
DOSSIER

71%
C’est la part 
des professionnels 
du bâtiment qui 
imputaient, fin avril, 
leur baisse d’activité 
au refus de leurs 
clients particuliers 
de reprendre 
des travaux entamés 
avant l’épidémie.
Confédération des 
artisans et des petites 
entreprises du 
bâtiment (Capeb) 

ment dans les mêmes termes, jusqu’à la
prise d’effet du nouveau contrat du syn-
dic désigné par l’AG, au plus tard le
31 janvier 2021 (2).

Comment faire redémarrer 
un chantier suspendu ?
Ou, plus exactement, comment faire
redémarrer un chantier interrompu
durant la période de confinement sans
risquer la santé des employés de l’entre-
prise ou des occupants de l’immeuble ?
C’est au syndic, en sa qualité d’assistant à
maîtrise d’ouvrage, de s’en assurer.
Comment ? En leur rappelant les préco-
nisations de l’Organisme professionnel
de prévention du BTP (OPPBTP), obliga-
toires, et en leur demandant le détail du
protocole de reprise qu’elles entendent
mettre en œuvre. « Le syndic, pas plus que
les copropriétaires, n’est un sachant,
reconnaît Jean-Philippe Zembra, gérant
du cabinet parisien Immobilière du Châ-
teau. Il doit s’en remettre au profession-
nel, en prenant soin de lui signifier que la
responsabilité du syndicat ne saurait être
engagée en cas de manquement de sa part
ou de l’un de ses salariés. » L’idéal serait
qu’il puisse s’appuyer sur l’expertise
d’un architecte mandaté en début de
chantier, voire d’un coordonnateur en
matière de sécurité et de protection de la
santé (CSPS ; voir encadré p. 13).

Quelques ajustements s’imposent
Le respect des règles de distanciation
exige généralement des adaptations sur
les chantiers : limitation du nombre de
travailleurs, échelonnement des tâches,
voire, pour les plus gros projets, adapta-
tion des bases-vie (augmentation du
nombre de baraques et des points

MA COPROPRIÉTÉ
SORT DE SA CLOCHE

La vie reprend au ralenti dans les
parties communes, soulevant des
questions inédites.

Comment faire pour tenir 
notre assemblée générale ?
Compte tenu de la difficulté de se regrou-
per, le gouvernement a décidé, par
ordonnance (1), que les syndics pour-
raient organiser des assemblées généra-
les (AG) sans réunir physiquement les
copropriétaires. Ils pourront y participer
par visioconférence ou par tout autre
moyen de communication électronique,
même si l’AG ne l’a pas validé au préala-
ble. Si le recours à des moyens de com-
munication électronique est impossible,
le syndic peut imposer le vote par corres-
pondance. Les réunions physiques res-
tent envisageables dans les petites
copropriétés. L’ordonnance assouplit
les conditions de cumul de mandats :
chaque mandataire peut recevoir plus
de 3 délégations de vote si le total de ses
voix et de celles de ses mandants
n’excède pas 15 % des voix du syndicat –
au lieu de 10 % d’ordinaire. Ces disposi-
tions, dérogatoires sont toutes applica-
bles jusqu’au 31 janvier 2021. Nous y
reviendrons dans le prochain numéro de
notre magazine. Il faut noter que
l’ordonnance révise également les
conditions de renouvellement des man-
dats de syndic. Tous ceux arrivés à
échéance entre le 12 mars et le 23 juillet
inclus sont renouvelés automatique-ILL
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PAR MARIANNE BERTRAND 
ET EMMANUEL SALBAYRE

AG, TRAVAUX, 
LOCATION, VENTE...
Déconfinement,
gérer la reprise
Depuis le 11 mai, nous 
reprenons peu à peu 
nos activités. Mais dans 
l’immobilier aussi,
le confinement 
a laissé des 
séquelles : retards
de chantiers, 
loyers impayés, 
cessions différées… 
Nos réponses 
à vos questions 
pour y faire face.
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croire qu’il fera preuve de clémence à
l’égard des entreprises. « À moins que le
délai de réalisation des travaux ne soit
anormalement long », tempère Me Huot.

