
 

 

 

 

Lettre N° 9 du 19 avril 2018 
 

 

CIRCULAIRES DE L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT 
 
Circulaire USH n° 30/18 - Journée professionnelle « Comment créer, organiser et optimiser sa 
présence digitale ? » le 15 mai 2018 à Paris. 
 
Circulaire USH n° 32/18 - Projet de recherche sur les pratiques collaboratives dans l’habitat social : 
appel à manifestation d’intérêt. 
 
Circulaire USH n°33/18 -Cahier repères n°48 - Relogement et renouvellement urbain. 
 

 

LEGISLATION ET REGLEMENTATION 

 
AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 
Instruction du gouvernement relative au programme « Action Cœur de ville » : annonce des villes 
bénéficiaires et étapes d’élaboration des conventions-cadres pluriannuelles. (16.04.2018). 
 
Instruction aux préfets visant à annoncer la liste des communes retenues pour être bénéficiaires du 
programme « Action cœur de ville », suite à l’instruction du 10 janvier 2018 du ministre de la 
Cohésion des territoires, et présenter la procédure d’engagement du conventionnement pluriannuel 
avec les villes retenues et leur intercommunalité. 
 
FISCALITE – TAXE SUR LES VENTES HLM 
Décret n° 2018-268 du 12 avril 2018 relatif à la taxe sur les plus-values réalisées prévue à l'article L. 
443-14-1 du code de la construction et de l'habitation (JO 14.04.2018). 
 
FISCALITE – TVA VENTE DE LOGEMENTS EN ZONE ANRU – QPV 
04/04/2018 : TVA - Taux réduit applicable aux opérations d'accession sociale à la propriété dans les 
zones ciblées par la politique de la ville - Aménagement temporel - Protocoles de préfiguration aux 
conventions ANRU (loi n° 2017-1775 de finances rectificative pour 2017, art. 66). 
 
BOI-TVA-IMM-20-20-20 : TVA - Opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles - 
Opérations immobilières réalisées dans le secteur du logement social - Opérations d'accession sociale 
à la propriété - Opérations portant sur des logements situés dans les zones ciblées par la politique de 
la ville. 
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BOI-BAREME-00016 : BAREME - TVA - Plafonds de ressources et de prix de vente ouvrant droit au 
bénéfice du taux réduit 
 
FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES – TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE 
Circulaire du 20 mars 2018 relative à l'application du III de l’article 11 de la loi du 11 octobre 2013 
relative à la transparence de la vie publique. 
 
Cette circulaire impose aux dirigeants d’établissements publics industriels et commerciaux (EPIC), 
d’entreprises publiques, de sociétés d’économie mixte (SEM) et d’organismes Hlm de déposer une 
déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts auprès de la Haute autorité pour 
la transparence de la vie publique (HATVP). 
 
GESTION TECHNIQUE – ELECTRICITE 
Arrêté du 6 avril 2018 fixant le montant et la limite de compensation des contributions des 
fournisseurs d'électricité aux fonds de solidarité pour le logement (JO 19.04.2018). 
 
HABITAT PARTICIPATIF 
Arrêté du 26 mars 2018 définissant la composition minimale de la liste de pièces mentionnée à 
l'article R. 200-8 du code de la construction et de l'habitation (JO 19.04.2018). 
 
URBANISME  
Circulaire du 9 avril 2018 : Expérimentation d'un droit de dérogation reconnu au préfet  
Cette circulaire rappelle la définition et les objectifs poursuivis par le décret n° 2017-1845 du 29 
décembre 2017 relatif à l’expérimentation territoriale d’un droit de dérogation reconnu au préfet. 
Elle définit les conditions de mise en œuvre de ce droit et liste les secteurs d’activité entrant dans le 
champ d’application de l’expérimentation et ceux qui en sont exclus. Les décisions de dérogation 
devront impérativement revêtir la forme d'une décision individuelle motivée en droit et par les 
circonstances particulières du cas d'espèce ; toute décision règlementaire étant exclue du champ de 
l’expérimentation. La faculté de déroger à une norme règlementaire relève du pouvoir 
discrétionnaire des préfets lesquels pourront solliciter l’appui juridique de la direction de la 
modernisation et de l'action territoriale (DMAT) du ministère de l’intérieur. Une copie de l’arrêté 
préfectoral devra être adressée au préfet de région et à la DMAT qui sera chargée d'informer au fil 
de l'eau les ministères concernés du déroulé de l'expérimentation. Un rapport d’évaluation de la 
mise en œuvre du droit de dérogation sera adressé au ministre de l’intérieur dans les deux mois qui 
précèdent le terme de l’expérimentation. Il sera également adressé au ministre des outre-mer 
s'agissant du Département de Mayotte et des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. 
 
