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Le présent guide vise à décrire le régime général des autorisations d'exploitation 

commerciale tel qu’issu de l’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, prise en application de la loi n°2020-290 du 23 

mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, modifiée successivement par 

les ordonnances n°2020-247 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de 

délais pour faire face à l’épidémie de covid-19 qui crée un titre II bis dédié notamment aux 

procédures en matière d’urbanisme et d’aménagement, 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 et n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais 

applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire. 

 
L’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 prévoit à la fois des mécanismes d’interruption et 
de suspension des délais, ces deux dispositifs ne devant pas être confondus : un délai 
interrompu ou prorogé recommencera à courir intégralement, alors qu’un délai suspendu ne 
continuera à courir que pour la période restante non encore écoulée. 
 
L’ordonnance du 7 mai 2020 fixe désormais le terme de la période de suspension ou de 
report des délais en matière d’urbanisme à la date fixe du 23 mai 2020, neutralisant ainsi les 
effets de la prorogation de l’état d’urgence sanitaire dont la cessation est actuellement fixée 
par la loi du 11 mai 2020 au 10 juillet 2020. 
 

Pour rappel, deux régimes coexistent selon que le projet commercial nécessite ou non la 
délivrance d'un permis de construire : soit le projet nécessite une telle délivrance et le 
permis de construire tiendra lieu d'AEC ;  soit le projet ne nécessite pas  une telle délivrance, 
une AEC étant suffisante. Dans un souci de lisibilité, le guide se présente sous la forme de 
réponses aux six questions ci-dessous. 
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Q 1 : Quel délai d’instruction ?  (Naissance d’une décision implicite) 

 

• Les délais d’instruction de demandes d'autorisation d'exploitation commerciale diffèrent des délais 
d'instruction de droit commun (prévus à l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme). Le délai 
d'instruction est en effet majoré de deux mois lorsque le permis porte sur un projet soumis à 
autorisation d'exploitation commerciale (article R. 423-25 du code de l'urbanisme). 
Que le projet commercial soit ou non soumis à permis de construire, le délai d'instruction de la 
demande d'AEC court à compter de la réception par le secrétariat de la CDAC d'un dossier complet 
(article R. 752-10 et R. 752-12 du code de commerce). 
A défaut de notification d’une décision expresse dans ce délai d’instruction, le silence gardé par 
l’autorité compétente vaut, selon les cas, décision implicite de non-opposition à déclaration préalable, 
autorisation de construire, d’aménager ou de démolir ou bien décision de rejet ou décision (articles  R. 

424-1 et R. 424-2 du code de l’urbanisme). 

 

• S'agissant des projets soumis à permis de construire valant AEC : 
 

Sous l’empire des dispositions du nouvel article 12 ter de l’ordonnance du 25 mars 2020 issues de 
l’ordonnance du 7 mai 2020 : 
 

- si le délai d’instruction n’a pas expiré avant le 12 mars 2020, il est suspendu à cette date et ne 
recommence à courir que depuis le 24 mai 2020 (article 12 ter, alinéa 1er de l’ordonnance du 25 

mars 2020 modifiée). A titre d’exemple, pour un permis déposé le 12 novembre 2019, et soumis à un 
délai d’instruction de 5 mois, l’instruction est suspendue au 12 mars 2020 et le mois restant d’instruction 
recommence à courir depuis le 24 mai 2020 ; 

 

- si le délai d’instruction avait dû commencer à courir entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020, 
le point de départ du délai d’instruction est reporté jusqu’à l’achèvement de cette période 
(article 12 ter, alinéa 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020 modifiée). A titre d’exemple, pour un permis 

déposé le 24 mars 2020, et soumis à un délai d’instruction de 5 mois, l’instruction n’est réputée débuter 
que depuis le 24 mai 2020. 

 

• S'agissant des projets ne nécessitant pas la délivrance d'un permis de construire : 
 

Sous l'empire des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 25 mars 2020 : 
 
- si le délai d’instruction n’a pas expiré avant le 12 mars 2020, il est suspendu à cette date et ne 

recommence à courir que depuis le 24 juin 2020 (article 7, alinéa 1er de l’ordonnance du 25 mars 

2020 modifiée) . A titre d'exemple, pour une demande d'AEC déposée le 12 novembre 2019, et soumise à 
un délai d'instruction de 5 mois, l'instruction est suspendue au 12 mars 2020 et le mois restant 
d'instruction recommence à courir depuis le 24 juin 2020. 