L’entreprise chargée 
du chantier peut-elle nous 
facturer un dépassement ?
La question des surcoûts liés à la mise en
œuvre des règles sanitaires se pose déjà
sur beaucoup de chantiers. Les exemples
d’entreprises demandant des rallonges
pour pouvoir reprendre les travaux ne
manquent pas, même si chacun
s’accorde à reconnaître qu’il sera souvent
difficile de demander aux particuliers de
payer leur écot. « Dès lors que la copro-
priété a signé un marché à forfait, avec un
prix global et définitif fixé dès le départ,
rien n’autorise l’entreprise à demander
une révision de ses termes à la hausse »,
explique Éric Audineau, avocat parisien
spécialiste de la copropriété. Certains
contrats font renvoi à la norme Afnor NF
P 03-001, qui regroupe des clauses admi-
nistratives de référence pour les marchés
de travaux privés de bâtiment et autorise
notamment l’une des parties à « deman-
der une renégociation » si « un change-
ment de circonstances, imprévisible lors
de la conclusion du marché, rend l’exécu-
tion excessivement onéreuse » pour elle.
« Autant de points qui promettent de lon-
gues discussions devant le juge en cas de
litige », pronostique Me Audineau.

La copropriété peut-elle 
être tenue responsable 
d’un déconfinement raté ?
Le syndicat des copropriétaires est res-
ponsable des « dommages causés aux
copropriétaires ou aux tiers », notam-
ment du fait d’un « défaut d’entretien des
parties communes », dont il a l’adminis-

tration (4). D’un strict point de vue juridi-
que, on peut donc imaginer qu’un occu-
pant qui estimerait avoir contracté le
Covid-19 à l’intérieur de l’immeuble
envisage d’engager la responsabilité du
syndicat, au motif, par exemple, que les
parties communes n’ont pas été net-
toyées avec suffisamment de soin. Ou
parce qu’aucun affichage des règles de
distanciation physique et des gestes bar-
rières n’a été prévu.

Une causalité incertaine
De telles actions auraient cependant peu
de chances d’aboutir. Il n’existe aucun
protocole national de déconfinement
propre aux immeubles d’habitation,
dont le non-respect pourrait être identi-
fié et dénoncé. Par ailleurs, « comment
démontrer un lien de causalité entre une
faute éventuelle du syndicat et la conta-
mination d’un habitant de l’immeuble
alors que le virus est largement répandu
et qu’il a aussi bien pu le contracter dans
la rue, en faisant ses courses ou en pre-
nant le bus ? s’interroge Agnès Lebatteux,

À SAVOIR
Le guide 

de l’OPPBTP, 
qui détaille 

les conditions 
pour reprendre 

les chantiers 
en toute sécurité, 

est disponible 
gratuitement 

en ligne 
(telechargement.
preventionbtp.fr)

b

d’eau, notamment). Le tout prend du
temps et il peut s’écouler jusqu’à 3 semai-
nes entre le moment où le syndic
reprend contact avec l’entreprise et le
redémarrage effectif. À l’heure où nous
écrivons, seuls les travaux en extérieur
(ravalements ou réfections de toitures)
semblent relancés, dès lors qu’ils
n’imposent pas de passage par les parties
communes. Logiquement, les chantiers
intérieurs (peinture, carrelage, rempla-
cement de batteries de boîtes aux lettres,
etc.) ne redémarrent que frileusement.

Serons-nous indemnisés 
si les travaux sont livrés 
en retard ?
En théorie, oui. « À supposer que le contrat
conclu avec la ou les entreprises prévoie le
versement de pénalités en cas de retard,
précise Sarah Huot, avocate spécialisée
en droit immobilier à Perpignan. Ce qui
est finalement assez rare en copropriété. »
Mais il faut savoir, dans cette hypothèse,
que le gouvernement a décidé de suspen-
dre l’application des clauses pénales pen-
dant la période de la crise sanitaire et d’en
reporter la prise d’effet (3). Si vos travaux
devaient être livrés pendant la période
allant du 12 mars au 23 juin inclus, la date
d’effet de la clause pénale est reportée
après le 24 juin, pour une durée égale au
temps écoulé entre le 12 mars et la date de
livraison prévue. Si vos travaux devaient
être livrés après le 23 juin, mais ont été
retardés, par exemple, du fait de difficul-
tés d’approvisionnement pendant la
période de confinement, ce report est
égal au temps écoulé entre le 12 mars et le
23 juin, c’est-à-dire 3 mois et 11 jours,
décomptés à partir du 24 juin. 