 

 

REPONSES MINISTERIELLES 

 
APL  
Impact de la baisse des APL pour les offices Hlm 
La loi no 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, et plus particulièrement son article 
126, s'inscrit dans le cadre d'une réforme extrêmement ambitieuse du secteur du logement social 
portée par le Gouvernement. Cette réforme s'appuie sur deux principes : - une baisse, sur trois ans, 
des loyers des ménages modestes du parc social, avec la mise en place d'une réduction de loyer de 
solidarité (RLS) ; - adossée à cette RLS, une baisse de la dépense publique des aides personnalisées au 
logement (APL). Faisant suite aux discussions entre le Gouvernement et les représentants du secteur, 
la baisse des APL sera mise en œuvre progressivement. Elle sera ainsi limitée à 800 M€ en 2018 et 
2019 pour atteindre 1,5 Md€ en 2020. Cette progressivité est rendue possible par une hausse du taux 
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de 5,5 % à 10 % de la TVA applicable aux opérations de construction et de réhabilitation de 
logements locatifs sociaux, mesure également prévue par la loi de finances pour 2018. La RLS sera 
lissée sur l'ensemble du parc de logements sociaux (hors logements en outre-mer, logements foyers 
et logements appartenant à des organismes de maîtrise d'ouvrage d'insertion, non concernés par la 
RLS) permettant ainsi à l'ensemble des organismes de contribuer de manière équilibrée. En 
particulier, l'accueil de ménages bénéficiant des APL ne sera, en aucun cas, pénalisant pour les 
bailleurs. Par ailleurs, une péréquation renforcée via la Caisse de garantie du logement locatif social 
est aussi instaurée pour aider les organismes les plus fragiles et faciliter la restructuration du secteur. 
Afin d'accompagner financièrement le secteur, plusieurs mesures de soutien à l'exploitation et à 
l'investissement sont également prévues dès 2018, notamment par l'intervention de la Caisse des 
dépôts et consignation. Le Gouvernement sera vigilant en particulier à ce qu'une réponse 
personnalisée et adaptée soit apportée à la situation de chaque organisme. Ces mesures prévoient 
notamment : - une stabilisation du taux du livret A sur deux ans à 0,75 % puis un changement de 
formule, - une proposition d'allongement de la maturité des prêts consentis par la Caisse des dépôts 
et consignation aux bailleurs, - la mise en place par la Caisse des dépôts et consignation d'une 
enveloppe de remise actuarielle de 330 M€, - la mise en place de 2 Md€ supplémentaires de prêts de 
haut de bilan bonifiés par Action Logement, - la mise en place d'une enveloppe de 4 Md€ de prêts à 
taux fixe in fine notamment pour accompagner la restructuration, - la facilitation de la vente des 
logements HLM. Cette réforme doit également s'accompagner d'une réorganisation du tissu des 
organismes de logement social. Cette orientation, discutée dans le cadre de la conférence du 
consensus sur le logement organisée par le Sénat, va trouver sa concrétisation dans le projet de loi « 
évolution du logement et aménagement numérique » (ELAN) qui sera déposé au Parlement au cours 
du premier semestre 2018. Elle vise, en facilitant notamment la fusion ou le regroupement 
d'organismes, à instituer une solidarité financière accrue et à renforcer leurs capacités 
d'investissement en mutualisant certaines fonctions stratégiques. L'emploi des moyens et ressources 
en faveur de cette politique du logement social, à laquelle le Gouvernement reste très attaché, en 
sera optimisé. L'ensemble des familles du secteur du logement social est actuellement associé à ces 
réflexions. Pendant cette période de réforme visant à consolider le modèle du logement social 
français au profit de l'ensemble de nos concitoyens, l'État sera aux côtés des organismes de 
logement social, aussi bien via le dispositif de péréquation créé au sein de la Caisse de garantie du 
logement locatif social pour aider les organismes les plus fragiles et faciliter la restructuration du 
secteur, qu'à travers les discussions que le ministre de la cohésion des territoires a demandé aux 
préfets de région et de département de mener pour qu'aucun territoire ne soit délaissé. 
 
