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COVID-19

L
a loi n° 2020-1379 du 14 novembre,
publié au JO du 15 novembre, autorise
la prorogation de l’état d’urgence sani-
taire et vient définir diverses mesures

de gestion de la crise sanitaire. Sur la base de
ce texte, une première ordonnance n° 2020-
1400 du 18 novembre, publiée au JO du 19
novembre, adapte certaines mesures prises
au cours du premier confinement relatives
aux copropriétés et aux juridictions de l’ordre
judiciaire statuant en matière non pénale.
En l’état des informations au 20 novembre,
date de bouclage de ce numéro d’Actualités
Habitat, la direction juridique et fiscale de
l’USH vient éclairer au plan juridique cer-
taines problématiques opérationnelles qui se
posent aux organismes Hlm : actes liés aux
déménagements, périmètre de l’obligation
du port du masque, signature des contrats de
réservation en accession sociale, tenue des
assemblées générales de syndicats de copro-
priétaires, application des clauses pénales
dans les marchés de travaux. 

D’autres ordonnances sont attendues pro-
chainement qui traiteront notamment des
règles de fonctionnement des organes déli-
bérants, tant des personnes morales de droit
privé ainsi que celles de droit public, incluant
la question de la dématérialisation des com-
missions d’attribution des logements locatifs. 

GESTION LOCATIVE
Les bailleurs sociaux peuvent-ils
recevoir les locataires en agence ?
Oui. Les organismes Hlm sont considérés
comme des services publics et, à ce titre, ils
peuvent recevoir leurs locataires pour signer
un bail, effectuer une remise de clef, assurer
un rendez-vous de gestion locative, etc. (article
4 - 7° du décret du 29 octobre 2020 susvisé :
sont autorisés les déplacements « pour se

rendre dans un service public »). Ces derniers
doivent se munir de la convocation écrite
adressée par le bailleur.

FAQ du site du ministère de la Transition écologique
Les bailleurs sociaux pourront-ils continuer
à exercer leur activité ?
L’action des bailleurs sociaux répond d’une
mission de service public. À ce titre, leur
activité pourra continuer. Le ministère du
Logement est en contact permanent avec les
Fédérations de bailleurs sociaux afin de
permettre à cette continuité de s’exercer au
mieux. Les actes liés au déménagement (état
des lieux de sortie/remise des clés) sont
possibles. Un bailleur (personne physique)
peut donc se déplacer pour établir avec le
locataire un état des lieux contradictoire. Il
convient néanmoins de veiller strictement au
respect des mesures sanitaires.

Les visites des logements par des
candidats à l’attribution sont-elles
autorisées ?
Concernant le parc privé, les visites de logement
ne sont pas autorisées. Toutefois, les bailleurs
sociaux étant considérés comme exerçant une
mission de service public, les pré-visites sont
autorisées. Le candidat devra se munir de la
convocation écrite pour la visite qui devra
s’effectuer dans le respect des gestes barrières.
On peut limiter l’accès au logement à un ou
deux membres de la famille.

FAQ du site du ministère de la Transition écologique
Dans le secteur du logement social, les
demandeurs et locataires pourront-ils
effectuer leurs états des lieux, pré-visites,

rendez-vous de signature de baux…?
Les missions locatives des bailleurs sont
des missions de service public. Les
demandeurs et locataires pourront donc se
rendre à ces rendez-vous avec une
convocation écrite du bailleur.

Les déménagements sont-ils autorisés?
Oui, la possibilité de déménager est clairement
autorisée dans le décret du 29 octobre 2020
(article 4-4°). Il est à noter que ce motif n’ap-
paraît pas expressément dans l’attestation de
sortie dérogatoire mise en place par le gou-
vernement. Il faut cocher la case “motif familial
impérieux’’ et se munir de son bail (ou de tout
autre document justifiant de l’attribution du
logement) ou d’un justificatif de l’entreprise
de déménagement. Ce déménagement peut
être réalisé par une entreprise de déménage-
ment mais aussi avec l’aide de connaissances
(famille ou amis) dans la limite de six personnes
incluant les personnes qui déménagent. 