Et si aucune clause pénale ne figurait
dans le contrat signé avec l’entreprise, le
bien-fondé de pénalités serait laissé à
l’appréciation du juge, mais tout porte à

avocate spécialiste des questions de
copropriété. Peut-être en cas de contami-
nation à large échelle au sein d’une même
copropriété et d’une faute manifeste d’un
conseil syndical qui se serait, par exemple,
opposé au remplacement d’une entre-
prise de nettoyage démissionnaire et
pourrait alors être tenu responsable d’une
absence totale de désinfection des parties
communes… Et encore, le syndicat pour-
rait se retourner contre son syndic pour
défaut à son obligation de conservation et
d’entretien de l’immeuble. » 
D’autres cas d’assignation ne sont cepen-
dant pas à exclure : par un gardien à qui
l’on aurait refusé d’exercer son droit de
retrait pendant le confinement ou par un
copropriétaire estimant avoir été conta-
miné par un ouvrier travaillant sur un
chantier rouvert sans respect des préco-
nisations de sécurité sanitaires. « Dans
cette dernière situation, le syndicat, maî-
tre d’ouvrage, pourrait alors être attaqué
en justice, en même temps que l’entreprise
de travaux », estime Me Lebatteux.
EMMANUEL SALBAYRE ■

(1) Art. 22-2 à 22-5 de
l’ord. n° 2020-595 du 
20.5.20, JO du 21. 
(2) Art. 22 de l’ord. 
n° 2020-595 , modifiant 
l’ord. n° 2020-304 du 
25.3.20. (3) Art. 4 de 
l’ord. n° 2020-306 et 
art. 1 de l’ord. n° 2020-
560 du 13.5.20, JO du 
14. (4) Art. 14 de la loi 
du 10.7.65.

RÉFÉRENCES

La crise sanitaire révèle un paradoxe : 
ce n’est pas à l’architecte de mettre 
en œuvre le redémarrage de travaux 
interrompus par le confinement ; pourtant 
les maîtres d’ouvrage – les copropriétaires 
assistés des syndics – se révèlent bien 
souvent incapables de s’organiser sans 
son aide. On nous demande de mettre de 
l’ordre, de servir de lien entre l’entreprise 
et la copropriété, de donner des indications 
utiles aux uns et aux autres pour organiser 
la coactivité et éviter tout risque sanitaire. 
Depuis quelques semaines, nombre 
de nos adhérents indiquent même être 

approchés quotidiennement pour 
superviser la reprise de chantiers sur 
lesquels ils ne sont pas intervenus avant… 
C’est inenvisageable : déjà, en temps normal, 
il est très dificile pour un architecte 
de s’engager sur un chantier qu’il n’a pas 
suivi depuis sa conception et dont il ne 
connaît pas les risques potentiels ; c’est 
d’autant plus compliqué dans le contexte 
actuel. Il est à espérer que la difficulté 
de certaines situations fera prendre 
conscience de l’importance du rôle de nos 
professions dans un secteur, la copropriété,
qui a encore souvent tendance à l’ignorer.

La crise révèle le rôle essentiel 
de l’architecte en copropriété

L’AVIS DE L’EXPERT

PIERRE-ALAIN UNIACK, 
cogérant de l’agence Artexia 
et président d’honneur 
de la Compagnie des architectes 
de copropriété

DR
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Le locataire a dénoncé 
le bail avant sa prise d’effet. 
Que me doit-il ?
Crise sanitaire ou pas, la loi ne prévoit 
aucun délai de rétractation en matière de 
location : une fois signé, le bail s’applique 
selon les termes convenus entre les parties. 
Dans ce cas, le locataire est dispensé du 
paiement du loyer, le bail n’ayant pas 
encore commencé à courir. Cependant, 
puisque c’est lui qui met fin au contrat en 
notifiant son congé, il reste « redevable du 
loyer et des charges concernant tout le délai
de préavis » (1). Soit 3 mois, ou 1 mois dans les
zones tendues ou si les conditions du préa-
vis réduit s’appliquent (bénéficiaire du RSA,
licenciement, etc.). Le seul cas où il pourrait 
s’exonérer de cette obligation serait si le 
logement venait à être reloué avant la fin du
préavis par un autre locataire.

