
 
 

Direction juridique et fiscale 

DJEF – Pôle gestion locative – Barbara Fourcade   

Gestion locative  

Flash de la DJEF 
3 décembre 2020 

 

COVID-19 – ORDONNANCE : REMISE EN PLACE DES CALEOL 

DEMATERIALISEES 

 
 

 

Prise en application de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation 

de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, 

(et notamment son article 10 qui autorise le Gouvernement à procéder par voie d’ordon-

nance, 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), 

l’ ordonnance n° 2020-1507 du 2 décembre 2020 adaptant le droit applicable au fonction-
nement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant 

l'état d'urgence sanitaire est parue au Journal Officiel du 3 décembre 2020. 

 

Tout comme le prévoyait la précédente ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 adap-

tant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances col-

légiales administratives pendant l'état d'urgence sanitaire , elle autorise notamment les 

CALEOL à recourir à des réunions dématérialisées  ou à la visioconférence pour rendre 

leurs décisions d’attribution.  

 

Cette faculté est ouverte aux organismes d’Hlm, même si le conseil d’administration ou 

de surveillance n’a pas délibéré en ce sens, que le règlement intérieur n’a pas été modifié 

et ou qu’il n’a pas été approuvé par le préfet. 

 

Cette disposition est applicable dès le 3 décembre 2020, jusqu'à l'expiration de l'état d'ur-

gence déclaré, qui a été prolongé par la loi d’urgence du 14 novembre 2020 précitée jus-

qu'au 16 février 2021, augmenté d'une durée d'un mois (soit à ce jour, jusqu’au 16 mars 

2021).  

 

Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans le délai d’un 

mois à compter de la publication de cette ordonnance, soit au plus tard le 3 janvier 2021. 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042520662
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042520662
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042602491
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042602491
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042602491
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041762557&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041762557&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041762557&dateTexte=&categorieLien=id
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Toute comme au mois de mars 2020, les avis de la CALEOL pourront être rendus dans les 
conditions fixées dans l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 qui fixe les modalités 
d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, 
par l'utilisation des technologies de la communication par voie électronique, complétée par le 
décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibéra-
tions à distance des instances administratives à caractère collégial. 
 
 
La mise en œuvre concrète des CALEOL dématérialisées : 
 
L’ordonnance indique que la mise en place des délibérations à distance est à l’initiative de la 
personne qui est en charge de la convocation de ces commissions.  
 
Concrètement, même si un organisme d’Hlm n’avait pas prévu la mise en place d’une CALEOL 
dématérialisée dans son règlement intérieur ou en avait exclu la possibilité, le président de la 
CALEOL peut la mettre en œuvre, sans avis favorable du Préfet mais dans le respect des 
prescriptions de l’ordonnance de 2014 et de son décret d’application (voir infra). Pour cela, un 
président doit donc avoir été désigné par les membres de la commission.  
 
Si nécessaire, le conseil d’administration ou de surveillance pourra délibérer afin d’adapter son 
organisation interne à la mise en place des CALEOL dématérialisées. Hormis l’exception du 
recours à la dématérialisation des CALEOL, les mesures d’urgence n’enlèvent pas au 
conseil sa compétence exclusive pour établir et modifier le règlement intérieur de la 
commission ainsi que pour fixer les règles de fonctionnement et de quorum qui régis-
sent les délibérations de la commission. 
 
 
Deux options sont possibles : 
 
Sous réserve de la préservation du secret du vote, le président de la CALEOL peut décider que 
la délibération sera organisée au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle.  

 
 
Il est également possible pour le président de décider (sous réserve de la préservation du se-
cret du vote), que la délibération sera organisée par tout procédé assurant l'échange d'écrits 
transmis par voie électronique permettant un dialogue en ligne ou par messagerie. Les obser-
vations émises par chacun des membres sont immédiatement communiquées à l'ensemble 
des autres membres participants ou leur sont accessibles, de façon qu'ils puissent y répondre 
pendant le délai prévu pour la délibération, afin d'assurer le caractère collégial de celle-ci. 

 
Dans ce deuxième cas, doivent être prises en compte les règles prévues par le décret du 26 
décembre 2014 précité et l’organisation concrète de la délibération est la suivante : 
 

- Obligation de vérification préalable que l'ensemble des membres a accès à des moyens 
techniques permettant leur participation effective pendant la durée de la délibération. 

- Le président de la CALEOL informe les autres membres de la tenue de cette délibération 
par voie électronique, de la date et de l'heure de son début ainsi que de la date et de 
l'heure à laquelle interviendra au plus tôt sa clôture. Cette information suite les règles 
applicables en interne dans le règlement intérieur de la CALEOL. 

- Les membres de la CALEOL sont précisément informés des modalités techniques leur 
permettant de participer à la délibération. 

- Si plusieurs points sont inscrits à l'ordre du jour de la séance, chaque point fait l'objet 
d'une délibération. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029716821&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029965444&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029965444&categorieLien=id
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- La séance est ouverte par un message du président à l'ensemble des membres, qui 
rappelle la date et l'heure limite pour la présentation des contributions. 
À tout moment, le président peut décider de prolonger la durée de la délibération. Il en 
informe les membres y participant. 

- Seuls les tiers invités à être entendus peuvent être destinataires des messages envoyés 
par les membres de la commission dans le cadre de la délibération. 

- Les débats sont clos par un message du président, qui ne peut intervenir avant l'heure 
limite fixée pour la clôture de la délibération. Le président adresse immédiatement un 
message indiquant l'ouverture des opérations de vote, qui précise la durée pendant la-
quelle les membres de la commission participants peuvent voter. 

- Au terme du délai fixé pour l'expression des votes, le président en adresse les résultats 
à l'ensemble des membres de la commission. 

- En cas d'incident technique, la délibération et la procédure de vote peuvent être reprises 
ou poursuivies dans les mêmes conditions. 

 
 
Dans les deux cas (conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou délibération après échanges 
d’écrits), la validité de ces délibérations est subordonnée à la mise en œuvre d'un dispositif 
permettant l'identification des participants et au respect de la confidentialité des débats vis-à-
vis des tiers. 
 
Les modalités d'enregistrement et de conservation des débats ou des échanges ainsi que les 
modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par la CALEOL peuvent être fixées 
par une délibération organisée suivant les dispositions prévues dans l’ordonnance du 6 no-
vembre 2014 dès lors que cette délibération, qui est exécutoire dès son adoption, fait l'objet 
d'un compte rendu écrit. 
 
Il est enfin précisé que « sans préjudice des règles particulières de quorum applicables », une 
délibération organisée selon les modalités susvisées n'est valable que si la moitié au moins 
des membres du collège y ont effectivement participé. Dès lors, les quorums fixés dans les 
règlements intérieurs des CALEOL s’appliquent.  
 

 


