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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 
 

 
La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 modifiée par la loi n° 
2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions a instauré un état 
d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020 inclus. 
 
Dans le cadre de l’habilitation donnée par la loi du 23 mars 2020, 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 a prévu un dispositif de prorogation de certains délais (cf. FLASH juridique n°13 du 
27 mars 2020, sur l’espace droit et fiscalité du site de l’USH). 
 
Dans le domaine de la vente Hlm portant sur un logement vacant, les candidats à l’acquisition de ce type de bien 
immobilier doivent formuler des offres d’achat durant un délai précisé dans les publicités réglementaires (cf. 
FLASH juridique du 21 novembre 2019). 
  
La visite des logements et la remise d’offres d’achat ont pu être entravées par la période de confinement de ces 
derniers mois. Par conséquent, plusieurs questions peuvent se poser aux organismes Hlm engagés dans la vente 
de logements : 
 

→ Le dispositif de prorogation des délais de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 modifiée est-il appli-
cable au délai de remise des offres dans le cadre de la vente d’un logement vacant ?  

 
→ Dans l’affirmative, quelles sont les modalités d’application et les conséquences sur le classement des 

offres.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Direction Juridique 
et Fiscale 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755644&fastPos=2&fastReqId=999160986&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755644&fastPos=2&fastReqId=999160986&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755644&fastPos=2&fastReqId=999160986&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/flash-juridique-ndeg-13-du-27-mars-2020-procedures-gestion-locative
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/flash-juridique-vente-hlm-loi-elan-vente-de-logements
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Après échanges avec les services du Ministère concerné (DHUP) il ressort l’analyse juridique suivante de cette 
ordonnance concernant le sujet de la vente Hlm : 
 
 
I – Application de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 au délai de remise des offres d’achat d’un 
logement vacant 
 
L’article 2 de l’ordonnance dispose que : 
« Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la 
loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, 
péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quel-
conque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été 
fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le 
délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ». 
 
 
Dans le cadre de la vente d’un logement vacant, la remise d’une offre d’achat par les bénéficiaires désignés à 
l’article L 443-11 (III) du CCH résulte de dispositions légale et réglementaire (cf. articles L443-12 et R 443-12 du 
CCH).  
 
Le candidat à l’acquisition doit formuler une offre d’achat dans un délai indiqué dans les publicités réalisées par 
l’organisme Hlm-vendeur, ce délai étant déterminé par ce dernier dans la limite règlementaire d’un mois minimum 
(cf. art. R 443-12 dernier alinéa du CCH). 
 
A défaut de remise d’une offre dans le délai prévu, le candidat sera en principe forclos. 
 
Toutefois dans les circonstances particulières liées à l’épidémie de COVID-19 l’ordonnance du 25 mars 2020 
modifiée apporte des dérogations à ce principe.    
 
S’agissant d’un délai prescrit par la règlementation à peine de forclusion, il résulte de l’article 2 sus-visé de l’or-
donnance que la remise tardive d’une offre pourra être valable à certaines conditions. 
 
Tout d’abord, il conviendra que le délai de remise de l’offre ait expiré pendant la période définie par cette ordon-
nance. 
 
II - Délai de remise des offres ayant expirant entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 
 
 
L’ordonnance prévoit une prorogation des délais « qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 
juin 2020 inclus » (cf. art. 1er de l’ordonnance). 
 
Si le date de remise des offres d’achat était fixée durant cette période, l’offre remise après cette date, indiquée 
dans les mesures de publicité, pourra être considérée comme valable et prise en considération pour le classement 
des offres. 
 
Mais seuls les délais dont le terme était fixé durant cette période sont concernés par l’application du dispositif de 
report : une offre tardive ne sera pas acceptée lorsque le délai de remise des offres d’achat a expiré avant le 12 
mars ou expirera après le 23 juin 2020. 
 
Ainsi, lorsque la publicité pour la vente d’un logement vacant prévoit une date ultime de remise des offres durant 
cette période, conformément à l’article 2 sus-visé, l’offre sera réputée avoir été faite à temps si elle a été effectuée 
dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans 
la limite de deux mois. 
 