Quand mon 
commandement de payer 
sera-t-il effectif ?
Le commandement de payer, adressé par 
huissier à un locataire mauvais payeur, 
laisse 2 mois à ce dernier pour régulariser sa
situation (2). À défaut, le bailleur peut mettre
en œuvre la clause résolutoire prévue par le
bail. Quid du commandement de payer 
délivré avant le 12 mars et arrivé à échéance
pendant la période de protection juridique
définie par ordonnance, qui expire le 
23 juin ? Sa date d’effet est automatique-
ment reportée à compter du 24 juin, pour 
une durée égale au temps écoulé entre le 
12 mars et la date à laquelle il aurait dû pro-
duire effet (3). Pour un commandement 
émis le 15 février, qui aurait dû prendre 
effet le 15 avril, le report sera donc de 

MON LOCATAIRE 
EST UN PARTICULIER

Loyer, délais en tout genre : quatre
questions de nos lecteurs bailleurs.

Mon locataire a signé 
le 15 mars et emménagé 
le 15 mai. À partir 
de quand le loyer est-il dû ?
Tout dépend de ce que prévoit le
contrat. Les obligations réciproques du
bailleur et du locataire entrent en
vigueur à la date de prise d’effet du bail.
Celle-ci peut coïncider avec sa signature
ou être différée de plusieurs semaines.
La crise sanitaire ayant empêché nom-
bre de locataires d’emménager, beau-
coup ont demandé à repousser la date
de leur premier paiement de loyer.
« C’est envisageable tant que le locataire
ne dispose pas des clés du logement, indi-
que David Rodrigues, juriste pour l’asso-
ciation Consommation, logement et
cadre de vie (CLCV). En revanche, si le
bailleur les lui a remises, il est tenu de
s’acquitter du loyer. » 

Le confinement a obligé certains à faire
preuve d’inventivité – et d’empathie :
« Nous avons cherché à ménager les inté-
rêts de nos clients bailleurs, comme de
leurs locataires, explique ainsi Charlène
Auvray, responsable du pôle gestion
locative du groupe immobilier Fortis
Immo Paris. Pour chaque bail signé pen-
dant le confinement, nous avons révisé les
dates de prise d’effet autant de fois que
nécessaire, par avenant. Cela signifie que
les bailleurs ont perdu des recettes locati-
ves, mais ils ont l’assurance de recommen-
cer à toucher un loyer dès la fin de la crise. »

COMMENT GÉRER MA LOCATION ?

34 jours. S’il a été envoyé au locataire pen-
dant la période de protection juridique et 
expirait pendant celle-ci, la règle est diffé-
rente : sa date d’effet est reportée après le 
23 juin, pour une durée de 2 mois (délai 
entre date d’envoi et date d’expiration), 
soit jusqu’au 24 août inclus.

Je veux donner congé à 
mon locataire. Le délai dont 
je dispose est-il maintenu ?
Le principe est inchangé : le bailleur doit 
signifier son congé au locataire (4) au moins 
6 mois avant l’échéance du bail (5). Si ce 
délai expire entre le 12 mars et le 23 juin 
inclus sans que le bailleur ait pu délivrer 
son congé, il aura jusqu’à 2 mois après cette
même date pour le faire (6). En clair, si le bail
expire le 30 novembre 2020, le congé aurait
dû être signifié le 30 mai, au plus tard. Le 
bailleur a désormais jusqu’au 23 août pour 
le faire. Il ne pourra, en revanche, préten-
dre à la reprise effective de son logement 
que 6 mois après la date de réception du 
congé par le locataire  (7). E. S. ■

À SAVOIR
La trêve hivernale 

est prorogée 
jusqu’au 10 juillet. 
Les propriétaires 

qui avaient obtenu 
une ordonnance 

d’expulsion 
devront donc 

attendre cette date 
pour pouvoir 

la faire exécuter 
(loi n° 2020-546 

du 11.5.20 
prorogeant l’état 

d’urgence sanitaire).

b

C’EST UNE SOCIÉTÉ 
OU UNE PROFESSION 

LIBÉRALE

La relation avec un locataire sous le
régime d’un bail commercial ou pro-

fessionnel promet d’être agitée avec la
fin du confinement. Morceaux choisis.

