
 

 

 

 

 

 

 

SYNTHESE 

Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire 

face à l'épidémie de covid-19 

 

 

L'article 6 précise les conditions dans lesquelles l'activité partielle est applicable à certains 

employeurs publics employant des salariés de droit privé, notamment le fait que sont 

concernés par le remboursement de la part d'allocation d'activité partielle financée par 

l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage les seuls employeurs en auto-assurance 

n'ayant pas adhéré au régime d'assurance chômage. 

 

Le III de l’article 10 indique que le droit à l'allocation journalière de présence parentale 

(AJPP) peut être reconduit lorsque la poursuite du traitement de l'enfant est attestée par un 

certificat médical de renouvellement. Or, pendant la période de crise sanitaire, 

l'établissement de ce document ou sa transmission ne pourront pas toujours être réalisés. 

Aussi, pour éviter tout rupture de droit du parent qui s'occupe de son enfant gravement 

malade dont le certificat médical expirerait pendant la période de l'état d'urgence sanitaire et 

qui exprimerait la demande de bénéficier d'une prorogation de droits, le III proroge, à la 

demande du parent, le bénéfice de l'allocation journalière de présence parentale pour une 

durée de 3 mois lorsque le traitement de l'enfant justifiant le bénéfice de l'allocation se 

poursuit en l'absence de renouvellement du certificat médical le prévoyant. L'adoption de 

cette disposition spécifique de prorogation de délais d'ouverture de droits à prestations est 

rendue nécessaire par le fait que cette prorogation n'est pas de droit mais conditionnée à la 

demande du parent (qui peut durant cette période de crise sanitaire être par ailleurs couvert 

par d'autres formes de revenus de remplacement, activité partielle, indemnités 

journalières…). 

 

L'article 14 prolonge les délais maximaux dont les caisses de sécurité sociale disposent pour 

l'instruction des demandes relatives à la reconnaissance des accidents du travail et des 

maladies professionnelles, à l'utilisation de points ou aux réclamations dans le cadre du 

compte professionnel de prévention, ainsi qu'aux contestations d'ordre médical de leurs 

décisions. 

 

L'article 15 allonge le délai d'enlèvement des cadavres d'animaux. Compte tenu des 

difficultés que rencontrent les équarrisseurs du fait de l'épidémie de covid-19, en particulier 

liées à l'absence de certains personnels et à des difficultés pour faire réaliser la maintenance 

des véhicules, il est nécessaire de porter à trois jours francs, par dérogation aux dispositions 

de l'article L. 226-6 du code rural et de la pêche maritime, le délai dans lequel ceux-ci sont 

tenus d'enlever les cadavres d'animaux après réception de la déclaration du détenteur. 

L'allongement du délai d'une journée permettra aux sociétés d'équarrissage d'optimiser 

l'affectation du personnel disponible et des moyens de transport nécessaires à la réalisation 

de cette mission sanitaire. 
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L'article 16 donne la faculté aux communes, aux établissements publics de coopération 

intercommunale à fiscalité propre et à la métropole de Lyon, s'ils ont institué la taxe locale 

sur la publicité extérieure, de pouvoir exceptionnellement adopter un abattement compris 

entre 10 % et 100 % applicable au montant de la taxe due par chaque redevable au titre de 

2020. Le niveau de cet abattement est fixé par une délibération de l'organe délibérant 

adoptée avant le 1er octobre 2020. Il doit s'appliquer à l'ensemble des redevables de la taxe. 

 

L’article 20, afin de pallier les difficultés rencontrées par les collectivités locales, leurs 

établissements publics et leurs groupements pendant la période de confinement pour réunir 

les commissions d'appel d'offres et les commissions de délégation de service public et afin 

d'accélérer les procédures, permet de déroger aux articles L. 1411-6 et L. 1414-4 du code 

général des collectivités territoriales qui imposent le passage en commission pour les 

avenants aux délégations de service public et aux marchés publics qui entrainent une 

augmentation du montant du contrat de plus de 5 %. 

 

L'article 23 de l'ordonnance procède à un ajustement de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 

mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire 

et l'adaptation des procédures pendant cette même période. La modification de cette 

ordonnance par l'ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en 

matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19 a eu notamment pour objet de 

prévoir un régime spécifique de suspension des délais pour l'instruction de certaines 

procédures (autorisations d'urbanisme, préemption). La suspension de ces délais pour une 

période plus brève doit s'accompagner de la possibilité pour le pouvoir réglementaire de fixer 

par décret la reprise du cours des délais dans les conditions fixées par l'article 9 de 

l'ordonnance du 25 mars 2020. C'est la raison pour laquelle les articles 12 ter et 12 quater de 

cette ordonnance sont précisés. 

L'article complète également l'article 12 ter de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 

pour que les délais d'instruction des autorisations de travaux et des autorisations d'ouverture 

et d'occupation prises en application du livre Ier du code de la construction et de l'habitation 

et sanctionnant les règles de sécurité incendie et d'accessibilité des établissements recevant 

du public (ERP) et des immeubles de grande hauteur (IGH), ainsi que ceux des autorisations 

de division d'immeubles, reprennent leur cours dès la cessation de l'état d'urgence sanitaire 

et non un mois plus tard. L'objectif est de relancer aussi rapidement que possible, une fois 

passée la période de crise sanitaire, de nombreux travaux dans les ERP et IGH réalisés par 

les artisans et PME du bâtiment, notamment les réaménagements de commerces qui 

devront faire des travaux d'adaptation au Covid-19 à la sortie du confinement. 


