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Monsieur le président,

Les mesures prises pour lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, notamment
l'interdiction d'accueillir du public pour les commerces, bars ou restaurants, ont fragilisé beaucoup
d'entreprises qui peuvent se retrouver en difficulté pour honorer leurs charges fixes et en particulier
leurs loyers. Je souhaite vous communiquer les informations d'une circulaire diffusée aux préfets fin
juillet relative à la conciliation portant sur les paiements de loyers professionnels et commerciaux.

Je vous rappelle tout d'abord I'ordonnance n"2O2O-316 du 25 mars 2O2O qvi prévoit que les entreprises
remplissant les conditions d'éligibilité au fonds de solidarité ou aux très petites entreprises en
liquidation judiciaire ne peuvent encourir de pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages-
intérêts, d'astreinte, d'exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant
une déchéance, ou d'activation des garanties ou cautions, en raison du défaut de paiement de loyers ou
de charges locatives afférents à leurs locaux professionnels et commerciaux dont l'échéance de
paiement intervient entre le 12 mars 2O2O et le 10 septembre2O2O.

Par ailleurs, Ies principales fédérations de bailleurs, la fédération française de l'assurance et la Caisse des
dépôts et consignations, ont appelé leurs adhérents à annuler trois mois de loyers pour les TPE qui ont
été contraintes de fermer du fait de l'état d'urgence sanitaire. Concernant les autres entreprises
fragilisées par la crise économique et sanitaire liée au Coronavirus Covid-19, ils ont demandé à leurs
adhérents d'engager des discussions avec leurs locataires en difficultés pour réduire la tension sur leur
trésorerie, en adaptant au cas par cas la réponse, et les aménagements qui pourraient être accordés.

Enfin, une charte de bonnes pratiques (annexe 1), signée le 3 juin 2020 entre toutes les fédérations de
bailleurs et les fédérations de commerçânts, permet aux commerçants et aux bailleurs de se référer à
un accord cadre commun avec des règles de bonne conduite pour leurs discussions de gré à gré sur les
reports et franchises de loyers.
Tous les commerçants et bailleurs, indépendamment de leur adhésion aux fédérations signataires,
peuvent utiliser la charte pour régler le traitement des loyers sur la période de confinement et de
reprise.
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Afin de faciliter la mise en place des accords entre les parties, il est proposé aux bailleurs et aux
preneurs de locaux commerciaux et professionnels de recourir à des modes amiables de règlement des
différends, soit le Médiateur des entreprises, soit la commission départementale de conciliation
(instance qui devra être sollicitée prioritairement lorsque le bailleur est un particulier).

Ce dispositif a vocation à traiter les cas identifiés dans la charte dans le cadre du calendrier qu'elle
définit, jusqu'au 31 décembre 2O2O, mais pourra également traiter des dossiers de suspension et
franchise de loyers de tout preneur d'une bail commercial fragilisé par la crise sanitaire.

Les modalités de saisine et d'intervention du Médiateur des entreprises sont précisées en annexe 2.

La commission départementale de conciliation, composée de bailleurs et de locataires d'une part, et de
personnes qualifiées d'autre part, dont la composition est en cours d'actualisation, peut quant à elle
être saisie à l'adresse mail suivante : ddcspp@hautes-alpes.gouv.fr

Je vous prie d'agréer, Monsieur le président, l'expression de mes salutations distinguées.
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