Mon locataire peut-il faire 
état du fonds de solidarité 
pour ne plus payer ?
S’il répond aux critères du fonds de solida-
rité (1) mis en place par l’État à destination 
des micro-entreprises, des indépendants 
et des professionnels libéraux touchés par
la crise du Covid-19, il bénéficie, non pas 
d’une dispense, mais d’un report de loyers
et de charges. Sont concernés ceux dont 
l’échéance de paiement intervient entre le
12 mars et le 10 septembre 2020 (2 mois 
après la fin de l’état d’urgence sanitaire)(2). 
Encore faut-il, pour le locataire, avoir 
effectué des démarches avant le 30 avril 
pour disposer des droits ouverts par le dis-
positif gouvernemental. Il doit fournir 
une attestation sur l’honneur faisant état 
qu’il remplit bien les critères et l’avis 
d’accusé de réception du fonds de solida-
rité. Impossible, alors, de lui réclamer la 
moindre pénalité ou intérêt de retard, 
d’actionner la clause résolutoire du bail ou
la caution, tant que dure cette période. 

A priori, les loyers difficiles à régler seront
ceux du 2e trimestre si votre locataire n’a 
perçu aucun chiffre d’affaires durant 
celui-ci. Ceux du 3e trimestre seront sans 
doute également impactés. À l’issue de la 
période concernée par la mesure relative 
aux loyers, vous retrouvez cependant 
votre liberté. « Le mieux est de s’entendre sur
un échéancier de paiement avec le locataire 
qui, s’il est de bonne foi, aura pris l’initiative 
de vous contacter », convient Julien Prigent,
un avocat parisien spécialisé. Mais vous

 (1) Article 15 
de la loi du 6.7.89. 
(2) Art. 24 de 
la même loi. (3) Art. 4 
de l’ord. 2020-306 et 
art. 1 de l’ord. 2020-560 
du 13.5.20, JO du 12. 
(4) Pour vendre, 
occuper ou tout motif 
légitime et sérieux 
(art.15 de la loi du 
6.7.89). (5) Art. 10 de 
la loi du 6.7.89. (6) Art. 5 
de l’ord. n° 2020-306. 
(7) Fiche du ministère 
de la Justice, 
www.justice.gouv.fr/
consequences-
juridiques-etat-
durgence-sanitaire.

RÉFÉRENCES
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La crise sanitaire a rebattu les cartes
tant pour les vendeurs que pour les

acquéreurs, tributaires, qui plus est, de
professionnels (agents immobiliers,
banques, diagnostiqueurs, notaires)
retardés dans le traitement des dossiers.
Vos questions.

Que faire si mon acquéreur 
n’obtient pas son prêt 
dans les délais ?
Le délai d’usage de 45 jours pour obtenir
un prêt une fois l’avant-contrat signé
peut s’avérer en effet trop court dans le
contexte de crise sanitaire. Et ce, malgré
le discours de réactivité déployé par les
banques. Si vous êtes vendeur, en cas de
réponse tardive donnée à votre acqué-
reur, et si celui-ci est de bonne foi, vous
avez tout intérêt à faire preuve de sou-
plesse. La solution ? Signer via son
notaire un avenant accordant un délai
supplémentaire pour obtenir son prêt,
d’un mois par exemple. À noter que des
courtiers délivrent des certificats de
capacité d’emprunt destinés à rassurer
les vendeurs en temps de crise, mais
dépourvus de toute valeur juridique.

Faut-il refaire les 
diagnostics si la signature 
est retardée ?
Certains des diagnostics à fournir pour la
vente risquent en effet de se périmer et
de ne plus être valables à la date de signa-
ture de l’acte authentique. Ils doivent
alors être refaits, à vos frais, dans le cadre
de votre devoir d’information, afin

ACHAT/VENTE, 
DIFFICILE DE CONCLURE

À SAVOIR
Les bailleurs 

qui, pour aider 
leurs locataires 
commerçants 
en difficulté, 

renoncent à leurs 
loyers bénéficient 
jusqu’au 31.12.20 

du régime de 
déductibilité 

fiscale de l’aban-
don de créances : 

ils ne paieront pas 
d’impôt sur ces 

revenus « fictifs » 
mais ils pourront 

déduire les charges 
correspondantes.
Art. 3 de la loi n° 2020-473 

du 25.4.20.

