etat et ses établissements publics.
Elle est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de ses articles 2 à 5 en tant qu'ils s'appliquent à des matières
relevant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie et de ses articles 10 et 12. Les articles 7, 8 et 9 ne sont
applicables qu'en ce qui concerne les administrations de l'Etat et ses établissements publics.

Article 15

Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont responsables,
chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la
République française.

Fait le 25 mars 2020.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Edouard Philippe

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin


