
 

 

USH – DJEF 15 mai 2020 

 1 

 
 
 
 
 
Direction Juridique et fiscale 
14 rue lord Byron Paris 75008 
Espace droit et fiscalité 

NOTE  

 Crise sanitaire et risques juridiques pour la récupération des charges locatives  

Emetteur(s) : Pascal Gareau – Barbara Fourcade  
Date : 14 mai 2020   
 

La période de pandémie de Covid-19 impacte les conditions d’intervention dans les ensembles 
immobiliers des prestataires de service, entreprises, gardiens ou employés d’immeuble. Les bailleurs 
de locaux résidentiels ont ainsi pu être conduits à décider ou à subir des réductions, des 
modifications, voire des arrêts entiers de certaines prestations d’entretien et de maintenance 
d’immeuble.  
 
Les mesures gouvernementales – en dernier lieu l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai - n’ont pas 
modifié les règles ni les modalités de refacturation des charges locatives auprès des locataires 
d’immeubles d’habitation.  
 
Mais le risque de contestation pour l’exercice 2021 paraît accru en raison d’une certaine confusion 
chez les professionnels causée par les suspensions et modifications unilatérales de prestations par 
les entreprises auxquelles sont confrontés les bailleurs, situations qui vont les contraindre à redoubler 
de vigilance quant à la régularité des factures. Eux-mêmes doivent également adapter leur 
organisation interne et fiabiliser la récupération des charges qui y sont liées.  
 
Dans le même temps, les contraintes matérielles du confinement ont affecté les opérations en cours 
de régularisation des charges au titre d’exercices antérieurs à 2020 avec les conséquences de 
l’impossibilité d’accès des locataires aux pièces justificatives lorsque le décompte des charges a été 
notifié par le bailleur. 
 
L’USH souhaite par conséquent attirer l’attention des bailleurs sur les risques juridiques liés à la 
récupération des charges locatives en rappelant les règles essentielles en la matière et les erreurs à 
éviter.  
 

 
La régularisation actuelle des périodes de charges antérieures à la crise sanitaire 

 
 La période de crise n’impose pas aux bailleurs de devoir suspendre les opérations de 

régularisation des charges.  
Ni la période d’état d’urgence qui court désormais du 12 mars au 10 juillet, ni celle dite 
« juridiquement protégée » qui court jusqu’au 23 juin, ne sont un motif qui obligerait les 
bailleurs à suspendre les opérations de vérification des factures et de régularisation des 
charges alors qu’ils se trouveraient en capacité d’y procéder.  
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En effet, l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée autorise le report 
de réalisation des actes après la période juridiquement protégée pour les actes qui sont 
prescrits par voie légale ou réglementaire et dont les auteurs auront été empêchés de les 
exécuter, report autorisé à la condition cependant que ces actes soient effectués dans le délai 
légalement imparti par la loi et, au plus tard, le 23 août 2020.   
Mais la question se pose de qualifier l’obligation d’une régularisation au moins annuelle et de 
la mise à disposition des pièces justificatives pendant 6 mois ne paraît pas pouvoir s’assimiler 
aux actes visés par l’ordonnance, d’une part en raison de la durée excédant celle de la période 
juridiquement protégée et, d’autre part, du fait qu’il ne s’agit pas d’un acte unilatéral du bailleur 
puisque les locataires y participent en devant disposer de l’accès aux pièces, dans des 
conditions normales comme l’impose la loi du 6 juillet 1989, pendant le délai de 6 mois. 
 

 
 Les modalités de régularisation des charges ne sont pas modifiées. 

Les mesures d’exception imposées par les diverses ordonnances pendant la période 
juridiquement protégée n’impactent pas les modalités de régularisation des exercices de 
charges écoulés.  
Le bailleur qui a la possibilité matérielle de réunir l’ensemble des informations exigées et de 
traiter ces opérations peut donc, un mois avant la régularisation, adresser aux locataires le 
décompte par nature de charges ainsi que le mode de répartition entre les locataires des 
immeubles collectifs comme l’impose la loi1.  
 
 

 Comment s’applique le délai de 6 mois de consultation des pièces par les 
locataires pendant la période juridiquement protégée ? 
 
Si les dossiers de charges ont été traités par le bailleur pendant la période protégée. -  
Le décompte aura donc pu valablement être adressé au cours du mois de mai par exemple 
mais le délai de six mois de consultation des pièces ne se décomptera qu’à compter du 10 
août. On peut imaginer que le décompte puisse démarrer avant si les conditions sont 
remplies : d’une part les dossiers de charges sont effectivement disponibles et d’autre part, 
les locataires ne sont plus empêchés de se déplacer par des mesures d’ordre public. Mais il 
y a un risque de litige dès lors que des locataires pourraient faire valoir des empêchements 
pour se déplacer liés aux mesures sanitaires d’ordre public (fragilité de l’état de santé, garde 
d’enfant au domicile, par exemple). 

Dans l’hypothèse d’une régularisation des charges ayant été effectuée avant le 12 mars 
avec mise à disposition des pièces justificatives commencée avant cette date. – Pour 
les actes qui n’ont pu être accomplis pendant la période protégée, l’ordonnance du 25 mars 
prévoit qu’ils seront réputés avoir été fait à temps s’ils ont été effectués dans le délai imparti 
par la loi et, au plus tard, le 23 août 2020.  
Si l’ordonnance du 25 mars 2020 devait s’appliquer au cas de figure, cela conduirait à 
considérer que « l’acte » de mise à disposition par le bailleur serait réputé accompli par une 
mise à disposition des pièces courant jusqu’au 23 août 2020 seulement.  

 

1 Article 23 de la loi du 6 juillet 1989 – « Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une 
régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente 
régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. 
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, 
le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de 
production d'eau chaude sanitaire collectifs. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des 
conditions normales, à la disposition des locataires. ». 
 



USH – DJEF 15 mai 2020 3   

 

Cette solution ne nous semble pas applicable car « l’acte » constituant la mise à disposition 
de 6 mois n’est pas réalisé dans l’intérêt du bailleur « empêché » mais dans le seul intérêt des 
locataires afin qu’ils puissent contrôler la régularisation. En effet, la disposition d’exception a 
pour but de garantir l’exécution « à temps » des actes concernés, mais il est difficile d’admettre 
que cette facilité puisse conduire à diminuer automatiquement un délai légal de vérification 
sur lequel repose le droit d’agir des locataires.  
 

 Mesures en faveur des locataires en difficulté : minoration de la provision pour charges 
et report de la récupération des soldes débiteurs. 
Si la réduction des charges intervient en principe au moment de la régularisation annuelle de 
charges le bailleur peut, sans y être obligé, impacter sans attendre les provisions sur charges. 
Il peut également décaler dans le temps l’appel des soldes de charges qui sont débiteurs.  

 
La régularisation des charges afférentes à la période de crise sanitaire 

 Ajustement du coût facturé à la prestation réellement effectuée. 
A défaut de pouvoir obtenir la prestation complète par l’entreprise, le bailleur doit chercher à 
obtenir de l’entreprise l’ajustement du coût de sa prestation à celle effectivement délivrée. En 
revanche, si la prestation est effectuée par un gardien salarié, la modification de son contrat 
de travail ne peut pas être envisagée.  

 
 Récupération toujours subordonnée à la réalité du service rendu.  

La refacturation d’une prestation d’entreprise non délivrée ne sera jamais possible. La règle 
de droit en matière d’inexécution des contrats permet au bailleur, en cas d’inexécution 
manifeste de la prestation (ou d’une partie substantielle) ayant des conséquences graves, 
d’en suspendre le paiement. Il doit cependant notifier sa décision à l’entreprise sans attendre.  
 

 Refacturation possible des marchés de substitution. 
Si le titulaire initial démontre qu’il se trouve dans l’impossibilité de d’exécuter en tout ou partie 
la prestation promise soit parce qu’il ne dispose pas des moyens suffisants ou que leur coût 
serait pour lui manifestement excessif, l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 interdit de 
lui appliquer des pénalités contractuelles ou de rechercher sa responsabilité pour ce motif. De 
plus, le bailleur social peut conclure avec un tiers un marché de substitution, sans devoir 
effectuer de mise en concurrence lorsque le service ne peut souffrir aucun retard. Il s’agit par 
exemple de services nécessaires à la sécurité des personnes ou pour des situations qui 
compromettent gravement les conditions d’habitation. Le bailleur ne peut en faire supporter 
aucun surcoût au titulaire initial mais il pourra refacturer ces services aux locataires.  
 

