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Décret n° 2016-442 du 11 avril 2016 relatif aux conventions de rupture des 

contrats des directeurs généraux des offices publics de l'habitat et modifiant le 

code de la construction et de l'habitation  

 

NOR: LHAL1528509D 

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/4/11/LHAL1528509D/jo/texte  
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/4/11/2016-442/jo/texte 

 

Publics concernés : directeurs généraux des offices publics de l'habitat non fonctionnaires 

détachés dans un emploi de directeur général, présidents des offices publics de l'habitat.  

Objet : conditions relatives à l'élaboration, au contenu et à la validation de la convention 

de rupture du contrat d'un directeur général d'office public de l'habitat et modalités de 

calcul de l'indemnité.  

Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.  

Notice : en application de l'article L. 421-12-2 du code de la construction et de 

l'habitation, créé par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et 

l'égalité des chances économiques, l'office et le directeur général peuvent décider par 

convention des conditions de la rupture du contrat qui les lie. Le président et le directeur 

général conviennent des termes de la convention lors d'un entretien préalable à la 

rupture, au cours duquel chacun peut être assisté par la personne de son choix.  

L'objet du présent décret est de définir les conditions d'application de cet article et 

notamment la définition des modalités de calcul de l'indemnité de rupture du contrat.  

Références : le code de la construction et de l'habitation modifié par le présent décret 

peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance 

(http://www.legifrance.gouv.fr). 

 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport de la ministre du logement et de l'habitat durable, 

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 421-12-2 ; 

Vu l'avis du Conseil national de l'évaluation des normes en date du 4 février 2016 ; 

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu, 

Décrète : 

Article 1   

 

Après l'article R. 421-20-6 du code de la construction et de l'habilitation, il est inséré un 

article R. 421-20-7 ainsi rédigé : 

 

« Art. R. 421-20-7. - La rupture du contrat par convention, exclusive du licenciement ou 

de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. 

« La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de 

l'indemnité spécifique de rupture qui ne peut être inférieur à celui de l'indemnité de 

licenciement fixée conformément au troisième alinéa du II de l'article R. 421-20-4 du 

présent code. Ce montant ne peut être supérieur au montant de cette indemnité de 

licenciement majorée de deux fois la rémunération brute de base du mois précédant la 

date de l'entretien préalable à la rupture. 

« La convention fixe la date de rupture du contrat ainsi que la date du versement par 

l'office de l'indemnité de rupture. Le président de l'office ne peut la signer qu'après y 

avoir été autorisé par délibération du conseil d'administration. 
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« Chaque partie dispose d'un délai de rétractation de quinze jours calendaires à compter 

de la notification au directeur général de la convention dûment signée. La rétractation 

s'effectue sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de 

réception par l'autre partie. 

« Le versement de l'indemnité intervient à la date fixée par la convention, dans un délai 

maximal de trente jours calendaires à compter du lendemain de la date d'expiration du 
délai de rétractation. » 

Article 2 

 

La ministre du logement et de l'habitat durable est chargée de l'exécution du présent 
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

 

Fait le 11 avril 2016. 

 


