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LES TEXTES

LA SITUATION DE L’ENTREPRISE FACE
AU COVID 19

Les réponses à vos questions
- Arrêté du 15 mars 2020 listant les établissements
pouvant ou non recevoir du public
- Loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à
l’épidémie de covid-19
- Loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence
sanitaire et complétant ses dispositions
- Loi du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions
liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes
ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union
européenne
Liste des ordonnances d’application
du 25 mars 2020
•

Ordonnance n° 2020-319 : portant mesures
d’adaptation des règles de procédure et d’exécution
des contrats de la commande publique pendant la
crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19

•

Ordonnance n° 2020-317 : 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

•

Ordonnance n° 2020-316 : paiement des loyers, des
factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux
locaux professionnels et commerciaux des
entreprises dont l'activité est affectée par la
propagation de l’épidémie de Covid-19

•

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

Juridique / Marchés : vie des marchés, trésorerie des
entreprises, vie des entreprises
→ FAQ Juridique / marchés : cliquez ici

•

Ordonnance n° 2020-318 : 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

•

Ordonnance n° 2020-321 : adaptation des règles de
réunion et 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

•

Ordonnance n° 2020-330 : mesures de continuité
budgétaire, financière et fiscale des collectivités
territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face aux conséquences de l'épidémie de
covid-19

Autres Ordonnances
•

Ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 :
adaptation des règles relatives aux difficultés des
entreprises et des exploitations agricoles à l'urgence
sanitaire et modifiant certaines dispositions de
procédure pénale

•

Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 : pour la
continuité du fonctionnement des institutions locales
et l’exercice des compétences des collectivités
territoriales et des établissements publics locaux

•

Ordonnance n° 2020-413 du 8 avril 2020 : pour la
continuité de l'exercice des fonctions exécutives
locales durant l'état d'urgence sanitaire

•

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 relative à la prorogation
des délais échus

•

Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 modifiant
l’Ordonnance n° 2020-319 : portant mesures
d’adaptation des règles de procédure et d’exécution
des contrats de la commande publique pendant la
crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19

•

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° 2020-319 sur la commande publique et
l’Ordonnance n° 2020-306 relative à la prorogation
des délais échus

•

Ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à
adapter le fonctionnement des institutions locales et
l'exercice des compétences des collectivités
territoriales et des établissements publics locaux à la
prolongation de l'état d'urgence sanitaire dans le
cadre de l'épidémie de covid-19

•

Ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 portant
adaptation des règles relatives aux difficultés des
entreprises et des exploitations agricoles aux
conséquences de l'épidémie de covid-19

•

Ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020
relative 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° 2020-738 du 17 juin 2020 portant
diverses mesures en matière de commande
publique

•

Ordonnance n° 2020-740 du 17 juin 2020 relative à
l'octroi d'avances en compte courant aux entreprises
en difficulté par les organismes de placement
collectif de capital investissement et les sociétés de
capital-risque

Décrets d’application :
•

Décret n° 2020-371 du 30 mars : 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 et Décrets modificatifs n°
2020-394 du 2 avril 2020 et n° 2020-552 du 12 mai
2020

•

Décret n° 2020-378 du 31 mars 2020 : paiement des
loyers, des factures d'eau, de gaz et d'électricité
afférents aux locaux professionnels des entreprises
dont l'activité est affectée par la propagation de
l'épidémie de covid-19

•

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

•

Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 : visant
l’adaptation des règles de réunion et 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 n° 2020-471 du 24 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 dans le domaine du travail et
de l'emploi
•

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

•

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

•

Décret n° 2020-623 du 22 mai 2020 relatif à
l'application du régime spécial des fusions, scissions
et apports partiels d'actif aux opérations entre
certaines sociétés liées

•

Décret n° 2020-712 du 12 juin 2020 relatif à la
création d'un dispositif d'aides ad hoc au soutien de
la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise
de covid-19

•

Décret n° 2020-757 du 20 juin 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

Communiqués de presse (CP) / Communications
Que savoir sur le COVID 19 ?
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Ministère de l’économie
Mesures de soutien aux entreprises
Accompagnement des entreprises
FAQ Marchés publics : passation / exécution
Guide OPPBTP
Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la
continuité des activités de la construction-Covid-19
(MAJ au 28-05-2020)

FNTP / FFB / CAPEB / Etat 17-03-2020 - CP :
Covid-19 : Le secteur de la construction alerte le
Gouvernement et demande un arrêt temporaire des
chantiers pours s’organiser.
FNTP 19-03-2020 - Appel au Président :
L’appel des entreprises de Travaux Publics à Emmanuel
MACRON, Président de la République.
FNTP / FFB / CAPEB / Etat 21-03-2020 - CP :
Continuité de l’activité pour les entreprises du bâtiment et
des travaux publics
FNTP / FFB / CAPEB / SCOP BTP 02-04-2020 - CP :
Les organisations professionnelles du bâtiment et des
travaux publics se mobilisent pour créer les modalités
d’une reprise progressive de chantier dans les conditions
sanitaires qui protègent employeurs et salariés

FNTP - 09-04-2020 - CP :
Une reprise conditionnée au volontarisme des
collectivités locales et des préfets de département
FNTP - 29-04-2020 - CP :
Sans un soutien immédiat et massif à l’investissement
local, le secteur des travaux publics court à la
catastrophe
FNTP - 14-05-2020 - CP :
Pas de prorogation de l’état d’urgence sanitaire pour les
marchés publics et privés : la double peine pour les
entreprises de travaux publics
FNTP / FFB - 09-06-2020 - CP :
Aider le BTP, c'est sauver l'emploi partout en France
FNTP - 10-06-2020 - CP :
PLFR3 : un projet à contretemps
FNTP - 19-06-2020 - CP :
Report de la suppression du GNR : une victoire pour les
TP