Comme lors du premier confinement au
printemps, il sera toujours possible, pour les
locataires qui ont donné congé mais qui ne
peuvent pas quitter leur logement, de signer
des conventions d’occupation temporaire, si
les deux parties sont d’accord. 

Les états des lieux d’entrée et de sortie
devront bien sûr s’effectuer dans le respect
des gestes barrières. Ils peuvent également
être réalisés par voie dématérialisée.

FAQ du site du ministère de la Transition écologique-
Dois-je annuler mon déménagement ?
Non, il est encore possible de déménager,
signer votre bail, remettre les clés et faire
l'état des lieux. Et cela sera possible
pendant toute la durée du confinement.
Un déménagement par des particuliers est
autorisé, mais il ne doit pas mobiliser plus
de 6 personnes maximums (personnes
déménageant comprises). Ces personnes
ne doivent pas nécessairement relever du
même foyer ou domicile.
La case à cocher sur l'attestation
dérogatoire est la suivante : motif familial
impérieux. Un justificatif de l'entreprise de
déménagement, un acte de vente ou votre
nouveau bail peuvent servir de justificatif.
Le décret autorisant la conclusion de
conventions d'occupation temporaire

Les contraintes du confinement, débuté le 30 octobre, apportent leurs

règles dérogatoires, souvent modifiées, comme au cours du

confinement du printemps. Quelles sont les activités qui peuvent se

poursuivre ? Sous quelles réserves et avec quelles précautions ?

Certaines réponses ont été apportées par les pouvoirs publics et, plus

récemment, la loi n° 2020-1379 du 14 novembre, publiée au JO du

15 novembre, autorise la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et

vient définir diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.

Crise sanitaire : questions-réponses
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(COT) pour les locataires qui ne peuvent
plus/veulent plus partir à la date prévue
va-t-il être reconduit ?
La conclusion de conventions d'occupation
temporaire (COT) reste possible, lorsque
propriétaire et locataire sont d'accord. Un
modèle est disponible sur le site de l’Anil.
Locataire, si mon délai de préavis expire
pendant la période de confinement, 
suis-je obligé de déménager ?
Le congé du locataire prend effet dans les
conditions prévues par l’article 15 de la loi
du 6 juillet 1989. À l’expiration du délai de
préavis, les déménagements étant
possibles, les lieux doivent être restitués,
sauf à ce que les parties conviennent de
mettre en place une convention
d’occupation temporaire, prévoyant le
paiement d’une indemnité d’occupation.
État des lieux : comment les réaliser ?
Si les parties ne peuvent établir l'état des
lieux de manière contradictoire et amiable
(par exemple, si l'une des parties ne se
présente pas ou si les parties ne s'accordent
pas sur le contenu de l'état des lieux), le
bailleur ou le locataire peut faire appel à un
huissier pour l'établir. Ce dernier doit aviser
les parties au moins sept jours à l'avance par
lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, les frais d'huissier sont partagés
par moitié entre le bailleur et le locataire ; les
tarifs sont fixes et déterminés par décret
n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant
fixation du tarif des huissiers de justice en
matière civile et commerciale.
Un état des lieux doit être établi
contradictoirement entre les parties
(art. 3-2 de la loi du 6 juillet 1989). Cela
suppose un écrit (support papier ou sous
forme électronique) remis en main propre
ou par voie dématérialisée à chacune des
parties ou à leur mandataire au moment de
sa signature. Le contenu de cet écrit est

précisé par le décret n° 2016-382 du 30
mars 2016. Des photos ou des vidéos
peuvent être jointes à cet écrit. En cas de
contestation, ils seront soumis à
l’appréciation du juge.

