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◆  Introduction 
 

 
 
 

Si l’année 2020 n’a vu paraître qu’un nombre limité de lois en comparaison de 2019, sa 

production législative et réglementaire impacte plusieurs domaines sensibles dans les 

activités des bailleurs sociaux.  

 

Parmi les thématiques décrites dans L’année juridique et fiscale 2020, les quelques 

exemples ci-après qui en sont tirés démontrent qu’elles intéressent autant le fonctionnement 

des organismes Hlm que la gestion de leur parc.  

 

 

Information sur les consommations d’énergies et nouveau régime des DPE 

• Le décret n° 2020-866 du 20 juillet 2020 définit la fréquence et les modalités 

d'information, d'une part, des occupants sur les consommations de chaleur, de froid 

et d'eau chaude sanitaire de la quantité de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire 

consommée, dans les immeubles collectifs d'habitation ou mixte, et, d'autre part, des 

propriétaires ou des syndicats de copropriétaires d'un immeuble à usage d'habitation 

ou à usage professionnel et d'habitation raccordés à un réseau de chaleur ou de froid. 

 

• Le décret n° 2020-1609 du 17 décembre 2020 revoit la partie réglementaire du CCH 

cadrant les diagnostics de performance énergétiques afin de prendre en compte la 

pleine entrée en opposabilité de ces diagnostics au 1er juillet 2021. Il prévoit des 

dispositions relatives à l'établissement des diagnostics, notamment dans les 

bâtiments d'habitation collectifs, et à leur contenu. Il intègre les nouvelles obligations 

instituées par la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat 

sur l'affichage dans les annonces immobilières de l'estimation des dépenses 

énergétiques théoriques et des futures obligations liées aux logements à 

consommation énergétique excessive. 

 

Contemporanéisation et modalités de calcul des aides personnelles au logement 

• Le décret n° 2020-1816 du 29 décembre 2020 fixe au 1er janvier 2021 l’entrée en 

vigueur du calcul des aides personnelles au logement en fonction des ressources 

contemporaines des demandeurs. Pour l'accession à la propriété, le nouveau 

dispositif entre en vigueur au 1er mai 2021. 

 

• Concernant la prise en compte de l’évolution de l’indice des prix à la consommation 

dans le calcul des aides, le décret 2020-1751 du 29 décembre 2020 déroge, pour 

l'année 2021, à la revalorisation annuelle du paramètre R0 correspondant à 

l'abattement forfaitaire appliqué aux ressources du ménage dans la formule de calcul 

des aides personnelles au logement en secteur locatif. En effet, l’évolution de l’IPC a 

été négative en 2020 (-0,23%) et l’application de ce taux négatif aurait conduit à une 

baisse des aides aux logement d’environ 1 euro maximum par bénéficiaire. 

 

Gestion en flux des logements locatifs sociaux réservés 

• La loi ELAN a généralisé la gestion en flux des réservations de logements locatifs 

sociaux, à savoir la réservation d'un flux annuel de logements par les réservataires 

(Etat, collectivités territoriales, employeurs, Action logement services notamment), et 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039355955&categorieLien=cid
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non d'un « stock » de logement. Le décret n° 2020-145 du 20 février 2020 détermine 

les conditions de mise en œuvre de cette gestion en flux. Il fixe les modalités de calcul 

du flux annuel, prévoit qu'une seule convention doit être conclue par organisme 

bailleur et réservataire à l'échelle d'un département (sauf lorsque le réservataire est 

une commune, un établissement public de coopération intercommunale, un 

établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, la métropole de Lyon 

ou la Ville de Paris, le périmètre de la convention portant sur le territoire concerné) et 

détermine les conditions dans lesquelles l'organisme bailleur transmet un bilan 

annuel des logements proposés et attribués aux réservataires. 

 

Dérogations et simplification des procédures de passation des marchés publics  

• Le décret n° 2020-893 du 22 juillet 2020 a pour objet de simplifier les procédures de 

passation des marchés publics pour faciliter la relance de l'économie. D'une part, il 

relève à 70 000 euros hors taxes le seuil de dispense de procédure pour la passation 

des marchés publics de travaux conclus avant le 10 juillet 2021. D'autre part, il 

autorise, pour les produits livrés avant le 10 décembre 2020, la conclusion de 

marchés publics sans publicité ni mise en concurrence lorsque le marché répond à 

un besoin inférieur à 100 000 euros hors taxes et porte sur la fourniture de denrées 

alimentaires dont la vente a été perturbée par la crise sanitaire. 

• La loi ASAP pour l’accélération et la simplification de l’action publique, n° 2020-1525 

du 7 décembre 2020, instaure de nouvelles mesures en faveur des entreprises en 

même temps qu’elle accorde des dérogations supplémentaires pour les acheteurs. 

Parmi ces dernières doivent être relevées trois mesures significatives : 

• Aux motifs existants à l’article L.2122-1 du code de la commande publique qui 

permettent à l'acheteur de passer un marché sans publicité ni mise en concurrence 

préalables, vient s’ajouter celui où le respect d'une telle procédure est inutile, 

impossible ou manifestement contraire à un motif d'intérêt général. Par ailleurs, un 

nouveau livre VII vient créer des dispositions relatives aux circonstances 

exceptionnelles qui permettront de mettre en œuvre des mesures temporaires 

tendant à faire face à de telles circonstances. Un décret pourra en prévoir l'application 

aux marchés publics en cours d'exécution, en cours de passation ou dont la 

procédure de passation n'est pas encore engagée. Enfin, le seuil de publicité et de 

mise en concurrence pour les marchés de travaux est relevé à 100.000 € HT jusqu’au 

31 décembre 2022. Cette disposition ne s’applique qu’aux lots qui portent sur des 

travaux et à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20% de la 

valeur totale estimée de tous les lots. 

 

Exonération de TVA sur les prestations internes aux groupements d’entreprises 

• La réforme du régime de TVA des groupements intéresse particulièrement les 

organismes Hlm et SEM engagés dans les rapprochements imposés par la loi ELAN 

pour le 1er janvier 2021. Imposée à la suite d’une évolution de la jurisprudence de la 

CJUE en 2017 qui a remis en cause une application souple du dispositif actuel 

d’exonération de TVA, cette réforme ne prendra effet qu’en 2023 en raison de sa 

complexité et de l’étendue de son périmètre qui touche en particulier les groupements 

de l’assurance et des banques mais aussi les groupements d’organismes de 

logements sociaux dont les spécificités, hormis celle des nouvelles sociétés de 

coordination, n’ont pu être totalement prises en compte par le législateur dans le 

cadre de la loi de finances pour 2021. Les travaux de la réforme doivent par 

conséquent se poursuivre pour assurer la complétude du dispositif d’exonération de 

TVA en faveur des groupements d’organismes de logements sociaux.  
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Harmonisation des polices de l’habitat dans le CCH à compter du 1er janvier 2021  

• L’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la 

simplification des polices des immeubles, locaux et installations vient réécrire le livre 

V du CCH en poursuivant trois objectifs : harmoniser et simplifier les polices 

administratives spéciales de lutte contre l'habitat indigne, permettre aux maires de 

mieux traiter les situations d'urgence et favoriser l'organisation au niveau 

intercommunal des outils et moyens de lutte contre l'habitat indigne. Le décret 

d’application n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 vise à apporter les précisions 

nécessaires à la mise en œuvre de cette police en matière de procédure 

contradictoire ou d’exécution des arrêtés pris à ce titre. Par ailleurs, il opère un 

toilettage de dispositions réglementaires devenues caduques du fait de 

l’harmonisation des procédures de police administrative spéciale utilisées en matière 

de lutte contre l’habitat indigne. 

 

 

 
 

Accédez directement aux textes et aux commentaires en cliquant sur les liens hypertextes.  
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◆ Les textes marquants de l’année 2020 
 

 

 

Janvier  Décret n° 2020-1819 du 30 décembre 2020 relatif aux prêts ne portant 
pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété 

 

Février Décret n° 2020-93 du 5 février 2020 relatif au plafond du livret A applicable 
aux syndicats de copropriétaires 

 Décret n° 2020-103 du 7 février 2020 relatif au plafonnement du cumul 
du montant du loyer et du montant du supplément de loyer de 
solidarité en application de l'article L. 441-4 du code de la 
construction et de l'habitation  

Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage 
et à l'économie circulaire 

Décret n° 2020-145 du 20 février 2020 relatif à la gestion en flux des 
réservations de logements locatifs sociaux  

Décret n° 2020-153 du 21 février 2020 pris pour l'application de l'article 
10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la 
copropriété des immeubles bâtis 

 

Juin Décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 relatif à la mise à la disposition du 
public des décisions des juridictions judiciaires et administratives 

 

Juillet Décret n° 2020-834 du 2 juillet 2020 pris pour l'application de 
l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du 
droit de la copropriété des immeubles bâtis et relatif à diverses 
mesures concernant le fonctionnement de la copropriété 

 Ordonnance n° 2020-866 du 15 juillet 2020 portant diverses 
dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le 
domaine de l'énergie et du climat 

 Décret n° 2020-886 du 20 juillet 2020 relatif aux modalités d'accès aux 
informations de consommation et de facturation liées aux 
consommations de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire dans 
les immeubles collectifs dotés de dispositifs d'individualisation des 
frais de chauffage, de froid ou d'eau chaude sanitaire et dans les 
immeubles raccordés à un réseau de chaleur ou de froid  

 Décret n° 2020-893 du 22 juillet 2020 portant relèvement temporaire 
du seuil de dispense de procédure pour les marchés publics de 
travaux et de fourniture de denrées alimentaires  

Loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de 
violences conjugales 

 

Août Décret n° 2020-1006 du 6 août 2020 fixant les valeurs des ratios 
permettant de déterminer la liste des agglomérations, des 
établissements publics de coopération intercommunale et des 
communes mentionnés au II de l'article L. 302-5 du code de la 
construction et de l'habitation 
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Septembre Ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à 
l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, 
locaux et installations 

 

Octobre Décret n° 2020-1245 du 9 octobre 2020 relatif à l'utilisation des 
téléprocédures devant le Conseil d'Etat, les cours administratives 
d'appel et les tribunaux administratifs et portant autres dispositions 

 

Novembre Décret n° 2020-1422 du 20 novembre 2020 instaurant la procuration 
notariée à distance 

 

 Décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 portant diverses 
dispositions relatives notamment à la procédure civile et à la 
procédure d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et 
d'autres infractions  

 

Décembre  Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de 
simplification de l'action publique 

Décret n° 2020-1537 du 8 décembre 2020 relatif au comité de pilotage 
institué par l'article 15 de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 
visant à agir contre les violences au sein de la famille  

 Décret n° 2020-1609 du 17 décembre 2020 relatif au diagnostic de 
performance énergétique et à l'affichage des informations relatives à 
la consommation d'énergie des logements dans les annonces et les 
baux immobiliers (JO 18.12.2020) 

 Décret n° 2020-1641 du 22 décembre 2020 reportant la date d'entrée 
en vigueur de l'assignation à date dans les procédures autres que 
celles de divorce et de séparation de corps judiciaires (JO 23.12.2020) 
 
Décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à l'harmonisation et 
à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations 

Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 

Décret n° 2020-1751 du 29 décembre 2020 relatif au calcul des aides 
personnelles au logement  

Décret n° 2020-1816 du 29 décembre 2020 modifiant le décret n° 2019-
1574 du 30 décembre 2019 relatif aux ressources prises en compte 
pour le calcul des aides personnelles au logement  
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◆  ACCESSION 

 

DISPOSITIF FISCAL PINEL 

 Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021  

 

Le dispositif PINEL dont l’échéance était fixée au 31 décembre 2021 est prorogé jusqu’au 31 

décembre 2024.  

