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Dans le prolongement de la publication loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire 

face à l’épidémie du Covid-19, l’UNCCAS continue à vous proposer un décryptage des 

principales ordonnances dont les mesures peuvent s’adresser à l’organisation et au 

fonctionnement des CCAS/CIAS. 

L’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à 

l'épidémie de covid-19 est prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article 11 de la loi 

n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19. Elle 

comprend diverses dispositions nécessaires pour répondre aux besoins d'adaptation de la 

règlementation en conséquence des mesures prises pour limiter la propagation de l'épidémie 

de covid-19 pendant la période de l'état d'urgence sanitaire, déclaré à l'article 4 de cette même 

loi. 

 

Cette ordonnance composée de 26 articles portant sur différents sujets, contient notamment 

des éclairages sur l’achat public et également sur certains droits sociaux.  

Ainsi, pour faciliter l’achat public, les collectivités territoriales et leurs établissement publics 

sont dispensés de saisir la commission d’appel d’offre pour des projets d’avenants. 

De même, en matière de droits sociaux, pour éviter des ruptures certains droits (ASF, AEEH, 

AJPP) se voient prolongés. Concernant plus spécifiquement la situation des demandeurs 

d’asile, des migrants et réfugiés, la durée de validité des visas de long séjour, titres de séjour, 

autorisations provisoires de séjour, récépissés de demande de titre de séjour ainsi que des 

attestations de demande d’asile qui ont expirés entre le 16 mars et le 15 mai 2020, sont 

prolongés. 

 

DIVERSES DISPOSITIONS SOCIALES 

Prolongation de plusieurs droits sociaux  

Les articles 10 à 13 de la présente ordonnance prévoient la prolongation de divers droits 

sociaux. 

 

L’allocation de soutien familial (ASF) 

Lorsque le parent créancier d'une pension alimentaire recourt à l'agence de recouvrement des 

impayés de pension alimentaire en l'absence de titre exécutoire fixant le montant de la 

pension, il perçoit l'allocation de soutien familial au-delà du délai réglementaire de quatre 

mois.  Ainsi, une simple attestation sur l'honneur suffira à faire jouer la prorogation et la 

situation sera réexaminée après la fin de l'état d'urgence sanitaire. 
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L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) 

Par ailleurs, l’ordonnance prolonge le droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé 

au-delà des 20 ans pour éviter toute rupture de droit. En effet, six mois avant l'échéance 

du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé les familles sont invitées par les 

caisses d'allocations familiales à déposer une demande d'allocation aux adultes handicapés 

(AAH). Dans ce contexte, il peut arriver dans certaines situations qu'aucune décision de la 

Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ne soit 

intervenue avant cette échéance. Cette probabilité est naturellement accrue dans le contexte 

de l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de la loi du 23 mars 2020. C’est pourquoi, 

le droit à l'AEEH est prolongé malgré l'atteinte par l'enfant de la limite d'âge de 20 ans 

dans le cas où la CDAPH n'a pu rendre une décision sur le droit à l'AAH du jeune adulte 

et jusqu'à la date de cette décision et dans la limite de deux mois après la fin de l'état 

d'urgence, sans toutefois permettre un cumul de l'AEEH et de l'AAH pour un même mois et un 

même enfant. 

L'allocation journalière de présence parentale (AJPP) 

De même pour éviter tout rupture de droit du parent qui s'occupe de son enfant gravement 

malade, le droit à l’allocation est prolongé pour une durée de 3 mois, si le traitement de 

l'enfant le justifie, et cela même en l'absence du certificat médical attestant la nécessité de 

cette prolongation. 

Cette prorogation n'est pas de droit mais conditionnée à la demande du parent. 

 

Prolongation de certains délais pour les démarches des étrangers  

L'article 24 de cette ordonnance prolonge la durée de validité des documents de séjour de ces 

personnes, initialement prévu par l'ordonnance du 25 mars 2020. 

Ainsi, la durée de validité des documents de séjour (visas de long séjour ; titres de séjour : 

à l'exception de ceux délivrés au personnel diplomatique et consulaire étranger ; autorisations 

provisoires de séjour ; récépissés de demandes de titres de séjour), qu'ils aient été délivrés 

sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'un 

accord bilatéral, arrivés à expiration entre le 16 mars et le 15 mai 2020, est prolongée de 

180 jours. 

En outre, cet article prolonge la durée de validité des attestations de demande d'asile 

arrivées à expiration entre le 16 mars et le 15 mai 2020 de 90 jours. 

 

COMMANDE PUBLIQUE  

Pendant cette période d’urgence sanitaire où il est difficile de pouvoir se réunir, les collectivités 

territoriales et leurs établissement publics sont dispensés de saisir les commissions d’appels 

d’offre et commission mentionnée à l’article L1411-5 du code général des collectivités 

territoriales (CGCT) pour des projets d’avenants entraînant "une augmentation du montant 

global supérieure à 5%". (Article 20 de la présente ordonnance). 