Les commissions d’attribution
dématérialisées sont-elles de
nouveau autorisées ?
En l’état des textes au moment de la rédaction
de cet article, la dérogation prévue dans l’or-
donnance n° 2020-347 du 27 mars 2020, adap-
tant le droit applicable au fonctionnement
des établissements publics et des instances
collégiales administratives pendant l'état
d'urgence sanitaire, n’est plus applicable
depuis le 10 août 2020. Ainsi il n’est plus pos-
sible pour les bailleurs sociaux de mettre en
place des commissions dématérialisées sans
avoir préalablement modifié le règlement
intérieur et obtenu l’accord du préfet. 

L’USH a demandé aux services de l’État
que ce système dérogatoire, sans accord du
préfet, ni modification du règlement intérieur
lors du premier confinement, puisse être  réta-
bli le temps de la période d’urgence sanitaire.

La loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020
autorisant la prorogation de l'état d'urgence
sanitaire et portant diverses mesures de ges-
tion de la crise sanitaire autorise le gouver-
nement à procéder par voie d’ordonnance,
jusqu’au 16 février 2021, afin de prendre toute
mesure relevant de la loi permettant de faire
face aux conséquences de l’épidémie de Covid-
19 et d’en limiter la propagation. Il lui est
possible de prolonger ou de rétablir l'appli-
cation des dispositions prises antérieurement
par voie d’ordonnance, en procédant aux
modifications nécessaires si besoin. C’est
dans ce cadre que la possibilité de remettre
en place des commissions d’attribution déma-
térialisées devrait s’inscrire.

FAQ du site du ministère de la Transition écologique
Les commissions d’attribution
dématérialisées de logement pourront-
elles bien se tenir sur tout le territoire ?
La tenue de commissions d’attribution
dématérialisée avait été autorisée, de
manière générale et par dérogation aux
règlements intérieurs de ces commissions,
par une ordonnance du 27 mars 2020. Ces
mesures ne sont plus applicables depuis le
10 août 2020, sauf si le règlement intérieur
de la commission prévoit sa réunion de
manière dématérialisée. Des mesures
nouvelles permettant de généraliser ce mode
de réunion seront prochainement prises.

Les commissions d’attribution en
présentiel sont-elles maintenues ?
Il reste possible d’organiser des réunions des
commissions d’attribution en présentiel ; les
membres non-salariés du bailleur devront
se munir de la convocation, s’agissant d’une
instance administrative.(1)

Un bailleur peut-il contraindre ses
locataires à porter un masque dans
les parties communes ?
Le port du masque est obligatoire dans les
lieux publics clos. Cette obligation concerne
les personnes âgées de 11 ans et plus. Il est
également obligatoire dans les bureaux où il y
a plus d'un travailleur et dans les espaces de
circulation du lieu de travail, en vertu du pro-
tocole sanitaire applicable en entreprise. Enfin,
le port du masque grand public est obligatoire
dans certains types d’établissements dont une
liste a été établie(2).

Les parties communes d’un immeuble (ce
qui englobe les couloirs, les ascenseurs, les
locaux à poubelles et les parkings) qui ne sont
pas accessibles à tous, ne sont pas spécifique-

Les organismes Hlm sont considérés comme
des services publics et, à ce titre, ils peuvent
recevoir leurs locataires pour signer un bail,
effectuer une remise de clef, assurer un
rendez-vous de gestion locative, etc.
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ment concernées par le texte. Le port du masque
n’y est donc pas obligatoire, mais simplement
recommandé, en particulier lorsque la distance
physique ne peut être respectée.

Le préfet de département est habilité à le
rendre obligatoire, sauf dans les locaux d’ha-
bitation, lorsque les circonstances locales l’exi-
gent. Il a donc le pouvoir de l’imposer dans
certaines parties de la ville ou dans la ville
entière. Mais rendre obligatoire le port du
masque dans les locaux d’habitation, y compris
les halls d’immeubles, lui est impossible, ces
derniers n’étant pas des espaces publics.