b a ainsi consenti à l’enseigne de bijouterie
à laquelle il loue son local, contrainte en
tant qu’activité non essentielle de fermer
pendant le confinement, un allègement
de loyers de 30 % jusqu’à la fin de l’année.
Un coup de pouce qui s’ajoute à une
diminution de moitié du loyer pendant
la période de crise sanitaire. « Pour que la
relation demeure équilibrée, le bailleur a
tout intérêt à demander une contrepartie
à son locataire, comme l’engagement de
rester une période triennale dans les lieux.
Un accord qui passe par la conclusion
d’un nouveau contrat de bail, lequel
implique automatiquement l’existence
d’une telle période incompressible »,
conseille Ganaëlle Soussens, une avocate
parisienne spécialisée. À moins que votre
stratégie soit précisément de mettre un
terme au bail. MARIANNE BERTRAND ■

À SAVOIR
La mairie a 2 mois 

pour exercer 
son droit de 

préemption urbain 
(DPU). Si ce délai 

était en cours 
le 12 mars (début 
de l’état d’urgence 

sanitaire), 
il a recommencé 
à courir le 24 mai. 
Et si la commune 

a déclaré 
son intention de 

préempter 
après le12 mars ? 
Le délai de 2 mois 

démarre à compter 
du 24 mai.

Ordonnance n° 2020-539 du 7.5.20.  

b

(1) Décrets n° 2020-371 du 30.3.20,
n° 2020-433 du 16.4.20 et n° 2020-552 du 12.5.20 
(2) Art. 4 de l’ordonnance n° 2020-316 du 25.3.20.

RÉFÉRENCES

pouvez choisir de récupérer votre
créance par la voie classique. En particulier,
faire délivrer par un huissier un comman-
dement de payer visant la clause résolu-
toire et vous rapprocher d’un avocat pour 
préparer un projet d’assignation. Mais cela 
ne sera pas simple, au vu des retards cumu-
lés dans le traitement des contentieux 
– comptez 6 mois supplémentaires à 
Paris –, d’autant que le tribunal judiciaire 
ne manquera pas d’accorder des délais de 
paiement au locataire en difficulté.

Faudra-il accepter une 
baisse de loyer une fois que 
l’activité aura redémarré ?
Nombre de bailleurs sont déjà sollicités
par leurs locataires pour obtenir une
renégociation de leurs loyers pour l’après
crise sanitaire. L’intérêt d’accepter ? Don-
ner une bouffée d’oxygène à un preneur
de bonne foi afin de lui permettre de
relancer au mieux son activité. Daniel R.

d’être annexés à l’acte de vente définitif.
Assurez-vous donc de leur date de
validité. Il se peut également que les
diagnostics soient à effectuer si
l’avant-contrat a été signé en pleine
période de confinement sous condition
suspensive de leur réalisation, ce qui est
valable au plan juridique. L’activité des
diagnostiqueurs a aujourd’hui bel et
bien repris avec la mise en place de pro-
tocoles sanitaires. À l’instar des profes-
sionnels regroupés au sein de la Fédéra-
tion nationale de l’immobilier (Fnaim),
qui se targuent d’être opérationnels,
y compris dans les logements occupés,
depuis le 4 mai.

Signer à distance 
est-il encore possible 
après le déconfinement ?
Même s’il est à nouveau possible de se
déplacer physiquement dans les études
notariales, la signature des actes authen-
tiques à distance n’a pas pour autant dis-
paru avec le déconfinement. La profes-
sion est en effet habilitée à finaliser des
ventes sans la présence physique des
parties, ce jusqu’au 10 août, soit un mois
après la fin de l’état d’urgence sani-
taire (1). En attendant la pérennisation
du système, pour l’instant au stade de
projet réclamé au ministère par le
Conseil supérieur du notariat. Ce dernier
a d’ailleurs labellisé, en conformité avec
les exigences réglementaires, une pre-
mière plateforme (Quai des notaires)
permettant aux notaires la réception de
leurs actes notariés à distance. 