 

- si le délai d’instruction avait dû commencer à courir entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, 
le point de départ du délai d’instruction est reporté jusqu’à l’achèvement de cette période 
(article 7, alinéa 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020 modifiée). A titre d'exemple, pour une demande 
d'AEC déposée le 24 mars 2020 et soumise à un délai d'instruction de 5 mois, l'instruction n'est 
réputée débuter que depuis le 24 juin 2020. 
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● S'agissant d'un projet soumis à permis de construire valant AEC : 
 

> Pour une demande d’AEC-PC déposée avant le 12 mars 2020 : 
 

- Si le délai d’instruction a expiré avant le 12 mars 2020, il convient de faire application des 
dispositions classiques en la matière pour déterminer la date de naissance d’une décision 
implicite ; 
 

- Si le délai d’instruction n’a pas expiré au 12 mars 2020, il est suspendu au 12 mars 2020 et ne 
reprendra ensuite son cours que depuis le 24 mai 2020 pour former éventuellement une décision 
implicite. 
 

> Pour une demande d’AEC-PC déposée après le 12 mars 2020 et avant le 24 mai 2020 : 
 

Le point de départ du délai d’instruction est reporté au 24 mai 2020. 
 
 
● S'agissant d'un projet ne nécessitant pas la délivrance d'un PC : 
 

> Pour une demande d'AEC déposée avant le 12 mars 2020 : 
 

Si le délai d'instruction n'a pas expiré au 12 mars 2020, il est suspendu au 12 mars 2020 et ne 
reprendra ensuite son cours qu'à compter du 24 juin 2020. 
 

> Pour une demande d'AEC déposée après le 12 mars 2020  et avant le 24 juin 2020 : 
 

Le point de départ du délai d'instruction est reportée au 24 juin 2020. 
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Q 2 : Quel délai pour émettre un avis ou demander des pièces complémentaires ?  

(Avis et accords dans le cadre de l’instruction et incomplétude du dossier) 

 

• En pratique, la CDAC dispose d'un délai de quinze jours francs pour vérifier que le dossier de 
demande d'exploitation d'autorisation commerciale est complet et pour informer le demandeur 
(lorsque le projet ne nécessite pas la délivrance d'un permis de construire) ou le maire (lorsque le 
projet est soumis à permis de construire valant AEC) des pièces manquantes (articles R. 752-12 et R. 
752-10 du Code de commerce). 

 
S'agissant des projets soumis à permis de construire valant AEC : 

 

• L’article 12 ter de l’ordonnance du 25 mars 2020 tel qu’issu de l’ordonnance du 15 avril 2020 précise 
que les mêmes règles que celles précitées (Q1) s’appliquent aux délais impartis aux collectivités 
territoriales et à leurs établissements publics, aux services, autorités ou commissions, pour émettre 
un avis ou donner un accord dans le cadre de l’instruction. 
 

• L’ordonnance du 7 mai 2020 modifie à nouveau l’article 12 ter de l’ordonnance du 25 mars 2020 en 
précisant que les mêmes règles que celles précitées (Q1) s’appliquent également concernant les 
délais impartis à l’Administration pour vérifier le caractère complet d’un dossier ou pour solliciter 
des pièces complémentaires (article R. 423-38 du code de l’urbanisme) dans le cadre de l’instruction. 

 
S'agissant des projets ne nécessitant pas la délivrance d'un permis de construire : 
 

• La question est sans objet puisque l’avis CDAC n’est pas liée à une autorisation d’urbanisme. 
 

 
● S'agissant des projets soumis à permis de construire valant AEC : 
 
> Concernant les délais impartis pour émettre un avis ou donner un accord dans le cadre de 
l’instruction : 
 

- Si le délai n’a pas expiré au 12 mars 2020, il est suspendu à cette date jusqu’au 23 mai 2020 inclus, 
reprenant ensuite son cours à compter du 24 mai 2020 pour le délai restant à courir. 
 

- Si le point de départ du délai aurait dû commencer à courir entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 
2020, il est reporté au 24 mai 2020. 
 
> Concernant les délais durant lesquels l’autorité compétente peut solliciter des pièces 
complémentaires : 
 

- Si le délai n’a pas expiré au 12 mars 2020, il est suspendu à compter de ce jour jusqu’au 23 mai 
2020 inclus, reprenant ensuite son cours pour le délai restant à courir, délai de demande de pièce 
inclus. 
 