Un arrêté municipal pourrait, à l’initiative
du maire, être pris pour étendre spécifiquement
cette obligation aux parties communes. La
légalité d’un tel arrêté semble très fragile, mais
tant qu’il n’est pas déclaré illégal et annulé,
les bailleurs peuvent s’appuyer sur ce texte.

Il convient, en tout état de cause, de rap-
peler l’importance des gestes barrières et en
particulier le port du masque, par apposition
de panneaux par exemple dans le hall des
immeubles.

MARCHÉS PUBLICS
Dans l’hypothèse où le titulaire ne
démontre pas qu’il rencontre des
difficultés d’exécution ou que la
mobilisation de moyens pour remplir
une de ses obligations contractuelles
ne constituerait pas pour lui une
charge manifestement excessive, doit-
on appliquer les pénalités de retard ?
Pour rappel, l’application des pénalités de
retard est obligatoire pour le pouvoir adjudi-
cateur, d’autant plus lorsque les délais d’exé-
cution d’un marché public a constitué un
critère de sélection de l’offre. Sans oublier que
leur renoncement peut être considéré comme
un avantage injustifié au sens de l’article
L. 432-14 du Code pénal (délit de favoritisme).
Toutefois, si ce dernier peut y renoncer, ce

n’est qu’à la condition de motiver par des rai-
sons d’intérêt général son renoncement. Ainsi,
le titulaire d’un marché, qui n’a pas formulé
de demande de prolongation du délai d’exé-
cution, possibilité prévue par le cahier des
clauses administratives particulières, est rede-
vable de plein droit des pénalités de retard, et
sans mise en demeure préalable. Par ailleurs,
la jurisprudence souligne qu’« aucun texte, ni
aucune stipulation contractuelle n’imposait
au maître d’ouvrage de faire figurer dans les
décomptes mensuels les pénalités de retard
applicables, dont il peut se prévaloir jusqu’à
l’établissement du décompte général et alors
même que le délai contractuel d’exécution de
la mission est expiré » (CAA Nantes, 25/01/2019,
req. n° 17NT00625). Ces dernières servent à
réparer forfaitairement le préjudice causé par
le non-respect des délais d’exécution contrac-
tuellement prévus, et s’appliquent dès lors
qu’un retard est constaté. Le titulaire du marché
ne peut donc « utilement soutenir que le pouvoir
adjudicateur n’a subi aucun préjudice ou que
le préjudice subi est inférieur au montant des
pénalités mises à sa charge », afin que celles-
ci soient modérées sauf à ce qu’il démontre
qu’elles présentent un caractère manifestement
excessif, dans ce cas, le juge a le pouvoir de les
moduler (CAA Douai, 29/05/2019, req.
n° 17DA00314). 

Un acheteur public peut-il modifier
unilatéralement les pénalités qu’il
prévoit d’appliquer à son prestataire
fautif ?
Le Conseil d’État, dans un arrêt du 1er juillet
2015 (n° req. 384209), confirme qu’une telle
modification remet en cause les conditions
de la mise en concurrence initiale et, par-là,
le marché lui-même.

Ces dernières ne sont applicables qu'à l'en-
contre du titulaire du contrat qui est person-
nellement responsable du retard pris dans