Réponse ministérielle AN n° 3079 du 13.02.2018 
 
ENERGIE ENVIRONNEMENT – CERTIFICATS ECONOMIES D’ENERGIE (CEE) 
Fraude aux certificats d'économie d'énergie 
La France a mis en place un dispositif de certificats d'économies d'énergie (CEE) depuis 2006. Ce 
dispositif repose sur une obligation de réalisation d'économies d'énergie imposée par les pouvoirs 
publics aux vendeurs d'énergie. Un objectif triennal est défini, puis réparti entre les opérateurs en 
fonction de leurs volumes de ventes. Il est assorti d'une pénalité financière pour les vendeurs 
d'énergie ne remplissant pas leurs obligations dans le délai imparti. Pour se voir attribuer des 
certificats, les acteurs éligibles doivent pouvoir prouver la réalité des actions mises en œuvre et le 
fait qu'ils ont contribué à leur réalisation, par exemple par l'attribution d'une prime. Afin de gagner 
en efficacité, les règles de délivrance des CEE ont été modifiées en 2015 en instituant notamment la 
standardisation des documents et un processus simplifié de demande, couplé à un contrôle a 
posteriori, et un système de sanctions (…) 
(…) Par souci de transparence, les sanctions qui ont été prononcées à partir de novembre 2017 sont 
publiées au Journal officiel. Cette activité de contrôle sera poursuivie et intensifiée par le PNCEE, 
notamment avec l'engagement de la 4ème période d'obligation 2018-2020. Les contrôles menés ont 
révélé dans quelques cas exceptionnels des pratiques de nature frauduleuse. Ces cas ont été traités 
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par un travail mené avec les autres services de l'administration et la justice. Dans le cadre de la mise 
en place de la 4ème période, de nouvelles règles ont été mises en place, afin d'améliorer la 
transparence et la lisibilité du dispositif d'une part et de renforcer le contrôle d'autre part. Elles 
visent notamment à renforcer les exigences relatives aux entreprises qui se voient déléguer par un 
obligé la réalisation d'actions d'économies d'énergies. Outre la protection des délégants, ces 
dispositions permettent également de prévenir les tentatives de personnes qui souhaiteraient 
investir le dispositif des CEE à des fins frauduleuses. Par ailleurs, le dispositif s'inscrit sans le cadre de 
la directive 2012/27 relative à l'efficacité énergétique, et en particulier son article 7 qui impose aux 
États membres la réalisation d'économies d'énergie quantifiables chaque année, notamment à 
travers un dispositif d'obligation comme celui des CEE. Une quinzaine d'États membres ont ainsi 
choisi de mettre en place de tels dispositifs. Le dispositif français ne peut en aucun cas être affecté 
par d'éventuelles fraudes sur les dispositifs existants à l'étranger. En effet, aucune possibilité 
d'échange de certificats entre ces dispositifs n'est prévue. 
 
Réponse ministérielle Sénat n° 02312 du 12.04.2018 
 
 
GESTION TECHNIQUE – CHEQUE ENERGIE 
Démarches pour bénéficier du chèque énergie et de ses droits connexes. 
 