- Si le dossier est déposé entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020, l’autorité compétente peut 
solliciter des pièces complémentaires jusqu’à l’expiration, à compter du 24 mai 2020, du délai prévu 
à l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme. 
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Q 3 : Quel délai de notification ?  (Notification/publicité des avis et décisions des CDAC et 

de la CNAC) 

 

• Concernant les avis des CDAC et les avis favorables de la CNAC : 
  

Les notifications qui auraient dû être accomplies entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020  pourront 
l'être à compter du 24 mai 2020, dans le respect du délai légalement imparti.   

 

• Concernant les avis défavorables de la CNAC : 
 

Les notifications qui auraient dû être accomplies entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 pourront 
l'être à compter du 24 juin 2020, dans le respect du délai légalement imparti (article 2, alinéa 1er de 
l'ordonnance du 25 mars 2020). 

 

• Concernant les décisions des CDAC et de la CNAC : 
 

Les notifications qui auraient dû être accomplies entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 pourront 
l'être à compter du 24 juin 2020, dans le respect du délai légalement imparti (article 2, alinéa 1er de 
l'ordonnance du 25 mars 2020). 
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Q 4 : Quel délai pour contester l’autorisation d'exploitation commerciale ? (Délais de 

recours) 

 
 

Q.4.1- Concernant les recours administratifs préalables devant la CNAC : 
 

• Les décisions (projets ne nécessitant pas de PC) et les avis (projets soumis à PC valant AEC) de la CDAC 
peuvent être contestés auprès de la CNAC. Ce recours, comme préalable obligatoire à tout recours 
contentieux, est régi par les dispositions de l'article L. 752-12 du code de commerce. 
En principe, la CNAC doit statuer dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. 

 

• S'agissant des projets soumis à permis de construire valant AEC : 
 

Sous l'empire des dispositions du nouvel article 12 bis de l'ordonnance du 25 mars 2020 issues de 
l'ordonnance du 7 mai 2020 : 
 

 Si le délai de recours contre un avis de la CDAC n'a pas expiré avant le 12 mars 2020, il est 
suspendu à cette date et ne recommence à courir pour la durée restante qu’à compter du 24 
mai 2020, sans que cette durée puisse être inférieure à sept jours (article 12bis, alinéa 1er de 
l'ordonnance du 25 mars 2020). 

 

 Si le délai de recours contre un avis de la CDAC aurait dû commencer à courir entre le 12 
mars 2020 et le 23 mai 2020 inclus, le point de départ du délai est reporté à l'achèvement de 
celui-ci (article 12bis, alinéa 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020). 

 

• S'agissant des projets ne nécessitant pas la délivrance d'un permis de construire : 
 

 Si le délai de recours contre une décision de la CDAC n'a pas expiré avant le 12 mars 2020, il 
est interrompu et ne recommence à courir, pour un mois, qu'à compter du 24 juin 2020. 

 

 Si le  délai de recours contre une décision de la CDAC aurait dû commencer à courir entre le 
12 mars 2020 et le 23 juin 2020, le recours sera réputé avoir été fait à temps s'il est effectué 
dans un délai n'excédant pas, à compter de cette période, le délai légalement imparti pour 
agir, dans la limite de deux mois (article 2, alinéa 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020). 

 

  
> Concernant le recours administratif préalabale oblighatoire (RAPO) contre un  PC valant AEC : 
 

- Si le délai n'a pas expiré au 12 mars 2020, il est suspendu à cette date et recommencera à courir 
pour la durée restante à compter du 24 mai 2020, avec un minimum incompressible de 7 jours. 
 

- Si le point de départ du délai aurait dû commencer à courir entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 
2020, il est reporté au 24 mai 2020. 
 
> Concernant le RAPO contre une AEC : 
 

- Si le délai n'a pas expiré au 12 mars 2020, il est interrompu et recommencera à courir, pour un 
mois, à compter du 24 juin 2020  
 

- Si le point de départ du délai avait dû commencer à courir entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 
2020, le recours sera réputé avoir été fait à temps s'il est effectué avant le 24 août 2020. 
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Q.4.2- Concernant les recours contentieux : 

 

• En principe, le point de départ de délai de recours contre le permis de construire valant AEC est celui 
prévu à l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme (Conseil d'Etat, avis n°398077 du 23 décembre 2016). 