 

Une diminution progressive de la réduction d’impôt est prévue pour les deux dernières années, 

toutefois le dispositif demeura inchangé pour les logements situés dans un quartier prioritaire de 

la politique de la ville (QPV) ou qui respectent un niveau de qualité, en particulier en matière de 

performance énergétique et environnementale, supérieur à la réglementation, dont les critères 

sont définis par décret. 

 

Avant le 30 mars prochain, le Gouvernement remet au Parlement « un rapport proposant des 

dispositifs de soutien au développement de l'offre de logement locatif intermédiaire, favorisant 

une implication accrue des investisseurs institutionnels ». 

 

La loi de finances pour 2020 (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019) prévoyait que le bénéfice 

de la réduction d’impôt serait limité, à compter du 1er janvier 2021, aux acquisitions de logements 

neufs ou en l’état futur d’achèvement, situés « dans un bâtiment d’habitation collectif ». 

 

La loi de finances pour 2021 précise que cette condition de localisation dans un habitat collectif 

est également applicable lorsque le contribuable fait construire un logement (opération visée au 

1° du B du I de l’article 199 novovicies du CGI) ce type d’opération étant source d’artificialisation 

des sols. 

 

PROTECTION DE L’ACQUEREUR IMMOBILIER 

 

DDT et information de l’acquéreur - Diagnostic de performance énergétique (DPE) 

 Décret n° 2020-1609 du 17 décembre 2020 

 

Relatif au diagnostic de performance énergétique et à l'affichage des informations relatives à la 

consommation d'énergie des logements dans les annonces et les baux immobiliers. 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042753580
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2020-1609-du-17-decembre-2020
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 Décret n° 2020-1610 du 17 décembre 2020 

 

Relatif à la durée de validité des diagnostics de performance énergétique. 

En application de la loi ELAN du 23 novembre 2018 et de la loi relative à l’énergie et au climat du 
8 novembre 2019, les dispositions réglementaires relatives au diagnostic de performance 
énergétique (DPE) sont complétées pour rendre opposables les informations du DPE lors de la 
vente de biens immobiliers, à l’exception des recommandations concernant les actions tendant à 
l’amélioration de la performance énergétique du bâtiment dont la valeur informative demeure.  

A compter du 1er juillet 2021, la fiabilité du DPE devrait être renforcée. 

L’information des acquéreurs est ainsi complétée, le contenu du DPE et les mentions des 
annonces immobilières sont modifiés. 

Certaines dispositions entreront en vigueur au 1er janvier 2022 ou au 1er janvier 2028, notamment 
en ce qui concerne certaines informations devant figurer dans les annonces immobilières.  

La durée de validité des DPE est fixée à dix ans, des dispositions spécifiques étant prévues pour 

réduire la durée de validité des diagnostics réalisés avant le 1er juillet 2021 date à laquelle entrera 

en vigueur la pleine opposabilité des DPE. 

 

PSLA 

 Décret n° 2020-1377 du 12 novembre 2020 

Relatif aux conditions d'octroi des prêts conventionnés pour les opérations de location-accession 

à la propriété immobilière régies par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-

accession à la propriété et des prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-

accession à la propriété (JO 14.11.2020). 

 

 Arrêté du 12 novembre 2020 

Modifiant l'arrêté du 26 mars 2004 relatif aux conditions d'application des dispositions de la sous-
section 2 bis relative aux prêts conventionnés pour des opérations de location-accession à la 
propriété immobilière et l'arrêté du 30 décembre 2010 relatif aux conditions d'application de 
dispositions concernant les prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-
accession à la propriété (JO 14.11.2020).  
 
Ces dispositions réglementaires rendent éligibles les opérations de location accession agréées 
PSLA portant sur des logements anciens donnant lieu à des travaux. 

Le programme de travaux réalisé par le vendeur doit représenter au moins 25% du coût total de 

l'opération et doit permette aux logements d'atteindre une performance énergétique au minimum 

équivalant à une classe énergie E.  

https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2020-1610-du-17-decembre-2020
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2020-1377-du-12-novembre-2020
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-12-novembre-2020
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La justification de ces conditions devra être apportée par l’organisme Hlm vendeur, lors de la 

demande d’agrément, dans le délai maximum de dix-huit mois à compter de la déclaration 

d'achèvement des travaux.  

Pour l’octroi du PTZ l’accédant devra également présenter une attestation délivrée par 

l’organisme Hlm vendeur. 

Le décret précise également que peut faire l’objet d’une opération de location-accession agréée 

PSLA, l’aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation.  

Désormais la durée minimale d’occupation du logement, avant le transfert de propriété, pour une 

opération de location-accession agréée PSLA est réglementée : le locataire-accédant ne peut 

lever l’option qu’après au moins 6 mois d’occupation du logement agréé. 

Les seconds occupants d'un logement agréé PSLA sont éligibles au PTZ pour financer leur levée 

d’option, sous réserve de remplir une double condition : 

- le premier occupant doit avoir quitté le logement moins de 6 mois après être entré dans 

les lieux ; 

- et le logement doit avoir moins de 5 ans à la date d'entrée dans les lieux du second 

occupant. 

Une attestation sur l’honneur conforme à un modèle réglementaire doit être fournie par le 

locataire-accédant, à l’établissement financier, pour en justifier. 

L’arrêté du 26 mai 2004 est complété pour préciser la liste des pièces à fournir à la direction 

départementale des territoires chargée de l'instruction du dossier. 

Les dispositions relatives à la sécurisation des opérations de location-accession agréées PSLA 

sont modifiées sur les points suivants : 

- le décès du conjoint de l’accédant constitue un fait générateur ;  

- le conjoint de l’accédant peut également mettre en jeu les garanties en cas de décès de 

l’accédant, tout comme les descendants de ce dernier, à condition d’occuper le logement 

au jour du décès ; 

- est assimilée au conjoint la personne vivant en concubinage avec l'accédant ou le 

partenaire avec lequel l'accédant a conclu un pacte civil de solidarité ; 

- la garantie de relogement ne peut être ouverte si le fait générateur de la revente du 

logement est la mobilité professionnelle de l'accédant. 

 

PTZ 

 Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021  

Prorogation jusqu’au 31 décembre 2022 : le dispositif du PTZ dont l’échéance était prévue au 31 

décembre 2021 est prorogé d’un an. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042753580
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Contemporanéisation en 2022 : les ressources seront appréciées sur la base des revenus de 

l’année en cours, au moment de l’émission de l’offre de prêt, et non plus au regard de l’année N-

2, à compter du 1er janvier 2022.  

 

 Décret n° 2020-1819 du 30 décembre 2020 

Relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété 

(JO 31.12.2020). 

 

Pour les offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2021 les conditions et modalités d’octroi 

sont les mêmes que celles applicables en 2020. 

 

 Décret n° 2020-9 du 6 janvier 2020 

Relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété 

(JO 7.1.2020). 

 

 Arrêté du 6 janvier 2020 

Modifiant l'arrêté du 30 décembre 2010 relatif aux conditions d'application de dispositions 

concernant les prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la 

propriété (JO 7.1.2020). 

 

La loi de finances pour 2020 avait posé les bases du PSLA dans l’ancien. 

 

Le décret du 6 janvier 2020 a précisé les modalités de l’octroi du PTZ pour les locataires-

accédants, dès lors que les dispositions réglementaires relatives au PSLA auront été complétées 

(cf. infra). 

 

La quotité de 25% de travaux exigée par la règlementation est justifiée par les travaux effectués 

par le vendeur, comme c’est le cas pour le contrat de vente d’immeuble à rénover. 

 

Pour l’octroi d’un PTZ dans l’ancien avec travaux, une condition de performance énergétique 

minimale après travaux est ajoutée (étiquette E). 

 

Par ailleurs, ce décret indique que pour les offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2020 

les conditions d’attribution et les modalités du PTZ sont inchangées.  

 

L’arrêté du même jour complète ces dispositions relatives au PTZ, pour les offres émises à 

compter du 1er janvier 2020. Dans le cadre du financement d’un logement ancien, il est ainsi 

précisé les pièces justificatives concernant la condition de performance énergétique et les travaux 

réalisées par le vendeur pour le PSLA dans l’ancien. 

  

https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2020-1819-du-30-decembre-2020
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2020-9-du-6-janvier-2020
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-6-janvier-2020
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◆ COMPETENCES HLM 

 

LOI HOGUET 

 Décret n° 2020-1259 du 14 octobre 2020 

Modifiant le décret n° 2016-173 du 18 février 2016 relatif à la formation continue des 

professionnels de l'immobilier (JO 16.10.2020).  

 

La formation continue des professionnels de l'immobilier est complétée afin que 2 heures soient 

consacrées à la non-discrimination à l’accès au logement.  

 

Le décret du 14 octobre 2020 prévoit que cette obligation entre en vigueur à compter du 1er janvier 

2021, des mesures transitoires étant prévues pour les titulaires de la carte professionnelle dont 

le renouvellement intervient entre le 1er janvier 2021 et le 31 mars 2021. 

  

https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2020-1259-du-14-octobre-2020
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◆ COPROPRIETE 
 

ASSEMBLEE DE COPROPRIETAIRES 

 Décret n° 2020-834 du 2 juillet 2020 

Pris pour l'application de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit 

de la copropriété des immeubles bâtis et relatif à diverses mesures concernant le fonctionnement 

de la copropriété (JO 3.07.2020). 

 

 Arrêté du 2 juillet 2020 

Fixant le modèle de formulaire de vote par correspondance aux assemblées générales de 

copropriétaires (JO 3.07.2020). 

 

Afin de compléter les dispositions de nature législative résultant de la loi ELAN du 23 novembre 

2018 et de l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la 

copropriété des immeubles bâtis, sont publiés un décret et un arrêté du 2 juillet 2020. 

 

La loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ainsi modifiée donne 

aux copropriétaires la faculté de voter par correspondance, avant la tenue de l’assemblée 

générale, selon un formulaire dont le modèle qui doit être joint à la convocation à l’assemblée 

générale est fixé par l’arrêté du 2 juillet 2020. 

