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Les restrictions de déplacements et de regroupements des personnes dues à la crise sanitaire ont des 
conséquences sur l’activité des organismes Hlm notamment la vente de logements neufs ou anciens, 
ainsi que sur leur activité de syndic de copropriété. 

Le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour 
faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire est applicable pour l’es-
sentiel à compter du 30 octobre 2020 (cf. articles 55 à 57). 

Ces dispositions ont été complétées par le décret n° 2020-1331 du 2 novembre 2020 (modifiant le 
décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire). 

Dans l’hypothèse de déplacements au siège d’un organisme Hlm ou à l’étude d’un notaire, une attes-
tation de déplacement dérogatoire devra être remplie avec le motif suivant :  

« Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre 
dans un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne 
peuvent être réalisés à distance ». 

A ce jour, et dans l’attente de textes complémentaires, voici quelques réponses aux premières interro-
gations sur ces sujets : 

 
 

ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE 

 

Est-il possible de signer un contrat de réservation pour un logement neuf construit 
par un organisme Hlm ?  

Oui, la signature d’un contrat de réservation, dans les bureaux de l’organisme Hlm, est pos-
sible, le cas échéant sur rendez-vous.  

Le personnel chargé de la commercialisation des logements peut également se déplacer au 
domicile du prospect pour la signature d’un contrat de réservation. 

Les organismes Hlm exerçant une mission de service public, ils peuvent poursuivre leurs ac-
tivités. 

Mais les bureaux de vente et les bulles de vente sont fermés. 

 

https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2020-1310-du-29-octobre-2020
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2020-1331-du-2-novembre-2020
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Est-il possible de réceptionner un logement neuf et de remettre les clés aux accé-
dants ?  

La livraison et la réception d’un logement demeurent possibles.  

La remise des clés peut donc se faire. 

Les déménagements étant autorisés les accédants peuvent emménager dans leur logement. 

 

La signature d’un acte authentique de vente ou de location-accession (PSLA) chez le 
notaire doit-elle être reportée ? 

Les études notariales restent ouvertes. Les rendez-vous de signature peuvent être mainte-
nus à l’étude, ou le cas échéant à distance dans la mesure du possible.  

Toutefois, le décret n° 2020-395 du 3 avril 2020 autorisant l'acte notarié à distance pendant 
la période d'urgence sanitaire définissant les conditions et modalités d’établissement à dis-
tance d’acte notarié sur support électronique n’est plus en vigueur depuis le 11 août dernier. 

 

 

COPROPRIETE 

 

Les assemblées générales peuvent-elles se tenir en présence des copropriétaires ?  

Non, seules les assemblées générales avec un vote par correspondance ou en visioconfé-
rence sont envisageables.  

Les dispositions relatives aux assemblées générales dématérialisées résultant de l’ordon-
nance n° 2020-304 du 25 mars 2020 (portant adaptation des règles applicables aux juridic-
tions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copro-
priété) modifiée notamment par l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 sont applicables 
du 1er juin 2020 au 31 janvier 2021. 

Elles prévoient la dématérialisation des assemblées générales selon des modalités déroga-
toires (cf. Flash juridique du 27 mai 2020). 

Le syndic peut ainsi prévoir, jusqu’au 31 janvier 2021, que les copropriétaires ne participent 
pas à l’assemblée générale par présence physique, par dérogation aux dispositions légales 
(art. 17-1 A de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des im-
meubles bâtis). 

Ainsi, l’assemblée générale pourra se tenir : 

- par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permet-
tant leur identification,  

- en votant par correspondance avant tenue de l’assemblée générale. 
 

Toutefois, le syndic peut décider que le vote par correspondance soit le seul moyen de prise 
des décisions, lorsque le recours à la visioconférence ou à un autre moyen de communica-
tion électronique n’est pas possible. 

https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/ordonnance-ndeg-2020-304-du-25-mars-2020
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/ordonnance-ndeg-2020-304-du-25-mars-2020
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/ordonnance-ndeg-2020-595-du-20-mai-2020
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/flash-ndeg-39-du-27-mai-2020-covid-19-et-copropriete
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Si l'assemblée générale des copropriétaires a déjà été convoquée et que le syndic décide de 
faire application des dispositions permettant de convoquer des assemblées générales totale-
ment dématérialisées, il en informe les copropriétaires au moins quinze jours avant la tenue 
de cette assemblée par tout moyen permettant d'établir avec certitude la date de la réception 
de cette information (cf. art. 22-2 II de l’ordonnance sus-visée). 

 

Les dispositions relatives au renouvellement des contrats de syndic de copropriété 
prévues par l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée sont-elles applicables aux con-
trats ayant expiré depuis l’entrée en vigueur des dispositions limitant les déplace-
ments et regroupements de personnes ? 

Non, seuls les contrats de syndic qui expirent ou ont expiré entre le 12 mars 2020 et le 23 
juillet 2020 inclus sont visés par l’ordonnance du 25 mars 2020. 

Il en est de même pour les mandats des membres du conseil syndical. 

A ce jour, la question du renouvellement de ces mandats expirant notamment en novembre 
et décembre, n’est pas encore régie par un nouveau texte. 

 

VENTE HLM - VISITE DES LOGEMENTS 

 

Dans le cadre de la vente Hlm la visite de logement est-elle possible ? 

Non, les visites de logements mis en vente ne sont pas possibles. 

 

L’organisme Hlm peut-il signer une promesse de vente avec l’acquéreur d’un loge-
ment ? 

Oui, la signature d’un avant-contrat (compromis de vente notamment) sous seing privé, chez 
un notaire, ou dans les bureaux de l’organisme Hlm, demeure possible. 

En cas de vente d’un logement vacant, cela suppose notamment que les offres d’achat aient 
été classées à l’expiration du délai de remise des offres indiqué dans les mesures de publi-
cité pour déterminer la personne dont l’offre est retenue. 

 