À l’épreuve de la réalité du terrain, le
système est toutefois encore loin d’être
pleinement opérationnel. En cause, des
problèmes techniques – résultant des
inégalités de couverture numérique
entre les communes – tels les transmis-
sions de mauvaise qualité, qui

Tourner la page en prenant ses précautions
Nous recevons de plus en plus d’appels 
de locataires fragilisés par la crise sanitaire 
qui cherchent à négocier à l’amiable une 
résiliation de leur bail. Repartir sur de nouvelles 
bases contractuelles avec un autre occupant 
peut s’avérer intéressant pour le propriétaire, 
même dans un contexte de crise, 
si l’emplacement est correct, avec une valeur 
du local déconnectée de celle du marché. 
Encore faut-il s’entourer de toutes 
les précautions juridiques. À commencer par la 
signature d’un protocole d’accord où les parties 
renoncent à l’application des règles du bail 
commercial classique (dit 3, 6, 9), tout en 
prévoyant les modalités de sortie du locataire. 
Celui-ci doit consentir des contreparties, 
comme le versement de pénalités destinées 
à compenser la vacance prévisible (3 à 6 mois, 
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en général, correspondant à tout ou partie 
du dépôt de garantie). Il faut s’informer 
au préalable de l’état des nantissements 
du commerce (sur le site d’Infogreffe) 
afin de s’assurer que le locataire est bien 
à jour de ses dettes. Une situation 
que celui-ci s’empressera, en général, 
de régulariser, dans son propre intérêt. 
Le propriétaire doit aussi s’assurer auprès 
de la banque que son locataire n’a pas 
de crédit en cours. Ces vérifications 
sont primordiales. Le propriétaire 
risquerait, sinon, de devoir avancer 
le montant des factures non 
acquittées par son locataire 
aux créanciers de ce dernier. 
À charge ensuite de les récupérer 
ensuite auprès du locataire… KEVIN UZAN cofondateur 

de Commerceimmo.fr
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ter pendant le délai légal de 10 jours. Et il
n’a droit à aucune prolongation en rai-
son de la crise sanitaire (2). Pas plus qu’il
ne peut se retrancher derrière la signa-
ture retardée de l’acte authentique. « Le 
contrat qui fait foi entre les parties demeure
valable en temps de Covid. Pour pouvoir 
annuler la vente, il faudrait qu’une condi-
tion essentielle n’existe plus, un incendie 
par exemple », argumente Barbara Tho-
mas-David, notaire à Paris. Il est en
revanche toujours possible d’invoquer
le non-accomplissement d’une clause
suspensive classiquement mentionnée
dans la promesse ou le compromis, typi-
quement l’obtention d’un crédit. Et si
l’acquéreur dont le projet est finançable
entend malgré tout y renoncer, des
pénalités (indemnité d’immobilisation)
sont à sa charge, fixées en pratique à 10 %
du prix d’achat. Dissuasif. Sauf à ce que
les parties, en cas de retournement bru-
tal de situation de l’acquéreur du fait de
la crise financière, acceptent de transiger
à l’amiable, via leur notaire, par exemple
en limitant l’indemnité à hauteur de 5 %,

pourront être moins avantageuses que cel-
les que vous avez actuellement en mains »,
avertit Maël Bernier, porte-parole de
Meilleurtaux, courtier en crédit immo-
bilier. Deuxième cas de figure, le prêt a
déjà été signé, mais les fonds n’ont pas
encore été débloqués. La banque peut
accepter de revoir ses conditions, mais
moyennant des frais de dossiers (entre
500 et 600 €, en moyenne), avec un ris-
que de hausse du taux. Troisième cas de
figure, vous êtes en cours de rembourse-
ment d’un prêt et vous avez des difficul-
tés à vous acquitter de vos mensualités.
Si vous êtes en chômage partiel et que
vous aviez souscrit une assurance perte
d’emploi, inutile d’essayer de la faire
valoir : elle ne joue pas, puisque vous êtes
toujours en poste. Et, même en cas de
perte d’emploi effective, il faut intégrer
un délai de carence (6 mois, habituelle-
ment). En revanche, vérifiez dans les
conditions générales de votre contrat si
des modalités d’aménagement des rem-
boursements ont été prévues. C’est pres-
que toujours le cas. « Mieux vaut opter
pour une modulation à la baisse des men-
sualités, plutôt que pour une suspension
totale ou partielle des paiements, capital
et intérêts compris, conseille Maël Ber-
nier. Concrètement, cela revient à faire
alléger son crédit de 20 à 30 %, sur une
durée de 3 à 6 mois, selon les contrats et,
ce, quasiment sans frais », détaille-t-elle. 