 

Les modalités de mise en œuvre de cette réforme du droit de la copropriété sont ainsi précisées 

par le décret du 2 juillet 2020 et concernent notamment les conditions d’organisation d’assemblée 

générale à la demande et aux frais d’un copropriétaire pour l’inscription à l’ordre du jour d’une ou 

plusieurs questions concernant ses droits et obligations ; les modalités du vote par 

correspondance , ainsi que celles des délégations octroyées par l’assemblée générale au conseil 

syndical, consultation des copropriétaires dans les petites copropriétés , le régime des syndicats 

dont les voix sont réparties entre deux copropriétaires etc… 

 

Le modèle-type de contrat de syndic de copropriété est mis à jour compte tenu des modifications 

apportées par la réforme (modalités de résiliation du syndic, rémunération du syndic, fin des 

dispenses d’ouverture de compte séparé…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2020-834-du-2-juillet-2020
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-2-juillet-2020
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SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 

 Décret n° 2020-93 du 5 février 2020 

Relatif au plafond du livret A applicable aux syndicats de copropriétaires (JO 7.02.2020). 

 

Il résultait de la loi ALUR du 24 mars 2014 (article 58) que le plafond applicable aux livrets A dont 

sont titulaires les syndicats de copropriétaires est fixé en fonction du nombre de lots de la 

copropriété. 

 

L’article 58 de la loi ALUR devait entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier 2016, mais en 

l’absence de décret d’application, le plafond était demeuré fixé à 76 500 euros pour tous les 

syndicats. 

Le décret du 5 février 2020 fixe le plafond applicable pour les grandes copropriétés, c’est-à-dire 

de plus de 100 lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces. 

 

Ainsi, à compter du 1er avril 2020, le plafond est fixé à : 

- 76 500 euros pour les syndicats de copropriétaires dont le nombre de lots est inférieur ou 
égal à 100 ; 

- 100 000 euros pour les syndicats de copropriétaires dont le nombre de lots est supérieur 
à 100.  
 

Le syndicat justifie d’un nombre de lots supérieur à 100 par la présentation de la fiche synthétique 

de copropriété à l’établissement financier. 

  

 

SYNDIC 

 Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 

Relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (JO 11.02.2020). 

L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est 

complété par la loi du 10 février 2020 (article 130).  

 

Ainsi, à compter du 1er janvier 2022, une obligation d’information des copropriétaires, par le 

syndic, s’appliquera en matière de gestion des déchets. 

 

Le syndic devra les informer : 

- des règles locales en matière de tri des déchets ; 
- de l’adresse, des horaires et des modalités d’accès des déchetteries dont dépend la 

copropriété.  
 

Pour ce faire, un affichage, de manière visible, dans les espaces affectés à la dépose des ordures 

ménagères devra être effectué par le syndic. 

 

https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2020-93-du-5-fevrier-2020
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/loi-ndeg-2020-105-du-10-fevrier-2020
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En outre, cette information devra être transmise au moins une fois par an aux occupants et aux 

copropriétaires de l’immeuble.  

 

 Décret n° 2020-153 du 21 février 2020 

Pris pour l'application de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut 

de la copropriété des immeubles bâtis (JO 23.02.2020). 

 

Le montant plafond des honoraires et frais perçus par les syndics de copropriété pour 

l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot ou de plusieurs 

lots objets de la même mutation est fixé à 380 € TTC par le décret du 21 février 2020. 

 

 Décret n° 2020-153 du 21 février 2020 

Portant diverses mesures relatives aux pénalités de retard applicables au syndic de copropriété 

à défaut de transmission de documents, à la liste minimale des documents dématérialisés 

concernant la copropriété accessible sur un espace sécurisé en ligne, et au budget alloué au 

conseil syndical ayant reçu une délégation de pouvoirs (JO 9.10.2020). 

 

Le montant de la pénalité applicable au syndic, à défaut de mise à disposition d'un copropriétaire 

de la fiche synthétique est fixé à quinze euros par jour de retard. 

 

Il s’agit du même montant que celui qui sanctionne l’absence de transmission des pièces au 

conseil syndical dans le délai d’un mois à compter de sa demande au syndic.  

 

Ce même décret du 7 octobre 2020 précise que les procès-verbaux mis à disposition de 

l’ensemble des copropriétaires, dans l'espace en ligne sécurisé (extranet) par le syndic sont ceux 

des assemblées générales annuelles ayant été appelées à connaître des comptes.  

Les dispositions relatives à la comptabilité du syndicat sont complétées pour intégrer les sommes 

allouées au conseil syndical pour l’exercice de la délégation de pouvoirs résultant de l’article 21-

1 de la loi du 10 juillet 1965.  

 

  

https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2020-153-du-21-fevrier-2020
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2020-1229-du-7-octobre-2020
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◆ DROIT ADMINISTRATIF 
 

CONTENTIEUX 

 Décret n° 2020-1245 du 9 octobre 2020 

Relatif à l'utilisation des téléprocédures devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel 

et les tribunaux administratifs et portant autres dispositions (JO 11.10.2020). 

 

Modification de la partie réglementaire du code de justice administrative. 

 

Ce texte généralise l’obligation de transmission de la requête introductive d’instance par voie 

électronique, via l’utilisation de l’application Télérecours. 

 

Ce décret est entré en vigueur le 1er janvier 2021, à l'exception des dispositions des premier et 

troisième alinéa des articles R. 414-5 et R. 611-8-5 du code de justice administrative, dans leur 

rédaction résultant du présent décret, qui entreront en vigueur le 1er juin 2021. 

  

https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2020-1245-du-9-octobre-2020
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◆ ENERGIE 

 

CEE 

 Arrêté du 24 janvier 2020 

Portant validation du programme ART-MURE dans le cadre du dispositif des certificats 

d'économies d'énergie (JO 2.2.2020). 

Le présent arrêté porte sur la validation du programme « ART-MURE », dans le cadre de la 

quatrième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie. 

 

 Arrêté du 25 mars 2020 

Modifiant l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des 

certificats d'économies d'énergie et mettant en place des bonifications pour une opération 

d'économies d'énergie (JO 01.04.2020). 

L'arrêté modifie l'arrêté du 29 décembre 2014 qui précise les modalités d'application du 

dispositif des certificats d'économies d'énergie.  

Il module le volume de certificats délivrés pour l'opération standardisée de rénovation globale 

d'un bâtiment résidentiel en France métropolitaine (BAR-TH-145) en fonction de la nature des 

travaux réalisés et de l'incitation financière versée par le demandeur au bénéficiaire de 

l'opération dans le cadre du dispositif après signature d'une charte dénommée « Coup de 

pouce Chaufferie fioul dans le cadre d'une rénovation performante de bâtiment résidentiel 

collectif » par laquelle il s'engage au financement des travaux du bénéficiaire et à son 

accompagnement pour leur mise en œuvre. 

 

 Arrêté du 25 mars 2020 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2014 

Relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie 

concernant le « Coup de pouce Isolation » et le « Coup de pouce Chauffage », l'arrêté du 4 

septembre 2014 fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies 

d'énergie et les documents à archiver par le demandeur ainsi que l'arrêté du 22 décembre 

2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie (JO 01.04.2020). 

 

 Arrêté du 24 juillet 2020  

Modifiant l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies 

d'énergie (JO 2.8.2020). 

 

Le présent arrêté vient modifier l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations 

standardisées d'économies d'énergie.  

 

https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-24-janvier-2020
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-25-mars-2020-modifiant-l-arrete-du-29-decembre-2014
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-25-mars-2020-modifiant-l-arrete-du-29-decembre-2014-0
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-24-juillet-2020
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Des fiches sont associées à ces opérations et déterminent les forfaits d'économies d'énergie 

correspondants ainsi que, pour chaque fiche, la partie A de l'attestation sur l'honneur définie 

par l'annexe 7 de l'arrêté du 4 septembre 2014 modifié, fixant la liste des éléments d'une 

demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur.  

Certaines fiches comportent également un modèle adapté de tableau récapitulatif des 

opérations d'économies d'énergie prévu à l'annexe 6 de l'arrêté du 4 septembre 2014 

susmentionné.  

 

Le présent arrêté crée des nouvelles fiches d'opérations standardisées, modifie des fiches 

d'opérations standardisées déjà publiées et abroge une fiche.  

Les références aux dispositions RGE de l'article 46 AX de l'annexe III au code général des 

impôts sont par ailleurs précisées. 

 

 Arrêté du 5 octobre 2020  

Modifiant l'arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d'une demande de certificats 

d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur et modifiant l'arrêté du 

29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies 

d'énergie. 

 

Le présent arrêté prévoit les modalités selon lesquelles le PNCEE peut transmettre : 

• à l'ADEME et aux organismes de qualification et de certification les données des chantiers 

ayant donné lieu à une demande de CEE ; 

• à l'ANAH les données des chantiers ayant donné lieu à une demande de CEE ainsi que 

les éléments recueillis à l'occasion de ses contrôles et susceptibles de constituer des non-

conformités manifestes à la réglementation en vigueur, ainsi que les signalements et 

réclamations émanant de tiers et qui ont été adressés au PNCEE. 

 

 Arrêté du 5 octobre 2020  

Portant modification et création de programmes dans le cadre du dispositif des certificats 

d'économies d'énergie. 

 

Cet arrêté modifie le programme CEE ALVEOLE. 

 

Il crée le programme CEE AVELO 2 dans le cadre de la quatrième période du dispositif des 

certificats d'économies d'énergie. 

 

 Arrêté du 8 octobre 2020 

Modifiant l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies 

d'énergie. 

 

Cet arrêté vient modifier l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées 

d'économies d'énergie. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042414222
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042414253
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042414264
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Des fiches sont associées à ces opérations et déterminent les forfaits d'économies d'énergie 

correspondants ainsi que, pour chaque fiche, la partie A de l'attestation sur l'honneur définie 

par l'annexe 7 de l'arrêté du 4 septembre 2014 modifié fixant la liste des éléments d'une 

demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur. 
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◆  FISCALITE 

 

EXONERATION DES PLUS-VALUES REALISEES PAR LES 

PARTICULIERS LORS DES VENTES DE BIENS IMMOBILIERS 

DESTINES AU LOGEMENT SOCIAL 

 Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 – article 14 

La loi aménage le régime d'exonération des plus-values réalisées par les particuliers lors de la 

cession d'immeubles à un organisme chargé du logement social afin de le recentrer sur les 

opérations qui aboutissent à la construction effective de logements sociaux. Désormais, 

l’exonération accordée au vendeur sera proportionnelle à la surface des logements sociaux 

(logements conventionnés à l’APL, logements PSLA et BRS) que l’organisme acquéreur 

s’engage à construire, dans les 10 ans. Elle ne sera totale que si l’organisme s’engage à 

construire des logements sociaux sur plus de 80% de la surface totale des constructions. Ce 

régime concerne les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31/12/2022. 

 

IMPOT SUR LES SOCIETES : CREDIT D’IMPOT POUR ABANDON DE 

LOYER AU PROFIT DES ENTREPRISES LOCATAIRES IMPACTEES 

PAR LA CRISE SANITAIRE 

 Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 – article 20 

La loi de finances pour 2021 institue un crédit d’impôt imputable sur l’impôt sur les sociétés au 
profit des bailleurs ayant consenti des abandons de loyer, au titre du mois de novembre 2020, à 
certaines entreprises locataires impactés par la crise sanitaire. Les organismes Hlm, en tant que 
bailleurs de locaux professionnels, peuvent donc bénéficier du crédit d’impôt même si les 
locations concernées sont exonérées d’impôt sur les sociétés. 