l'exécution du marché public. Un opérateur
économique ne peut se voir appliquer de telles
pénalités s'il prouve que le retard est imputa-
ble à un événement extérieur, à un autre opé-
rateur ou à un tiers intervenu en amont ou
lors de l'opération. Cette règle permet d'éviter
que les acheteurs fassent un usage abusif des
pénalités de retard, tel que celui consistant à
appliquer des pénalités de retard à l'ensemble
des opérateurs intervenant sur une opération
de travaux, alors que leur retard est la consé-
quence du retard fautif de l'un des titulaires
intervenant en amont de l'opération. Par ail-
leurs, le recours abusif aux pénalités de retard
n'est pas sans conséquence pour l'acheteur :
le paiement indu de pénalités serait alors ana-
lysé comme un retard de paiement donnant
lieu de plein droit, au bénéfice du titulaire, au
versement d'intérêts moratoires importants
(taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale
européenne à ses opérations principales de
refinancement majoré de huit points de pour-
centage) ainsi qu'au versement d'une indem-
nité forfaitaire pour frais de recouvrement (Cf.
Réponse ministérielle. n° 2680 : JOAN 27 févr.
2018, p. 1675 (Q. 7 nov. 2017, M. Paul Molac).

COPROPRIÉTÉ
Les assemblées générales peuvent-elles
se tenir en présence des copropriétaires ?
Non, seules les assemblées générales avec un
vote par correspondance ou en visioconférence
sont envisageables. Les dispositions relatives
aux assemblées générales dématérialisées
résultant de l’ordonnance n° 2020-304 du 25
mars 2020 (portant adaptation des règles
applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire
statuant en matière non pénale et aux contrats
de syndic de copropriété), modifiée notamment
par l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020
étaient applicables du 1er juin 2020 au 31 janvier
2021. Une nouvelle ordonnance n° 2020-1400
du 18 novembre 2020, portant adaptation des
règles applicables aux juridictions de l'ordre
judiciaire statuant en matière non pénale et
aux copropriétés, a prorogé ces dispositions
jusqu’au 1er avril 2021.

Elles prévoient la tenue des assemblées
générales, sous une forme dématérialisée, selon
des modalités dérogatoires. Le syndic peut
ainsi prévoir, jusqu’au 1er avril 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 immeubles bâtis).

Ainsi, l’assemblée générale pourra se tenir :
- par visioconférence ou par tout autre moyen
de communication électronique permettant
leur identification ;
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- 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 visioconfé-
rence ou à un autre moyen de communication
électronique n’est pas possible. Pour les assem-
blées générales convoquées entre le 29 octobre
2020 et le 4 décembre 2020, le syndic peut infor-
mer, à tout moment, les copropriétaires, par tout
moyen permettant d'établir avec certitude la
date de la réception de cette information, que
les décisions du syndicat seront prises au seul
moyen du vote par correspondance. Un courrier
d’information doit fixer un nouveau délai de
réception, par le syndic, des formulaires de vote
par correspondance. Ce délai ne peut être inférieur
à quinze jours à compter de la réception de ce
courrier auquel est joint un exemplaire du for-
mulaire de vote par correspondance. 

Les décisions du syndicat de copropriétaires
sont prises au plus tard le 31 janvier 2021.

ACCESSION SOCIALE À LA PROPRIÉTÉ
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. Les orga-
nismes Hlm exerçant une mission de service
public, ils peuvent poursuivre leurs activités.

Le personnel chargé de la commercialisation
des logements peut également se déplacer au
domicile du prospect pour la signature d’un
contrat de réservation, mais les bureaux de
vente et les bulles de vente doivent rester
fermés. ●

(1) Article 4-7° du décret du 29 octobre 2020
prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l'épidémie du Covid-19 dans le cadre
de l'état d'urgence sanitaire : « sont autorisés les
déplacements pour répondre à une convocation
judiciaire ou administrative ou pour se rendre
dans un service public… ».
(2) 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.

Thèmes : Accession sociale à la propriété - Copropriété-
Gestion locative - Marché des organismes Hlm.

œ Contacts : Pascal Gareau, directeur, 
Barbara Fourcade (Gestion locative), Gaëlle Lecouëdic
(Copropriété, Accession à la propriété), Alima Mial
(Marchés publics). Direction juridique et fiscale de
l’USH. Tél. : 01 40 75 78 60 - Mél. : ush-djef@union-
habitat.org
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