Les tarifs sociaux de l'énergie prennent fin au 31 décembre 2017 pour être remplacés par le chèque 
énergie. Aucune démarche n'est nécessaire de la part des consommateurs pour bénéficier du chèque 
énergie. Il sera automatiquement adressé à chaque bénéficiaire sur la base des informations 
transmises par les services fiscaux sur les ressources et la composition de la famille. Pour la 
campagne 2018, le chèque énergie sera envoyé automatiquement aux bénéficiaires au mois d'avril 
2018 sur la base des données fiscales à jour. À ce titre, il est rappelé que la déclaration d'impôt est à 
réaliser par le citoyen même en cas de non imposabilité. Le bénéfice du chèque énergie ouvre 
effectivement des droits supplémentaires auprès des fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel en 
cas de déménagement et en cas d'incident de paiement. Ces droits connexes sont automatiques à 
partir du moment où le consommateur transmet son chèque au fournisseur. Dans les autres cas 
d'utilisation du chèque, il déclare son attestation de bénéficiaire du chèque. Une fois le chèque 
énergie reçu, l'ensemble de ces démarches peut s'effectuer en ligne sur 
https://chequeenergie.gouv.fr. Le consommateur peut également appeler gratuitement l'assistance 
utilisateur au 0 805 204 805. 
 
 

Réponse ministérielle Sénat n° 01987 du 1er mars 2018. 
 
MEDIATION 
Procédure de médiation 
(…) Or, dans le cadre d'une médiation, même initiée par le juge administratif, la représentation des 
parties, s'agissant notamment de personnes morales, au cours de cette procédure relève des règles 
d'organisation et de fonctionnement propres à ces personnes et donc de la compétence des organes 
des personnes morales pour négocier, transiger et signer des accords avec un tiers. (…) 
 
Réponse ministérielle Sénat n° 02483 du 12.04.2018 
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JURISPRUDENCE 
 
ASSURANCE DOMMAGE OUVRAGE 
 

• Extension de la garantie décennale au fournisseur de béton agissant comme un maître 
d'œuvre 

 
Arrêt Cour de cassation du 28 février 2018 n° 17-15962 

 

• L’assistant à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) peut être qualifié de constructeur. 
 
Arrêt du Conseil d’Etat du 9 mars 2018 n° 406205 

 
GESTION LOCATIVE  

• Bail d’habitation : dégradations causées par l’ex-concubin du locataire. 
 

Par arrêt du 9 janvier 2018 (Grenoble, 2ème Chambre, RG n°13/00355, JurisData n°2018-
000407), la cour d’appel de Grenoble rappelle qu’aux termes de l'article 7, c de la loi du 6 
juillet 1989 le locataire est obligé de répondre des dégradations qui surviennent pendant la 
durée du contrat, sauf s'il prouve qu'elles ont eu lieu par le fait d'un tiers qu'il n'a pas 
introduit dans le logement ce qui est bien le cas en l'espèce, les dommages à l'immeuble 
ayant été causés par l'ex-compagnon de la locataire, entré par effraction dans les lieux loués. 
 

• Bail d’habitation : résiliation du bail pour menaces et insultes du locataire 
Par arrêt du 20 mars 2018 (Versailles, 1ère chambre, 2ème section, RG n°16/06477), la cour 
d’appel de Versailles a jugé que le bailleur est fondé, en application de l’article 1728 du code 
civil et de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à demander la résiliation du bail pour 
manquement du locataire à son obligation de jouissance paisible.  

 
Ainsi, les insultes et menaces proférées à l’encontre des ouvriers venus effectuer des travaux 
dans l’immeuble et des préposés du bailleur, constituent un trouble particulièrement grave 
dans l’ensemble immobilier, justifiant la résiliation du bail même si celles-ci n’ont pas donné 
lieu à des poursuites pénales. 

 

• Bail d’habitation : trouble de voisinage et responsabilité du bailleur 
Par arrêt du 8 mars 2018, la Cour de cassation juge que le bailleur est obligé, par la nature du 
contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de faire jouir paisiblement 
le preneur de la chose louée pendant la durée du bail. Le bailleur est responsable des 
troubles de jouissance causés par les autres locataires ou occupants de l’immeuble, sauf cas 
de force majeure. 