Ce crédit d’impôt, qui est égal, en principe, à 50% du montant de l’abandon de loyer, est soumis 

à des conditions assez strictes au regard notamment de la situation de l’entreprise locataire 

(locaux ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public au mois de novembre 2020 ou 

activité principale mentionnée à l’annexe 1 du décret 2020-371 du 30 mars 2020, etc.). 

 

IMPOT SUR LES SOCIETES : JURISPRUDENCE SUR L’EXONERATION 

DES PRODUITS FINANCIERS DES ORGANISMES HLM 

 Arrêt du Conseil d’Etat n°429069 du 23/11/2020 

Le Conseil d’Etat apporte des précisions sur l’exonération d’IS dont bénéficient les organismes 

Hlm sur les produits financiers issus du placement de leur trésorerie. Il confirme que l’exonération 

ne peut s’appliquer qu’aux placements de trésorerie autorisés par la règlementation en vigueur 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042753580
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042753580
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arret-conseil-d-etat-9eme-10eme-chambres-reunies-23/11/2020-429069
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et précise, qu’à ce titre, elle peut s’appliquer aux intérêts perçus sur les avances en compte 

courant qu'une société Hlm accorde à ses filiales Hlm (l'article L. 423-15 du CCH autorise, sous 

certaines conditions, un organisme Hlm à consentir une avance en compte courant à une société 

d'habitations à loyer modéré dont il détient au moins 5% du capital). 

 

IMPOT SUR LES SOCIETES : LOGEMENTS LOCATIFS 

INTERMEDIAIRES ET POINTS DIVERS 

 Bulletin officiel des impôts BOI-IS-CHAMP-30-30-10 du 30 mars 2020 

L’administration fiscale a publié le 30 mars 2020 une mise à jour du bulletin officiel des impôts 

relatif au régime d’impôt sur les sociétés (IS) des organismes Hlm. 

 

• Changement de régime des logements locatifs intermédiaires : Pour rappel, les 

“logements locatifs intermédiaires” ne font plus partie du champ du service d'intérêt 

économique général (SIEG) des organismes Hlm à compter du 1er janvier 2020, cette 

situation entrainant la perte du bénéfice de l’exonération d’IS au titre de cette activité. 

Dans le cadre de ce changement de régime, le bulletin officiel des impôts permet aux 

organismes Hlm de réévaluer, de manière extracomptable, en franchise d'impôt, tous les 

éléments de l'actif et du passif afférents au secteur du logement intermédiaire exclus du 

SIEG (réévaluation à la date du 1er janvier 2020, prise en compte à compter du calcul du 

résultat imposable de l’année 2020 déclaré en 2021). 

 

• Régime des locaux commerciaux : Concernant la portée de l’exonération prévue pour 

les « locaux annexes et accessoires nécessaires à la vie économique et sociale » des 

ensembles d’habitation, le bulletin officiel des impôts précise désormais que l’exonération 

peut porter non seulement sur les loyers mais également sur « les produits générés par 

la cession de ces mêmes locaux » (auparavant, l’administration considérait que 

l’exonération était limitée aux seuls loyers). 

• A noter la publication, par l’USH, du cahier Repères n°71 relatif au régime d'impôt sur les 
sociétés des organismes Hlm (octobre 2020). 

 

MODIFICATION DES REGLES RELATIVES A LA TAXE 

D’AMENAGEMENT 

 Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 – articles 141 et 155 

La loi de finances pour 2021 programme une réforme de la taxe d’aménagement (notamment 

exonération des places de stationnement intégrées au bâti) qui s’appliquera à compter de 2022.  

  

 

 

 

https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/boi-champ-30-30-10
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042753580
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MODIFICATION DU REGIME DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE 

 Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 – article 159 

La loi de finances pour 2021 programme également une réforme des règles applicables à la taxe 
d’apprentissage, qui s’appliquera, au plus tard, en 2022. Cette réforme prévoit que les 
organismes Hlm, qui sont actuellement soumis à cette taxe au prorata de leur activité soumise à 
l’impôt sur les sociétés, en seront totalement exonérés à l’avenir. 

 

OUTRE-MER 

 Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 – article 106 et 108 

Quelques aménagements sont apportés au régime de crédit d’impôt accordé aux bailleurs 

sociaux au titre de la création de logements pour le département de la Réunion.  

Par ailleurs, concernant les collectivités d’outre-mer et la Nouvelle Calédonie, la loi met en place, 
à compter de 2022, un nouveau mécanisme de réduction d'impôt pour remplacer le dispositif 
actuel prévu à l'article 217 duodecies du CGI au profit des entreprises réalisant certains 
investissements dans ces territoires – les acquisitions ou constructions de logements 
neufs réalisés dans le secteur du logement intermédiaire et du logement social, ainsi que de ceux 
faisant l'objet d'un contrat de location-accession étant éligibles à ce régime. 

 

TFPB ET BRS 

 Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 – article 128 

La loi de finances pour 2021 permet aux collectivités locales qui le souhaitaient d’instaurer un 
abattement pouvant aller jusqu’à 100% (au lieu de 30% auparavant) sur la base d'imposition à la 
taxe foncière sur les propriétés bâties des logements faisant l'objet d'un bail réel solidaire. 

 

TFPB ET DEGREVEMENT POUR TRAVAUX D’ECONOMIE D’ENERGIE 

 Arrêt du Conseil d'État du 12/10/2020, n° 431314 

Dans une décision du 12 octobre 2020, le Conseil d’Etat confirme que le dégrèvement de TFPB 

pour travaux d’économie d’énergie dont bénéficient les organismes Hlm (article 1391 E du CGI) 

n’est pas conditionné au régime de TVA qui s’est appliqué aux travaux mais à la nature de ces 

travaux. 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042753580
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042753580
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042753580/2021-01-17/
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arret-conseil-d-etat-3eme-8eme-chambres-reunies-12/10/2020-431314
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TFPB/PSLA : EXONERATION DES LOGEMENTS REHABILITES 

FAISANT L'OBJET D'UN CONTRAT DE LOCATION ACCESSION AGREE 

 Bulletin officiel des impôts BOI-IF-TFB-10-100, publié le 17/12/2020 

Cette mise à jour du bulletin officiel des impôts commente les dispositions de la loi de finances 

pour 2020 qui a instauré la possibilité pour les collectivités territoriales de délibérer afin 

d'exonérer, pendant 15 ans, les opérations « PSLA sur l’ancien ». 

 

TFPB/QPV : REPORT DE LA DATE LIMITE DE SIGNATURE DE LA 

CONVENTION POUR L’ABATTEMENT DE 30% 

 Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 – article 131 

L’abattement de 30% de TFPB, prévu à l’article 1388 bis du code général des impôts (CGI), pour 
les logements sociaux situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) est 
conditionné à la signature d’une « convention d’utilisation » avec la commune, l’EPCI et le 
représentant de l'Etat. La loi de finances pour 2021 reporte la date limite de signature des 
conventions au 28 février 2021 pour l’application de l’abattement au titre de 2021 (qu’il s’agisse 
d’une simple prolongation de la convention antérieure ou d’une nouvelle convention). 

 

TVA/TFPB : MODIFICATION DES REGIMES DE TVA ET DE TFPB 

APPLICABLES LES CONSTRUCTIONS DE LOGEMENTS LOCATIFS 

INTERMEDIAIRES 

 Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 – article 50 

La loi de finances pour 2021 aménage le régime de TVA de 10% des constructions neuves de 

logements locatifs intermédiaires. Pour rappel, ce régime ne s’applique que dans les zones A et 

B1 et est subordonné à une condition de « mixité » (en principe, les logements intermédiaires 

doivent être intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au moins 25% de logements 

locatifs sociaux). Il s’accompagne d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés 

bâties pendant vingt ans qui s’applique sous les mêmes conditions.  

 

Les aménagements portent principalement sur la suppression de la procédure d’agrément et sur 

une redéfinition de la condition de mixité (en particulier, le taux de 25% s’apprécie désormais en 

fonction du nombre de logements et non plus de leur surface).  

 

 

 

https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/boi-if-tfb-10-100
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042753580
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042753580
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TVA : ALLONGEMENT DU DELAI DE LIQUIDATION DE LA TVA POUR 

LES LASM DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX 

 Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 – article 47 

A partir de 2021, la loi allonge le délai imparti aux organismes Hlm pour liquider la TVA au titre 

des livraisons à soi-même d’immeubles de logements locatifs sociaux conventionnés à l’APL : il 

expire désormais au dernier jour du sixième mois (au lieu du troisième mois) suivant celui au 

cours duquel est intervenu l'achèvement de l'immeuble.  

 

TVA : ELARGISSEMENT DES OPERATIONS BENEFICIANT DU TAUX 

REDUIT DE TVA DANS LE CADRE DU BAIL REEL SOLIDAIRE 

 Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 – article 48 

La loi de finances élargit la définition des opérations susceptibles de bénéficier du taux de TVA 

de 5,5% dans le cadre des différents montages autour du bail réel solidaire.  

Ces modifications permettent l’application du taux réduit aux opérations de construction neuve 

réalisées directement par les organismes Hlm ayant un agrément en tant qu’organisme de foncier 

solidaire (ce qui n’était pas le cas auparavant). Elles améliorent également le régime applicable 

aux opérations BRS portant sur des immeubles anciens.   

 

TVA : REGIME DE TVA DES GROUPEMENTS D’ORGANISMES HLM OU 

AUTRES STRUCTURES 

 Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 – article 162 

La loi de finances pour 2021 programme une importante réforme du régime de TVA applicable 
aux facturations entre membres d’un groupement d’entreprises. Cette réforme entrera en vigueur 
en 2023. Elle repose sur 2 axes principaux :  

- Restriction des possibilités d’utiliser le régime de l’article 261 B à compter de 2023 :  

Seuls certains secteurs d’activité (santé, secteur associatif et) pourront continuer à utiliser le 
régime de l’article 261 B du CGI qui permet (sous réserve de remplir plusieurs conditions, 
notamment une refacturation à l’euro/l’euro) d’échapper à la TVA sur les facturations internes à 
un groupe.  Le secteur du logement social en sera exclu à compter du 1er janvier 2023.  

 

- Mise en place d’un nouveau régime de « groupe TVA » : 

Conformément à la possibilité offerte par l’article 11 de la « directive TVA », la loi de finances 
institue un régime de « groupe TVA » qui permettra aux entreprises membres d’un groupe d’être 
considérés comme une « seule personne » au regard de la TVA (une seule déclaration de TVA 
commune), auquel cas les opérations internes au groupe ne seront plus taxées. Ce régime sera 
optionnel mais ne sera possible que pour les entreprises liées sur les plans financier, économique 
et organisationnel. La loi précise que le lien financier se caractérise par le fait que l’entreprise  
« tête de groupe » détient, directement ou indirectement, plus de 50% du capital ou des droits de 
vote des autres membres. Une dérogation a toutefois été prévue concernant les sociétés de 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042753580
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042753580
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042753580
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coordination Hlm mentionnées à l’article L. 423-1-2 du code de la construction et de l’habitation 
(qui, par hypothèse, ne pouvaient pas remplir la condition de « contrôle à 50%) - ce qui permettra 
aux organismes membres de la société de coordination d’opter, avec celle-ci, pour ce régime. 