 Possibilité de refacturation du gardiennage n’ayant pu être effectué. 
Hypothèse 1.  
Arrêt total des prestations du gardien sans motif prévu par le décret n° 82-955 du 9 
novembre 1982 (force majeure, impossibilité matérielle ou physique temporaire, arrêt de 
travail) et sans remplacement par un tiers : aucune récupération possible des frais de 
gardiennage. 
 
Hypothèse 2.  
Arrêt total des prestations du gardien pour l’un des motifs du décret de 1982  et avec 
remplacement par un tiers : récupération possible des frais de gardiennage.  
Les motifs restent à l’appréciation du juge en cas de litige. S’agissant du motif de l’arrêt de 
travail, rien ne justifierait d’écarter les arrêts de travail pour contamination au covid-19 ni les 
arrêts « préventifs » qui peuvent être pris selon le dispositif dérogatoire par les personnes 
présentant une des pathologies risquant de développer une forme grave d’infection, selon 
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l’avis du Haut Conseil de la Santé Publique en date du 14 mars 20202, ni enfin les arrêts pour 
garde d’enfant pouvant également être pris selon le dispositif dérogatoire qui permet une prise 
en charge des indemnités journalières par l’Assurance Maladie pour les parents qui n’auraient 
pas d’autres possibilités pour la garde de leurs enfants âgés de moins de 16 ans de rester à 
leur domicile.  
  

 Refacturation du gardiennage avec diminution du nombre de tâches du gardien. 
L’employeur doit faire respecter les règles d’hygiène et de sécurité envers des gardiens et 
des employés d’immeuble qui ne sont pas en arrêt de travail : fermetures des loges au public, 
distanciation physique, équipements individuels de protection adéquats, attention accrue sur 
certaines parties communes et équipements, etc.). Si ces mesures sont respectées 
strictement et si l’employeur a donné les moyens au salarié pour assurer sa protection, le droit 
de retrait ne devrait en principe pas être considéré comme justifié. 
Dans l’éventualité où l’adaptation des conditions du travail du gardien a pour conséquence 
une diminution du nombre de tâches et donc des unités de valeurs réalisées, la rémunération 
du salarié ne devrait pas s’en trouver diminuée, sauf bien sûr si la rémunération est selon un 
taux horaire.  

 
 Pas de refacturation des prestations d’employés d’immeuble non effectuées. 

Le décret ne prévoit pas l’hypothèse où un employé d’immeuble serait empêché d’accomplir 
sa mission du fait d’un arrêt de travail, d’un cas de force majeure ou d’une impossibilité 
matérielle ou physique temporaire comme cela a été prévu pour le gardien. En l’absence de 
contrepartie, une refacturation dérogatoire n’est donc a priori pas autorisée, y compris lorsqu’il 
y a partage des tâches avec un tiers.  
 

 Refacturation de l’intervention d’une entreprise extérieure en remplacement de 
l’employé d’immeuble. Dès lors qu’un service est rendu, la récupération est justifiée, TVA 
comprise.  

 

2 Le HCSP émet des recommandations pour  la prévention et à la prise en charge du COVID-19 chez les patients à risque de formes 
sévères:  

• les personnes âgées de 70 ans et plus ; 
• les patients aux antécédents cardiovasculaires: hypertension artérielle compliquée, accident vasculaire cérébral 

ou  coronaropathie, chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ; 
• les diabétiques insulinodépendants non équilibrés ou présentant des complications secondaires à leur pathologie ; 
• les personnes présentant une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale ; 
• les patients présentant une insuffisance rénale chronique dialysée  et les malades atteints de cancer sous traitement. 

La protection de ces personnes est un impératif qui ne pourra être atteint que par le respect de mesures de prévention strictes. 
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