 

• S'agissant des projets soumis à permis de construire valant AEC : 
 

Sous l'empire des dispositions du nouvel article 12 bis de l'ordonnance du 25 mars 2020 issues de 
l'ordonnance du 7 mai 2020 : 

 
 Si le délai de recours contentieux contre cet acte n'a pas expiré avant le 12 mars 2020, il est 

suspendu et ne recommence à courir pour la durée restante qu'à compter du 24 mai, sans 
que cette durée ne puisse être inférieure à sept jours (article 12bis, alinéa 1er de 
l'ordonnance du 25 mars 2020). 

 

 Si le délai de recours contre cet acte aurait dû commencer à courir entre le 12 mars et le 23 
mai, le point de départ du délai est reporté à compter du 24 mai 2020 (article 12bis, alinéa 2 
de l'ordonnance du 25 mars 2020). 

 

• S'agissant des projets ne nécessitant pas de permis de construire : 
 

 Si le recours contentieux aurait dû arriver à son terme entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 
2020 inclus, le délai du recours est interrompu et recommence à courir, pour deux mois, à 
compter du 24 juin (article 2, alinéa 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020) ; 
 

 Si le délai de recours contre cet acte aurait dû commencer à courir entre le 12 mars et le 23 
mai, le point de départ du délai est reporté à compter du 24 juin 2020. 

 

 
> Concernant les recours contentieux contre les PC valant AEC : 
 

• Si le terme du délai de recours : 
 

-    est échu avant le 12 mars 2020, il n’est ni suspendu, ni reporté ; 
 

-   n’a pas expiré avant le 12 mars 2020, il est suspendu (et non interrompu) et recommencera à 
courir pour la durée restante à compter du 24 mai 2020, avec un minimum incompressible de 7 
jours. 

 

• Si le point de départ du délai de recours : aurait dû commencer à courir entre le 12 mars 2020 et 
le 23 mai 2020, il est reporté au 24 mai 2020. 

 
> Concernant les recours contentieux contre une « simple » AEC : 
 

• Si le terme du délai de recours : aurait dû arriver à son terme entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 
2020 inclus, le délai du recours est interrompu et recommence à courir, pour deux mois, à 
compter du 24 juin 2020 

 
• Si le point de départ du délai de recours aurait dû commencer à courir entre le 12 mars et le 23 

mai, le point de départ du délai est reporté à compter du 24 juin 2020. 
 



 

9 

 

Q 5 : Quel délai de retrait ?  (Sortie en vigueur de la décision) 

 

• En vertu de l’article L. 424-5 du code urbanisme, l’autorité compétente dispose en principe d’un délai 
de 3 mois à compter de la date d’une décision de non-opposition à déclaration préalable ou d’un 
permis de construire, d’aménager ou de démolir pour en prononcer le retrait si l’acte est illégal. 

 

• L’ordonnance du 7 mai 2020 vient préciser les règles applicables en matière de retrait d’une 
autorisation d’urbanisme en période d’état d’urgence sanitaire. Ainsi, en vertu du nouvel article 12 
ter de l’ordonnance du 25 mars 2020 : 
 

- si le délai de retrait n’a pas expiré avant le 12 mars 2020, il est suspendu à cette date et 
recommence à courir à compter du 24 mai 2020. A titre d’exemple, pour un permis de construire 

délivré le 12 février 2020, le délai de retrait (dont un mois s’est écoulé) est suspendu au 12 mars 2020 et 
ne recommence à courir qu’à compter du 24 mai 2020 pour les deux mois restant à courir, soit jusqu’au 
24 juillet 2020. 

 

- si le point de départ du délai de retrait aurait dû commencer à courir pendant la période 
comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020, il est reporté à l’achèvement de celle-ci, soit 
au 24 mai 2020. A titre d’exemple, pour un permis de construire délivré le 13 mars 2020, le délai de 

retrait ne recommencera à courir en intégralité qu’à compter du 24 mai 2020, permettant un retrait 
jusqu’au 24 août 2020. 

 

 
> Pour une autorisation d'exploitation commerciale délivrée avant le 12 mars 2020 : 
 

si le délai de retrait n’a pas expiré au 12 mars 2020, il est suspendu à cette date jusqu’au 23 mai 
2020 inclus, reprenant ensuite son cours à compter du 24 mai 2020 pour la période restant à courir. 
 
> Pour une autorisation d'exploitation commerciale délivrée entre le 12 mars 2020 et le 24 mai 
2020 : 
 

le point de départ du délai de retrait est reporté au 24 mai 2020. Il commence alors à courir pour 
l’intégralité de la période fixée à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme. 
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