Cette réforme risque d’avoir un impact important pour les organismes Hlm. L’USH et ses 

Fédérations vont continuer à travailler sur ce sujet courant 2021 afin de faire valoir les 

particularités du secteur par rapport à cette problématique.    
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◆ FONCIER – URBANISME 

 

HABITAT INDIGNE 

 Ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 

Relative à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations 

(JO 17.9.2020). 

Cette ordonnance est prise en application de l'article 198 de la loi Elan qui habilite le 
gouvernement à prendre par ordonnance des mesures permettant d'harmoniser et de simplifier 
les polices administratives spéciales de lutte contre l'habitat indigne. 
Elle permet aux maires de traiter les situations d'urgence et de favoriser l'organisation au niveau 
intercommunal des outils et moyens de lutte contre l'habitat indigne. 
 
Refonte complète du livre V du CCH « lutte contre l’habitat indigne ». 

 Décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 

Relatif à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations 

(JO 27.12.2020) complète le dispositif. 

Il apporte les précisions nécessaires à la mise en œuvre de la police de la sécurité et de la 

salubrité des immeubles, locaux et installations notamment en matière de procédure 

contradictoire ou d'exécution des arrêtés pris au titre de cette police, et opère un toilettage de 

dispositions règlementaires devenues caduques du fait de l'harmonisation des procédures de 

police administrative spéciale utilisées en matière de lutte contre l'habitat indigne. 

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu’aux arrêtés 

notifiés à compter de cette date. 

 

LOI SRU 

 Décret n° 2020-1006 du 6 août 2020 

Fixant les valeurs des ratios permettant de déterminer la liste des agglomérations, des 

établissements publics de coopération intercommunale et des communes mentionnés au II de 

l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation (JO 8.8.2020). 

Ce décret fixe les seuils de pression sur la demande de logement social, mesurés à l'échelle des 
territoires SRU (EPCI et des agglomérations de plus de 50 000 habitants, comprenant au moins 
une commune de plus de 15 000 habitants) ou des communes dites « isolées » (communes de 
plus de 15 000 habitants non comprises dans l'un des territoires précités), permettant d'identifier 
les EPCI et les agglomérations d'une part, les communes « isolées » d'autre part, au sein 
desquels le parc de logements existant justifie ou pas un effort de production supplémentaire de 
logements locatifs sociaux, ce qui permet de déterminer le niveau d'obligation à atteindre des 
communes en matière de logement social. 

https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/ordonnance-ndeg-2020-1144-du-16-septembre-2020
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2020-1711-du-24-decembre-2020
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2020-1006-du-6-aout-2020
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La liste des EPCI et agglomérations dont les communes sont soumises à l’obligation de 20%, 
ainsi que la liste des communes « isolées », figurent en annexe de ce décret. 
 

Le texte est entré en vigueur le lendemain de sa publication. 
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◆  GESTION LOCATIVE 

 

ATTRIBUTION 

 Arrêté du 15 juin 2020 fixant le seuil de ressources des demandeurs de logement social 
du premier quartile (JO 30.6.2020) 

 Arrêté du 27 juillet 2020 portant modification de l'arrêté du 15 juin 2020 fixant le seuil de 
ressources des demandeurs de logement social du premier quartile (JO 2.8.2020)  

L’arrêté du 15 juin 2020 fixe pour 2020 le montant (mentionné au vingt-quatrième alinéa de 

l'article L. 441-1 du CCH), qui correspond au niveau de ressources le plus élevé du quartile des 

demandeurs aux ressources les plus faibles parmi les demandeurs d'un logement social situé sur 

les territoires des EPCI tenus de se doter d’un programme local de l’habitat, ou ayant la 

compétence en matière d’habitat et au moins un QPV, la commune de Paris et des EPT de la 

métropole du Grand Paris, dans le cadre des objectifs d’d’attribution qui leur sont assignés. 

 

Cet arrêté étant entaché d’une erreur (trois territoires manquants), il a été modifié par l’arrêté du 

27 juillet 2020.  

 

 Décret n° 2020-1537 du 8 décembre 2020 relatif au comité de pilotage institué par l'article 
15 de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein 
de la famille (JO 9.12.2020)  

L’article 15 de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein 

de la famille a créé deux dispositifs expérimentaux mis en œuvre pour une durée de trois ans à 

compter du 28 juin 2020.  

D'une part, les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent louer des logements à des 

organismes déclarés ayant pour objet de les sous-louer à titre temporaire aux personnes victimes 

de violences bénéficiant d'une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires 

familiales en application des articles 515-9 et suivants du code civil.  

D'autre part, il est prévu d'accompagner le dépôt de garantie, les garanties locatives et les 

premiers mois de loyer afin de faciliter le relogement des victimes de violences bénéficiant d'une 

ordonnance de protection.  

Le décret du 8 décembre 2020 précise la composition, les missions et les modalités de 

fonctionnement du comité de pilotage chargé de suivre le déroulement de ces expérimentations. 

 

 

 

 

 

 

https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-15-juin-2020
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-15-juin-2020
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-27-juillet-2020
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-27-juillet-2020
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2020-1537-du-8-decembre-2020
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2020-1537-du-8-decembre-2020
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2020-1537-du-8-decembre-2020
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 Arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif 
social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement 
locatif social (JO 27.12.2020) 

Cet arrêté abroge et remplace l’arrêté du 6 août 2018 relatif au formulaire de demande de 

logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de 

logement locatif social. 

 

Il entrera en vigueur le 1er février 2021 et à cette même date, un nouveau formulaire de la 

demande de logement social (cerfa N°14069*04) sera mis en ligne. 

 

Pour aller plus loin : voir le flash du 27 janvier 2021 sur l’Espace Droit et Fiscalité (ci-joint le lien). 

 

COHABITATION INTERGENERATIONNELLE SOLIDAIRE 

 Arrêté du 13 janvier 2020 relatif à la charte de la cohabitation intergénérationnelle solidaire 
(JO du 15.01.2020) 

Pris en application des dispositions de l’article 117 de la loi ELAN du 23 novembre 2018, qui a 

créé un cadre juridique de cette pratique (création des articles L. 631-17 à L. 631-19 du CCH et 

L. 118-1 du CASF).  

 

L’arrêté définit la charte de de la cohabitation intergénérationnelle solidaire, permettant ainsi la 

mise en œuvre opérationnelle de ce dispositif. 

 

Pour aller plus loin : voir le flash du 16 janvier 2020 sur l’Espace Droit et Fiscalité (ci-joint le lien). 

 

DPE 

 Décret n° 2020-1609 du 17 décembre 2020 relatif au diagnostic de performance 
énergétique et à l'affichage des informations relatives à la consommation d'énergie des 
logements dans les annonces et les baux immobiliers (JO 18.12.2020) 

 Décret n° 2020-1610 du 17 décembre 2020 relatif à la durée de validité des diagnostics de 
performance énergétique (JO 18.12.2020)  

Ces deux décrets réforment le Diagnostic de Performance Energétique (DPE) en fixant 

notamment une nouvelle durée de validité et de nouvelles modalités liées à son contenu.  

 

L'entrée en vigueur de la plupart des dispositions de ces décrets est fixée au 1er juillet 2021, 

dans le but d'accompagner celle de l'opposabilité du DPE introduite par la loi ELAN, d'intégrer 

des mesures d'applications spécifiques de la loi énergie climat et de renforcer le rôle du DPE en 

tant qu'outil de communication grand public et de soutien aux politiques de rénovation. 

 

Pour aller plus loin : voir le flash du 7 janvier 2021 sur l’Espace Droit et Fiscalité (ci-joint le lien).  

 

 

https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-22-decembre-2020
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-22-decembre-2020
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-22-decembre-2020
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/flash-juridique-ndeg-7-du-27-janvier-2021-gestion-locative-arrete-du-22
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-13-janvier-2020
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-13-janvier-2020
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/flash-juridique-ndeg-5-du-16-janvier-2020-gestion-locative
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2020-1609-du-17-decembre-2020
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2020-1609-du-17-decembre-2020
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2020-1609-du-17-decembre-2020
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2020-1610-du-17-decembre-2020
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2020-1610-du-17-decembre-2020
https://www.union-habitat.org/sites/default/files/documents/documents/2021-01/Flash%20juridique%20du%207%20janvier%202021%20Impact%20de%20la%20R%C3%A9forme%20du%20DPE%20sur%20la%20Gestion%20Locative.pdf
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DROIT A LA PRISE 

 Décret n° 2020-1720 du 24 décembre 2020 pris pour l'application des articles L.111-3-8 et 
L.111-3-9 du code de la construction et de l'habitation (JO du 29.12.2020) 

Ce décret est pris en application des articles L.111-3-8 et L.111-3-9 du code de la construction 

et de l'habitation et est entré en vigueur le 1er janvier 2021. 

Le texte détaille les modalités relatives à l’équipement des places de stationnement en 

installations dédiées à la recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables par le 

locataire, l’occupant de bonne foi ou le copropriétaire d’une place de stationnement. Les 

différentes étapes de la procédure sont précisées : information du propriétaire ou du syndic de 

copropriété de l’intention de réaliser les travaux, modalités d’opposition aux travaux et conditions 

de réalisation des travaux. Le décret encadre également les formes des notifications échangées 

entre les parties 

 

Pour aller plus loin : voir le flash du 15 janvier 2021 sur l’Espace Droit et Fiscalité (ci-joint le lien).  

 

FINANCEMENT 

 Arrêté du 14 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 5 mai 2017 relatif à diverses dispositions 
concernant l'attribution de prêts et de subventions pour la construction, l'acquisition, 
l'acquisition-amélioration et la réhabilitation d'immeubles en vue d'y aménager avec l'aide 
de l'Etat des logements ou des logements-foyers à usage locatif (JO 23.10.2020) 

Cet arrêté est pris aux fins de simplification des conditions d'octroi des décisions favorables 

d'agréments destinées au financement des logements sociaux. Il allège le contenu du dossier de 

demande d'attribution de subvention et de décision favorable de financement déposé par les 

maîtres d'ouvrage, en vue de la réalisation d'opérations de logements de logements sociaux, par 

la suppression de certaines pièces non nécessaires à l'instruction de la demande.  

 

GESTION EN FLUX 

 Décret n° 2020-145 du 20 février 2020 relatif à la gestion en flux des réservations de 
logements locatifs sociaux (JO du 21.02.2020) 

Pris en application des dispositions de l’article 114 de la loi ELAN, qui impose la gestion en flux 

des réservations de logements (suppression de la possibilité de gestion « en stock »), le décret 

détermine les conditions de mise en œuvre de cette gestion en flux. Il fixe les modalités de calcul 

du flux annuel, prévoit qu'une seule convention doit être conclue par organisme bailleur et 

réservataire à l'échelle d'un département (sauf lorsque le réservataire est une commune, un 

établissement public de coopération intercommunale, un établissement public territorial de la 

métropole du Grand Paris, la métropole de Lyon ou la Ville de Paris, le périmètre de la convention 

portant sur le territoire concerné) et détermine les conditions dans lesquelles l'organisme bailleur 

transmet un bilan annuel des logements proposés et attribués aux réservataires. 