Autre solution, négocier directement
avec sa banque, mais le contexte, sur
fond de hausse des taux, se révèle moins
favorable à l’emprunteur. En tout état de
cause, faites vos comptes et prenez en
considération le coût total de votre cré-
dit après aménagement de ses modalités
de remboursement. Si vous optez pour
cette dernière solution, les formalités
sont simplifiées : la banque vous déli-
vrera un nouveau tableau d’amortisse-
ment. MARIANNE BERTRAND ■

correspondant au montant versé en
général (les 5 % restants étant réclamés
en cas de non-réalisation de la vente),
comme l’explique d’expérience Barbara
Thomas-David, notaire.

Est-il possible de revoir les 
conditions de mon prêt alors 
que ma situation a changé ?
Tout dépend de la situation dans
laquelle vous vous trouvez. Premier cas
de figure, vous n’avez pas encore signé le
prêt – peut-être votre banque fait-elle
partie des (quelques) enseignes sur le
marché à avoir prolongé leurs offres en
plein confinement (délai de 90 jours
accordés, au lieu des 30 jours en
pratique). Vous entendez revoir les
modalités de votre crédit. C’est possible,
sauf que ce n’est pas forcément dans votre
intérêt. « Les conditions que l’on vous pro-
posera, aujourd’hui, vu le contexte de
hausse des taux et du fait que les banques
vont être enclines à récupérer de la marge,

73 %
des vendeurs restent 
confiants pour faire 
aboutir leur projet 
immobilier. 
C’est plus qu’avant 
le confinement (64 %). 
Mais, ils sont 1 sur 2
à anticiper une baisse 
des prix. 
Se Loger 

(1) Décret 
n° 2020-395 du 3.4.20 
(2) Art. 2 de 
l’ordonnance 
n° 2020-427 du 15.4.20 
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Véfa, faire face à une livraison tardive
La date de livraison de votre logement 
neuf acheté en véfa (vente en l’état futur 
d’achèvement) est repoussée en raison de 
la crise sanitaire. Vous êtes tenté de consigner
le solde du prix à verser au promoteur ? 
C’est une solution qu’il vaut mieux écarter 
du fait d’un risque de résolution du contrat 
par le vendeur. Obtenir le versement 
d’indemnités ? C’est peu probable car, 
le plus souvent, une clause de report du 
délai de livraison en cas de retard légitime 
(livraison de matériaux, par exemple) 
a été prévue au contrat de vente définitif. 
Elle permet au promoteur de s’affranchir 
du risque de devoir indemniser l’acquéreur 
de son préjudice résultant, par exemple, 
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du paiement d’intérêts intercalaires à la 
banque, du fait du retard. Une telle clause 
est valable. Le promoteur peut-il s’abriter 
derrière la force majeure que constituerait 
la pandémie du Covid-19 ? C’est incertain. 
Le plus réaliste, pour l’acquéreur, est d’agir 
sur le terrain du remboursement de son 
emprunt, en demandant à la banque un 
ajustement. Une piste intéressante : le retard 
subi dans un chantier a déjà été considéré 
comme un accident affectant l’exécution 
du contrat en vue duquel le prêt avait été 
souscrit, justifiant dès lors la suspension de 
celui-ci par le juge, en application de l’article 
L.313-44 du code de la consommation 
(cass. civ.1re du 18.12.14, n° 13-24385).

JÉRÔME BLANCHETIÈRE, 
avocat spécialisé en droit 
de la construction

peuvent amener les notaires concer-
nés, censés vérifier le consentement
éclairé de leurs clients, comme pour tout
acte authentique, à refuser la signature
électronique. Autre écueil, le niveau
d’équipement des études en visioconfé-
rence, malgré un effort de mutualisation :
moins de la moitié d’entre elles en
seraient réellement dotées. À noter qu'il
reste toujours possible au vendeur,
comme à l’acquéreur, qui n’entendent
pas se déplacer en pleine crise sanitaire
ou qui ne sont pas équipés de leur côté
d’un système de visioconférence, de don-
ner procuration à un collaborateur de
l’étude pour signer l’acte.

L’acheteur peut-il invoquer 
le Covid-19 pour annuler la 
vente ou renégocier le prix ?
Impossible pour l’acquéreur subissant
une baisse de revenus engendrée par la
crise sanitaire de se dédire, dès lors que
l’avant-contrat est déjà signé. La seule
faculté qui lui est ouverte est de se rétrac-
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