Toutefois, cette offre tardive doit être formulée dans un certain délai à compter du 24 juin 2020. 
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III - Délai maximum de remise des offres « tardives »  
 
 
Dans le cadre de la vente Hlm, l’organisme Hlm-vendeur doit réaliser des mesures de publicité règlementées 
(annonce internet, affichage et insertion dans un journal local – cf. FLASH juridique du 21 novembre 2019 précité) 
afin d’informer les bénéficiaires énumérés à l’article L 443-11 (III) du CCH, de la mise en vente d’un logement 
vacant. 
 
L’article R 443-12 du CCH précise que « le délai entre l'accomplissement de la dernière de ces trois publicités et 
la date limite à laquelle les offres d'achat doivent être transmises ne peut être inférieur à un mois ». 
Il appartient donc à l’organisme Hlm de fixer ce délai dans le respect de ce plancher réglementaire d’un mois. 
 
Or, il résulte de l’article 2 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 qu’une offre d’achat sera réputée avoir 
été faite à temps si elle a été effectuée dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le 
délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. 
 
 
Ainsi, pour les délais expirant pendant la période du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 : 
, 

 si ce délai avait été fixé à un mois par l’organisme Hlm-vendeur : la remise d’une offre d’achat sera pos-
sible au plus tard le 24 juillet 2020 ; 

 si ce délai avait été fixé à deux mois par l’organisme Hlm-vendeur : la remise d’une offre d’achat sera 
possible au plus tard le 24 août 2020 ; 

 si ce délai avait été fixé à plus de deux mois par l’organisme Hlm-vendeur : la remise d’une offre d’achat 
sera possible au plus tard le 24 août 2020. 
 
  

IV - Quid des offres formulées durant le délai imparti ?  
 
 
L’ordonnance institue donc « un mécanisme de report de terme et d’échéance » pour les actes, formalités…con-
cernés, les délais étant prorogés à compter de la fin de la période définie ci-dessus, pour la durée qui était léga-
lement impartie mais dans la limite de deux mois (cf. ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 et Rapport au 
Président de la République relatif à 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). 
 
Toutefois ainsi que le rappelle ce rapport « l'ordonnance ne prévoit pas de supprimer la réalisation de tout acte ou 
formalité dont le terme échoit dans la période visée ; elle permet simplement de considérer comme n'étant pas 
tardif l'acte réalisé dans le délai supplémentaire imparti. » 
 
Par conséquent, les offres reçues durant le délai imparti indiqué dans les mesures de publicité demeurent 
valablement faites et doivent être prises en compte pour le classement des offres à réaliser en application 
de l’article D 443-12-1 du CCH.  
 
S’y ajouteront, le cas échéant, les offres reçues à compter du 24 juin 2020 dans les limites rappelées ci-dessus.   
 
 
V - Information de la prorogation  
.  
L’ordonnance ne prévoit pas de formalités particulières à accomplir afin d’informer de l’application de ce dispositif 
de prorogation mis en place par l’ordonnance. 
Dans le cas particulier de la vente Hlm, il peut toutefois être envisagé par l’organisme Hlm-vendeur de réaliser de 
nouvelles mesures de publicité, semblables à celles réalisées initialement et pour lesquelles le délai de remise 
des offres expirait durant la période sus-visée.  
 



DJEF – G. LECOUEDIC - 15/06/2020 
  

4 

 
 
 
 
Les potentiels candidats seront de la sorte informés de la prorogation du délai initial, leur permettant ainsi de 
formuler une offre à l’issue de cette période, et au plus tard le 24 juillet 2020 ou le 24 août 2020 (cf. supra). 
 
VI – Classement des offres 
 
A ce jour, il est donc recommandé d’attendre la fin de ce nouveau délai résultant de l’ordonnance n°2020-306 du 
25 mars 2020 avant de s’engager contractuellement, sauf à prendre le risque d’un contentieux en cas d’offre 
d’achat remettant en cause le classement opéré dans un premier temps. 
  
 
 