 

https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2020-1720-du-24-decembre-2020
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2020-1720-du-24-decembre-2020
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/flash-juridique-ndeg-3-du-15-janvier-2021-gestion-locative-droit-la-prise
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-14-octobre-2020
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-14-octobre-2020
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-14-octobre-2020
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-14-octobre-2020
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2020-145-du-20-fevrier-2020
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2020-145-du-20-fevrier-2020
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Concernant les conventions de réservation de logements locatifs sociaux conclues avant le 24 

novembre 2018 et ne portant pas exclusivement sur un flux annuel de logement doivent être 

mises en conformité au plus tard le 24 novembre 2021. 

 

Pour aller plus loin : voir le flash du 5 mars 2020 sur l’Espace Droit et Fiscalité (ci-joint le lien). 

 

INFORMATION CONSOMMATIONS DE CHALEUR, DE FROID ET D’EAU 

CHAUDE SANITAIRE 

 Ordonnance n° 2020-866 du 15 juillet 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au 
droit de l'Union européenne dans le domaine de l'énergie et du climat 

 Décret n° 2020-886 du 20 juillet 2020 relatif aux modalités d'accès aux informations de 
consommation et de facturation liées aux consommations de chaleur, de froid et d'eau 
chaude sanitaire dans les immeubles collectifs dotés de dispositifs d'individualisation des 
frais de chauffage, de froid ou d'eau chaude sanitaire et dans les immeubles raccordés à 
un réseau de chaleur ou de froid (JO 21 juillet 2020) 

 Arrêté du 24 juillet 2020 relatif à l'information du propriétaire ou du syndicat de 
copropriétaires d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et 
d'habitation raccordés à un réseau de chaleur ou de froid (JO 31.7.2020) 

 Arrêté du 24 juillet 2020 relatif à l'information des occupants sur les consommations de 
chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire et sur la quantité de chaleur, de froid et d'eau 
chaude sanitaire consommée, dans les immeubles collectifs à usage d'habitation ou à 
usage d'habitation et professionnel (JO 31.7.2020) 

Dans le prolongement et conformément à la loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au 

climat, une ordonnance du 15 juillet 2020 met en place diverses mesures ayant pour objectif de 

réduire les émissions de gaz à effet de serre en lien avec les bâtiments et les réseaux de chaleur 

et de froid. 

 

Le décret du 20 juillet 2020 prévoit l’envoi d'une évaluation de la consommation de chaleur et de 

froid et d'une note d'information sur les données de consommation aux copropriétaires ou aux 

locataires et aux abonnés d’un réseau de chaleur. 

 

Les deux arrêtés du 24 juillet 2020 ont pour objet de préciser le contenu de ces documents. 

 

Toutes ces dispositions précitées sont entrées en vigueur le 25 octobre 2020.  

 

Pour aller plus loin : voir le flash du 29 octobre 2020 sur l’Espace Droit et Fiscalité (ci-joint le lien). 

 

 

 

 

 

 

https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/flash-juridique-ndeg-8-du-5-mars-2020-gestion-locative
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/ordonnance-ndeg-2020-866-du-15-juillet-2020
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/ordonnance-ndeg-2020-866-du-15-juillet-2020
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2020-886-du-20-juillet-2020
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2020-886-du-20-juillet-2020
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2020-886-du-20-juillet-2020
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2020-886-du-20-juillet-2020
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2020-886-du-20-juillet-2020
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-24-juillet-2020-nor-trer2016318a
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-24-juillet-2020-nor-trer2016318a
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-24-juillet-2020-nor-trer2016318a
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-24-juillet-2020-nor-trer2016318a
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-24-juillet-2020-nor-trer2016318a
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-24-juillet-2020-nor-trer2016318a
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-24-juillet-2020-nor-trer2016318a
https://www.union-habitat.org/sites/default/files/documents/documents/2020-10/Flash%20juridique%20du%2029%20octobre%202020%20sur%20entr%C3%A9e%20en%20vigueur%20du%20d%C3%A9cret%2020%20juillet%202020%20info%20conso.pdf
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PREAVIS REDUIT 

 Loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales 
(JO 31.7.2020) 

La loi visant à protéger les victimes de violences conjugales, entrée en vigueur le 1er août 2020, 

introduit la possibilité d’un préavis réduit pour les victimes (article 11). Le ou la locataire devra en 

faire la demande et justifier être bénéficiaire d'une ordonnance de protection ou que son conjoint, 

partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l'objet de poursuites, d'une procédure 

alternative aux poursuites ou d'une condamnation, même non définitive, en raison de violences 

exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui. 

 

Pour aller plus loin : voir le flash du 3 août 2020 sur l’Espace Droit et Fiscalité (ci-joint le lien). 

 

RLS 

 Arrêté du 30 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 27 février 2018 relatif à la réduction de 
loyer de solidarité (JO du 01.10.2020) 

Cet arrêté a pour objet de modifier les montants forfaitaires unitaires de RLS du 1er octobre 2020 

au 31 décembre 2020 afin de respecter l’enveloppe globale de 1,3 Md prévue dans le cadre de 

la « clause de revoyure » signée en avril 2019 entre le Mouvement Hlm et le gouvernement.  

 

Les forfaits sont revus à la baisse et de nouveaux montants sont fixés à compter du 1er janvier 

2021. 

 

Pour aller plus loin : voir le flash du 1er octobre 2020 sur l’Espace Droit et Fiscalité (ci-joint le lien). 

 

 Arrêté du 17 décembre 2020 relatif à la revalorisation des plafonds de ressources et des 
montants de réduction de loyer de solidarité applicables modifiant l'arrêté du 27 février 
2018 relatif à la réduction de loyer de solidarité (JO 22.12.2020) 

Cet arrêté fixe les plafonds de ressources permettant le bénéfice de la réduction de loyer de 

solidarité pour 2021 ainsi que le montant de cette réduction. 

 

On notera qu’en 2020 et 2021, les lois de finances pour 2020 et pour 2021, par dérogation aux 

règles de revalorisation légales, ont gelé les plafonds de ressources mensuelles applicables qui 

n’ont pas été indexés.   

 

Pour aller plus loin : lien vers le site RLS  

 

 

 

https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/loi-ndeg-2020-936-du-30-juillet-2020
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/loi-ndeg-2020-936-du-30-juillet-2020
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/flash-ndeg45-du-3-aout-2020-preavis-reduit-violences-conjugales
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-30-septembre-2020
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-30-septembre-2020
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/flash-ndeg47-du-1er-octobre-2020-arrete-rls
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-17-decembre-2020
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-17-decembre-2020
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-17-decembre-2020
https://rls-union-habitat.org/user/login?destination=home
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SLS 

 Décret n° 2020-103 du 7 février 2020 relatif au plafonnement du cumul du montant du loyer 
et du montant du supplément de loyer de solidarité en application de l'article L. 441-4 du 
code de la construction et de l'habitation (JO 8.2.2020) 

Ce décret est pris en application de l’article L. 441-4 du CCH (modifié par l’ ordonnance n° 2019-

454 du 15 mai 2019 portant adaptation du mode de calcul du supplément de loyer de solidarité), 

qui en sus du plafonnement du montant du supplément de loyer de solidarité (SLS) lorsque, 

cumulé avec le montant du loyer principal, il excède 30% des ressources du ménage, institue un 

deuxième plafonnement pour les locataires titulaires d’un bail privé qui acceptent de signer un 

bail conforme à la convention APL et dont les ressources excèdent les plafonds de ressources 

applicables.  

 

Ce second plafonnement doit permettre de ne pas pénaliser trop fortement ces locataires qui 

paient déjà un loyer dérogatoire qui peut être jusqu’à 10% supérieur au loyer privé qu’ils payaient 

avant le rachat de leur immeuble par un bailleur social.  

 

Le décret du 7 février 2020 permet l’application effective de cette mesure (création de l’article D. 

441-20-1 du CCH) et fixe les plafonds applicables par mètre carré de surface habitable pour 2020. 

Ces montants sont révisés chaque année au 1er janvier par arrêté du ministre chargé du logement 

en fonction de la variation annuelle du dernier IRL publié.  

 

Pour aller plus loin : voir le flash du 10 février 2020 sur l’Espace Droit et Fiscalité (ci-joint le lien). 

 

 Arrêté du 4 décembre 2020 pris en application du II de l'article D. 441-20-1 du code de la 
construction et de l'habitation (JO 12.12.2020) 

Cet arrêté fixe les plafonds applicables en 2021 relatifs au second plafonnement du SLS et du 

loyer par mètre carré de surface habitable dans le cadre de l’article L. 441-4 du CCH évoqué 

supra.  

 

SLS& PLAFONDS DE RESSOURCES LOGEMENTS LOCATIFS 

 Arrêté du 24 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de 
ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des 
nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif (JO 30.12.2020) 

Cet arrêté procède à l’actualisation des plafonds de ressources annuelles pour l’attribution des 

logements locatifs sociaux en 2021.  

 

Pour aller plus loin : voir le flash du 15 janvier 2021 sur l’Espace Droit et Fiscalité (ci-joint le lien). 

 

 

 

 

 

https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2020-103-du-7-fevrier-2020
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2020-103-du-7-fevrier-2020
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2020-103-du-7-fevrier-2020
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A7EC6F59A48FD4BC6DBD294BAD4AA0DF.tplgfr31s_1?cidTexte=JORFTEXT000038475597&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038475168
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A7EC6F59A48FD4BC6DBD294BAD4AA0DF.tplgfr31s_1?cidTexte=JORFTEXT000038475597&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038475168
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/flash-juridique-ndeg-6-du-10-fevrier-2020-gestion-locative
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-4-decembre-2020-0
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-4-decembre-2020-0
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-24-decembre-2020-0
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-24-decembre-2020-0
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-24-decembre-2020-0
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/flash-juridique-ndeg-4-du-15-janvier-2021-gestion-locative-actualisation


35 
Année juridique et fiscale 2020 

◆ GROUPEMENTS - PARTENAIRES 
 

NOTAIRES – DISPOSITIF DE PROCURATION NOTARIEE A DISTANCE 

 Décret n° 2020-1422 du 20 novembre 2020 

Instaurant la procuration notariée à distance (JO 21.11.2020). 

 

Lorsque l’une ou toutes les parties ne peuvent pas être présentes lors du rendez-vous de 

signature, les notaires peuvent désormais établir des procurations authentiques sur support 

électronique.  

 

Ce dispositif pérenne est entré en vigueur le 22 novembre 2020. 

 

 

  

https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2020-1422-du-20-novembre-2020
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◆ MARCHES PUBLICS 

 

 Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action 
publique (JORF du 8/12/2020) 

Son objectif est de pérenniser les dispositions liées à la crise sanitaire dans le Code de la 
commande publique. Elle comprend deux séries de mesures : des mesures protectrices pour 
les opérateurs économiques et des mesures dérogatoires pour les acheteurs.  

