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Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire 
face à l’épidémie de covid-19 
 

Ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant 
diverses mesures d'adaptation des règles de 
passation, de procédure ou d'exécution des contrats   

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 
 

2020 a été marquée par une actualité législative 
et réglementaire exceptionnellement riche, afin de 
faire face aux conséquences économiques, financières 
et sociales de la crise sanitaire. 

MARS 
Ordonnance n°2020-738 du 17 juin 2020 
portant diverses mesures en matière de 
commande publique 
 

Vade-mecum des aides d'État 

JUIN 

MAI 
 

L’ANNÉE 

EN QUELQUES DATES 

Arrêté du 12 février 2020 fixant un 
modèle d'avis pour la passation des 
marches publics répondant à un 
besoin d'une valeur estimée entre 
90K€ HT et les seuils de procédure 
formalisée 

FÉVRIER
Loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état 
d’urgence jusqu’au 10 juillet 
 

Ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 fixant les 
délais applicables à diverses procédures pendant la 
période d'urgence sanitaire 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

  Économie, statistiques 
et techniques de l’achat 

public 
 

Chef du bureau 
Serge Doumain 

Droit de la réparation 
civile 

 
 

Chef du bureau 
Michel Lafay 

 Droit de l’industrie, 
de l’énergie et des 

réseaux de 
communication 

 
Cheffe du bureau 
Lorraine Simonnet 

  

 

  

Arrêté fixant le modèle de certificat 
de cessibilité des créances issues de 
marchés publics 

AOÛT 
Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération 
et de simplification de l'action publique 
 

Loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant 
diverses dispositions d'adaptation au droit de 
l'Union européenne en matière économique et 
financière 
 

Ordonnance n° 2020-1507 du 2 décembre 2020 
adaptant le droit applicable au fonctionnement des 
établissements publics et des instances collégiales 
administratives pendant l'état d'urgence sanitaire 
 

DÉCEMBRE 

Décret n° 2020-893 du 22 juillet 2020 
portant relèvement temporaire du seuil de 
dispense de procédure pour les marchés 
publics de travaux et de fourniture de 
denrées alimentaires 
 

Étude sur la soustraitance dans les marches 
publics 
 

JUILLET 
Décret n°2020-1261 du 15 octobre 
2020 relatif aux avances dans les 
marchés publics 

OCTOBRE 

 