 

Déclarée conforme à la Constitution, la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération 
et de simplification de l'action publique, publiée au JORF en date du 8/12/2020, contient un 
ensemble de mesures portant sur la commande publique.  
 

A l’origine, ce texte ne devait contenir qu’une seule disposition relative à la commande 
publique : l’exclusion des prestations d’avocat des règles de la commande publique. Il 
s’agissait pour le gouvernement d’un engagement matérialisé dans le projet de loi portant 
suppression de surtranspositions de directives européennes en droit français qui avait pour 
objectif de supprimer dans l’ordonnancement juridique toutes les mesures surtransposées en 
droit interne. La crise étant passée par là, ce texte a été le véhicule idéal pour le gouvernement 
d’intégrer des nouvelles mesures d’adaptation à la crise sanitaire dans le code de la 
commande publique. 

 

I - Des dispositions protectrices pour les opérateurs économiques  
 
La fin de l’exclusion de plein droit des procédures de passation des sociétés en 
redressement judiciaire bénéficiant d’un plan de redressement (art. 131) 
 
L’article 131 de la loi ASAP supprime l’exclusion de plein droit des procédures de passation 
de contrats de la commande publique applicable aux sociétés admises à la procédure de 
redressement judiciaire qui ne justifiaient pas avoir été habilitées à poursuivre leurs activités 
pendant la durée prévisible d’exécution du marché. 
  
La fin du pouvoir de résiliation d’un contrat (marché public ou concession) au seul motif 
que le titulaire fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire (art. 131) 
 
Désormais, les acheteurs ne pourront plus prononcer la résiliation d’un contrat au seul motif 
que l’opérateur économique fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire en 
application de l’article L. 631-1 du Code de commerce, sous réserve des hypothèses de 
résiliation de plein droit prévues au III de l’article L. 622-13 du même code (mise en demeure 
de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et 
restée plus d’un mois sans réponse, défaut de paiement et d’accord du cocontractant pour 
poursuivre les relations contractuelles). 
 

II - Des dispositions dérogatoires pour les acheteurs  

 
Création d’un dispositif de « circonstances exceptionnelles » au sein du Code de la 

commande publique (art. 132) 

 

En cas de circonstances exceptionnelles, il pourra être prévu, par décret, l'application de 

l'ensemble ou de certaines des mesures des règles relatives aux marchés publics et aux 

https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/loi-ndeg-2020-1525-du-7-decembre-2020
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/loi-ndeg-2020-1525-du-7-decembre-2020
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042619877
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042619877
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concessions en cours d'exécution, en cours de passation ou dont la procédure de passation 

n'est pas encore engagée. 

Ce décret pourra entrer en vigueur sur tout ou partie du territoire de la République où les 

dispositions sont applicables, pour une période ne pouvant pas excéder vingt-quatre mois et 

dont la prorogation sera, le cas échéant, autorisée par la loi. 

 

Sur la base de cette disposition, les acheteurs auront : 

• la possibilité d’apporter aux documents de la consultation les adaptations nécessaires à 

la poursuite de la procédure, dans le respect du principe d’égalité de traitement des 

candidats (article L. 2711-2 pour les marchés, L. 3411-3 pour les concessions) ; 

• la possibilité de prolonger les délais de réception des candidatures et des offres pour les 

procédures en cours d’une durée suffisante pour permettre aux opérateurs économiques 

de présenter leur candidature ou de soumissionner, sauf lorsque les prestations ne 

peuvent souffrir aucun retard (article L. 2711-3 pour les marchés, L. 3411-4 pour les 

concessions) ; 

• la possibilité de prolonger des contrats en cours lorsque l’organisation d’une procédure 

de mise en concurrence ne peut être mise en œuvre pour une durée ne pouvant excéder 

la période de circonstances exceptionnelles y compris pour les accords-cadres, 

augmentée de la durée nécessaire à la remise en concurrence à l’issue de l’expiration 

de cette période (article L. 2711-4 pour les marchés, L. 3411-5 pour les concessions) ; 

• l’obligation lorsque le titulaire ne peut pas respecter un délai d’exécution ou que son 

respect nécessiterait des moyens dont la mobilisation ferait peser sur le titulaire une 

charge manifestement excessive, ce délai devra être prolongé d’une durée équivalente 

à la période de non-respect du délai d’exécution résultant directement des circonstances 

exceptionnelles, à la demande du titulaire présentée avant l’expiration du délai 

contractuel et avant l’expiration de la période de circonstances exceptionnelles (article 

L. 2711-7 pour les marchés, L. 3411-7 pour les concessions) ; 

• l’obligation, s’agissant des marchés publics, lorsque le titulaire est dans l’impossibilité 

d’exécuter tout ou partie d’un bon de commande ou d’un contrat, notamment lorsqu’il 

démontre qu’il ne dispose pas des moyens suffisants ou que leur mobilisation ferait 

peser sur lui une charge manifestement excessive, le titulaire ne pourra pas être 

sanctionné, ni se voir appliquer les pénalités contractuelles, ni voir sa responsabilité 

contractuelle engagée pour ce motif ; en parallèle, l’acheteur pourra conclure un marché 

de substitution avec un tiers pour satisfaire ceux de ses besoins qui ne peuvent souffrir 

aucun retard, nonobstant toute clause d’exclusivité et sans que le titulaire du marché 

initial puisse engager, pour ce motif, la responsabilité contractuelle de l’acheteur, 

l’exécution du marché de substitution ne pourra alors être effectuée aux frais et risques 

du titulaire initial (article L. 2711-8). 

Possibilité de justifier le recours à une procédure de passation sans publicité ni mise 

en concurrence pour « un motif d’intérêt général » selon des modalités qui seront 

définies par décret (art. 131) 

 

Création d’un seuil de publicité et de mise en concurrence pour les marchés de travaux 

fixé à 100 000 € HT jusqu’au 31 décembre 2022 (art. 142) 
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Ces dispositions sont applicables aux lots qui portent sur des travaux et dont le montant est 

inférieur à 100 000 € HT, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20% 

de la valeur totale estimée de tous les lots. 

 

Cependant, les acheteurs doivent veiller à choisir une offre pertinente, à faire une bonne 

utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même 

opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au 

besoin.  

Ce relèvement des seuils s’applique aux marchés publics de travaux pour lesquels une 

consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à 

compter de la publication de la loi.  

 

Exclusion des prestations de services juridiques des règles de passation des marchés 

publics (art. 140) 

 

L’article 140 de la loi ASAP exclut des règles de passation des marchés publics (Cf. article 

L. 2512-5 du CCP), les services juridiques d’avocat en lien avec des procédures 

juridictionnelles : représentation juridique dans le cadre d’une procédure juridictionnelle et 

services de consultation juridique en vue de la préparation d’une telle procédure.  

 

Réservation obligatoire d’une part des marchés globaux aux PME et aux artisans (art. 

131) 

 

Les acheteurs devront obliger les titulaires de marchés globaux à réserver une part de leur 

exécution à des PME et des artisans selon des conditions qui seront définies par voie 

règlementaire (article L. 2171-8 du CCP) et, dans cette logique, prévoir au stade de la 

procédure de passation un critère tenant compte des engagements des candidats sur cette 

réservation (article L. 2152-9 du CCP). 

 

Possibilité de réserver un même marché aux opérateurs employant des travailleurs 

handicapés et à ceux employant des travailleurs défavorisés (art. 141) 

 

Dorénavant, un acheteur peut réserver un marché ou un lot d’un marché aux opérateurs 

économiques répondant à la fois aux conditions de l’article L. 2113-12 (entreprises adaptées 

et services d’aide par le travail employant des travailleurs handicapés) et à ceux répondant 

aux conditions de l’article L. 2113-13 (structures d’insertion par l’activité économique 

employant des travailleurs défavorisés). 

 

Alignement du régime juridique des modifications des concessions aux marchés 

publics et aux contrats de partenariat, quelle que soit la date de leur conclusion (art. 

133) 

 

Auparavant, seuls les modifications (avenants) des contrats de concession conclus avant le 

1er avril 2016 étaient régies par les nouvelles dispositions du droit de la commande publique 

et non pas par les textes antérieurs sous l’empire desquels ils ont été passés, la loi ASAP 

aligne le régime des modifications applicable aux concessions, aux marchés publics et aux 

contrats de partenariat. 
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 Décret n° 2020-893 du 22 juillet 2020 portant relèvement temporaire du seuil de dispense 
de procédure pour les marchés publics de travaux et de fourniture de denrées alimentaires 
(JORF du 23/07/2020) 

Par ce décret n° 2020-893 du 22 juillet 2020, le seuil de dispense de procédure pour les 

marchés publics de travaux et de fourniture de denrées alimentaires a été substantiellement 

relevé afin de permettre aux acheteurs publics de passer un marché sans publicité ni mise en 

concurrence pour faire face à la crise sanitaire dans deux secteurs clés : le BTP et 

l’alimentaire, jusqu'au 10 juillet 2021 inclus. 

 

Pour les marchés de travaux, les lots portant sur des travaux inférieurs à 70 000 euros hors 

taxes, dès lors que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20% de la valeur totale estimée 

de tous les lots. 

Pour les denrées alimentaires,  un marché répondant à un besoin dont la valeur estimée est 

inférieure à 100 000 euros hors taxes des denrées alimentaires produites, transformées et 

stockées avant la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi 

du 23 mars 2020 susvisée, dès lors que ces lots sont inférieurs à 80 000 euros hors taxes, à 

condition que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20% de la valeur totale estimée de 

tous les lots. 

 

Cependant, les acheteurs veillent à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation 

des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur 

économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin. 

 

 

FOCUS SUR LES ETUDES DE SOL OBLIGATOIRES 

 L’article 68 de la loi ELAN 

Instaure une obligation de fournir des études géotechniques dans les zones exposées au 

phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la 

réhydratation des sols (CCH, art. L. 112-20). 

 

 Décret n° 2019-495 du 22 mai 2019 

Relatif à la prévention des risques de mouvement de terrain différentiel consécutif à la 

sécheresse et à la réhydratation des sols argileux. Publié au JORF du 23/05/2019. Entrée en 

vigueur : aux actes de vente et aux contrats de construction conclus à compter du 1er janvier 

2020. 

 

 Décret n° 2019-1223 du 25 novembre 2019 

Relatif aux techniques particulières de construction dans les zones exposées au phénomène 

de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. 

Publié au JORF du 26/11/2019. Entrée en vigueur : aux actes de vente et aux contrats de 

construction conclus à compter du 1er janvier 2020. 

https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2020-893-du-22-juillet-2020
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2020-893-du-22-juillet-2020
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2020-893-du-22-juillet-2020
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042138128&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&idArticle=JORFARTI000041746321&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&idArticle=JORFARTI000041746321&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000037639571
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2019-495-du-22-mai-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2019-1223-du-25-novembre-2019
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 Arrêté du 22 juillet 2020 

Définissant le contenu des études géotechniques à réaliser dans les zones exposées au 

phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la 

réhydratation des sols. Publié au JORF du 6/08/2020. 

 

 Arrêté du 22 juillet 2020 

Définissant les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel 

consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux. Publié au JORF du 

9/08/2020. 

 

 Arrêté du 22 juillet 2020 

Relatif aux techniques particulières de construction dans les zones exposées au phénomène 

de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. 

Publié au JORF du 15/08/2020. 

 

 Arrêté du 24 septembre 2020 

Modifiant l'arrêté du 22 juillet 2020 définissant le contenu des études géotechniques à réaliser 

dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la 

sécheresse et à la réhydratation des sols. Publié au JORF du 30/09/2020. 

 

 Arrêté du 24 septembre 2020 

Modifiant l'arrêté du 22 juillet 2020 relatif aux techniques particulières de construction dans les 

zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la 

sécheresse et à la réhydratation des sols. Publié au JORF du 30/09/2020. 

 

 
 

 

 

 

  

https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-22-juillet-2020-0
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-22-juillet-2020-1
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-22-juillet-2020
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-24-septembre-2020-0
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-24-septembre-2020-0
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◆ POLITIQUES SOCIALES 

 

AIDES AU LOGEMENT 

 Arrêté du 25 septembre 2020 relatif au calcul des aides personnelles au logement et de 
l'aide à l'accession sociale et à la sortie de l'insalubrité spécifique à l'outre-mer (JO 
30.09.2020) 

L’arrêté revalorise les paramètres du barème des aides personnelles au logement ainsi que les 

paramètres du barème de l'aide à l'accession sociale et à la sortie de l'insalubrité dans les 

départements et régions d'outre-mer, à hauteur de 0,3%.  

 

 Décret n° 2020-1751 du 29 décembre 2020 relatif au calcul des aides personnelles au 
logement (JO 30.12.2020) 

Le décret déroge, pour l'année 2021, à la revalorisation annuelle du paramètre R0 correspondant 

à l'abattement forfaitaire appliqué aux ressources du ménage fixée par le 5° de l'article D.823-17 

du code de la construction et de l'habitation.  

 

 Décret n° 2020-1816 du 29 décembre 2020 modifiant le décret n° 2019-1574 du 30 
décembre 2019 relatif aux ressources prises en compte pour le calcul des aides 
personnelles au logement (JO 31.12.2020) 

Le décret fixe la date d'entrée en vigueur du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 relatif 

aux ressources prises en compte pour le calcul des aides personnelles au logement au 1er janvier 

2021 (à l'exception des dispositions relatives à l'aide personnalisée au logement à l'accession qui 

entrent en vigueur au 1er mai 2021 et nécessitent la création d'une aide exceptionnelle au moment 

de l'entrée en vigueur). 

 

Pour mémoire, le décret du 30 décembre 2019 définit les modalités de prise en compte des 

ressources nécessaires au calcul des aides personnelles au logement et les règles applicables 

au versement de ces aides. 

Il procède également aux modifications rendues nécessaires par la prise en compte de 

ressources « en temps réel » pour le calcul de ces aides, fondées sur les douze derniers mois de 

revenus d'activité et de remplacement connus lors de l'examen du droit à l'aide et non plus sur 

les ressources de l'avant-dernière année civile telles que transmises par l'administration fiscale. 

Il précise également les règles applicables aux ressources autres que d'activité et de 

remplacement qui seront prises en compte sur la base d'une période de référence différente de 

celle précitée. 

 

Il devait s’appliquer à partir du 1er janvier 2020 mais l’entrée en vigueur de la réforme des APL a 

finalement été repoussée au 1er janvier 2021. 

 

https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-25-septembre-2020
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-25-septembre-2020
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-25-septembre-2020
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2020-1751-du-29-decembre-2020
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2020-1751-du-29-decembre-2020
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2020-1816-du-29-decembre-2020
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2020-1816-du-29-decembre-2020
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2020-1816-du-29-decembre-2020
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 Arrêté du 31 décembre 2020 relatif au calcul des aides personnelles au logement pour 
l'année 2021 (JO 1.1.2021) 

L’arrêté modifie l'arrêté du 27 septembre 2019 relatif au calcul des aides personnelles au 

logement et de la prime de déménagement en vue d'assurer sa mise en cohérence avec les 

évolutions prévues par les dispositions du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 relatif aux 

ressources prises en compte pour le calcul des aides personnelles au logement, modifié par le 

décret n° 2020-451 du 20 avril 2020. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pour en savoir plus sur la réforme des APL, vous trouverez toutes les informations utiles sur 

le site RLS et APL 

https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-31-decembre-2020
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-31-decembre-2020
https://rls-union-habitat.org/home
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◆ PROCEDURES 

 

EXPULSIONS 

 Décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 relatif à la mise à la disposition du public des décisions 
des juridictions judiciaires et administratives 

Ce décret est pris en application des dispositions de la loi n° 2019-2022 du 23 mars 2019 de 

programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice concernant le régime de mise à 

disposition du public des décisions de justice des juridictions administratives et judiciaires. Il met 

en œuvre et définit le cadre et les conditions de la publicité des décisions de justice et prévoit 

l’occultation des éléments d'identification des personnes physiques en leur sein.   

 Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action 
publique (JO 8.12.2020) 

Mesures anti-squats  

 

L’article 73 de loi ASAP modifie la législation « anti-squatteurs ». Les nouvelles dispositions 

permettent d’accélérer et d’étendre le champ d’application de la procédure d’expulsion 

administrative des squatteurs en modifiant l’article 38 de la loi DALO. 

 

Pour aller plus loin : voir le flash du 10 décembre 2020 sur l’Espace Droit et Fiscalité (ci-joint le 

lien). 

 

 Décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 portant diverses dispositions relatives 
notamment à la procédure civile et à la procédure d'indemnisation des victimes d'actes de 
terrorisme et d'autres infractions (JO 28.11.2020) 

 Décret n° 2020-1641 du 22 décembre 2020 reportant la date d'entrée en vigueur de 
l'assignation à date dans les procédures autres que celles de divorce et de séparation de 
corps judiciaires (JO 23.12.2020) 

 Arrêté du 22 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 9 mars 2020 relatif aux modalités de 
communication de la date de première audience devant le tribunal judiciaire 

Ces trois textes viennent compléter et préciser la réforme de la procédure civile initiée par la Loi 

n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. 

Plusieurs mesures s’appliquent aux contentieux civils des organismes d’Hlm et sont entrées en 

vigueur le 1er janvier 2021. 

Les mesures issues du décret du 27 novembre 2020 concernent la procédure de droit commun 

devant le tribunal judiciaire, celle du surendettement des particuliers devant le juge des 

contentieux de la protection, la conciliation et la médiation, la procédure de résiliation du bail 

d’habitation et de reprise des lieux en cas d’abandon, ainsi que les voies d’exécution. 

https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2020-797-du-29-juin-2020
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2020-797-du-29-juin-2020
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/loi-ndeg-2020-1525-du-7-decembre-2020
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/loi-ndeg-2020-1525-du-7-decembre-2020
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/flash-juridique-ndeg-63-du-10-decembre-2020-loi-asap-dispositions-anti
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/flash-juridique-ndeg-63-du-10-decembre-2020-loi-asap-dispositions-anti
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2020-1452-du-27-novembre-2020
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2020-1452-du-27-novembre-2020
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2020-1452-du-27-novembre-2020
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2020-1641-du-22-decembre-2020
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2020-1641-du-22-decembre-2020
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2020-1641-du-22-decembre-2020
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-22-decembre-2020-0
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-22-decembre-2020-0
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Le décret du 22 décembre 2020 reporte la date d’entrée en vigueur des mesures concernant 

l’assignation à date dans les procédures civiles (sauf procédures de divorce et séparation de 

corps) au 1er juillet 2021. 

 

Pour aller plus loin : voir le flash du 18 janvier 2021 sur l’Espace Droit et Fiscalité  

(ci-joint le lien ). 

 

  

https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/flash-juridique-ndeg-5-du-18-janvier-2021-reforme-de-la-procedure-civile
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◆ CRISE SANITAIRE 
 

• L’étendue des mesures exceptionnelles affectant les cadres législatifs et 
réglementaires 

 La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 
avait prévu 47 mesures devant faire l’objet d’ordonnances impactant de multiples 
domaines :  

 

• Règles de confinement et quarantaine  

• Etablissements recevant du public 

• Logement 

• Droit social, droit du travail 

• Collectivités territoriales, établissements publics 

• Mandats publics, élections 

• Justice 

• Actes juridiques 

• Economie et finances 

• Entreprises, commerce international 

• Alimentation, agriculture 

• Energies  

• Etablissements de santé, médicaments, télémédecine, professionnels de santé, 

funérailles 

• Enseignement, formation, accueil des jeunes enfants 

• Sécurité sociale, indemnités journalières 

• Transport, tourisme 

• Armées 

 

Les mesures juridiques d’exception qui affectent le logement social s’inscrivent dans trois 

champs d’activité :  

 

Le fonctionnement des organismes   

➢ délais de présentation des comptes annuels prorogés pour les entreprises et entités de 

droit privés ;  adaptation des règles de gouvernance des personnes morales de droit 

privé ; réunions dématérialisées autorisées des organes collégiaux des entités 

administratives ; transfert de certaines compétences des organes délibérants vers 

l’exécutif ; adaptation des règles administratives et juridictionnelles notamment sur les 

délais ; responsabilité écartée pour les mesures dérogatoires prises par les comptables 

publics ;  prime exceptionnelle de pouvoir d’achat pouvant être élargie à tous les salariés ; 

prolongation des contrats d’apprentissage et de professionnalisation ; suspension des 

processus électoraux en cours dans les entreprises, adaptation des conditions de 

consultation des CSE et des IRP ;  règles de chômage partiel étendues aux travailleurs 

temporaires titulaires d’un CDI ; règles sur les accords collectifs d’entreprises, etc. 

 

 

https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/loi-ndeg-2020-290-du-23-mars-2020-d-urgence
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La production :  

➢ suspension des délais pour les démarches administratives (permis de construire et 

autorisations d’urbanisme, autorisations ERP, IGH) ; allègement des règles de passation 

des marchés publics ; allègement des règles d’exécution des marchés publics, etc. 

 

La gestion du patrimoine :  

➢ dématérialisation des commissions d’attribution sans délibération du CA ni accord du 

préfet ; prolongation des titres de séjour ; prolongation de la trêve hivernale ; blocage des 

pénalités et des clauses de résiliation en cas de défaut de paiement du loyer ou des 

charges pour les locations professionnelles et commerciales ; création du fonds de 

solidarité pour soutenir les TPE, autorisation des actes notariés à distance ; 

renouvellement des mandats de syndic jusqu’à la tenue de la prochaine AG ; impact sur 

les délais d’offres d’achat dans le cadre de la vente Hlm, etc. 

 

 

 

 Retrouvez en ligne toutes nos actualités juridiques (articles, flashs, doctrine, 
questions réponses…), sur la crise sanitaire dans le DOSSIER DJEF – GESTION DE 
CRISE COVID-19 sur notre espace droit et fiscalité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/plan-classement/loi-d-urgence-covid-19
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/plan-classement/loi-d-urgence-covid-19


47 
Année juridique et fiscale 2020 

 

 

 

 

 

 

 