 
Arrêt Cour de cassation du 8 mars 2018 n° 17-12536. 
 
MARCHES PUBLICS – EXAMEN DES OFFRES 
La régularité d’une offre s’apprécie aussi au regard des autres offres 
 
Par arrêt du 7 mars 2018, le Conseil d’Etat a dans un premier temps, fait un rappel des dispositions 
de l’article 59 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics (DRMP) qui oblige l’acheteur à 
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vérifier la régularité des offres et à éliminer les offres irrégulières dans le cadre d’une procédure 
d’appel d’offres. 
 
Le Conseil d’Etat a estimé que : « l'analyse d'un échantillon biologique prélevé dans un établissement 
de santé peut être effectuée dans un laboratoire situé dans un territoire de santé limitrophe du 
territoire dans lequel est situé l'établissement de santé, à condition que ce laboratoire soit plus 
proche de l'établissement de santé que les laboratoires situés sur le même territoire que cet 
établissement ; que, dans le cadre d'un marché public passé par un établissement de santé, la 
comparaison qui doit être faite pour apprécier si l'offre présentée par un candidat qui entend réaliser 
les analyses dans un laboratoire situé dans un territoire de santé limitrophe du territoire dans lequel 
est situé l'établissement de santé est régulière s'effectue avec les seuls laboratoires situés dans le 
même territoire que l'établissement de santé dans lesquels les candidats qui ont présenté une offre 
régulière, acceptable et appropriée au sens de l'article 59 du décret du 25 mars 2016 cité au point 4 
entendent réaliser les analyses » 
 
En conséquence, « jugeant que cette comparaison devait être effectuée en prenant également en 
compte les laboratoires qui n'ont pas présenté d'offre dans le cadre du marché en litige, le juge des 
référés du tribunal administratif d'Amiens a commis une erreur de droit » 
 
Arrêt Conseil d’Etat du 7 mars 2018. 
 
 

MARCHES PUBLICS - CRITERES 
Les éléments d’appréciation utilisés pour noter les sous-critères n’ont pas à être communiqués si 
ceux-ci sont pondérés de manière identique. 
 
Dans cette décision, le Conseil d’Etat rappelle le principe selon lequel, le pouvoir adjudicateur est 
tenu d’informer les candidats d’un sous-critère si et seulement si, celui-ci est susceptible d’exercer 
une influence sur la présentation des offres.  
 
« Considérant que, pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, 
d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée 
des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire, dès l'engagement de la 
procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges 
tenu à la disposition des candidats ; que, dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir 
d'autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la 
hiérarchisation de ces critères ; qu'il doit également porter à la connaissance des candidats la 
pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à 
l'importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d'exercer une influence 
sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent, en 
conséquence, être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection ». 
 
« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le règlement de 
consultation du marché énonce, dans son chapitre VI, que les offres seront évaluées à partir de deux 
critères, un critère technique et un critère financier, pondérés à hauteur respectivement de 70 % et 
de 30 % ; que le critère technique est lui-même décomposé en cinq sous-critères affectés de 
pondérations différentes, parmi lesquels un sous-critère SC2 " Présentation de la solution " doté 
d'une note de 30 points sur 100 ; qu'il résulte tant du rapport d'analyse technique des offres que 
d'une lettre adressée le 13 novembre 2017 par le pouvoir adjudicateur à la société Archimed que la 
notation du sous-critère SC2 a été réalisée à partir de deux éléments, d'une part, la " présentation de 
la solution hors robustesse " et, d'autre part, la " présentation de la solution - partie robustesse ", 
auxquels a été attribuée une même pondération ; qu'en estimant qu'il s'agissait de critères qui 
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auraient dû être communiqués aux candidats, alors que ces mentions constituaient seulement des 
éléments d'appréciation, définis par le pouvoir adjudicateur pour préciser ses attentes au regard de 
chaque critère, lesquels n'étaient pas susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des 
offres, la pondération identique de ces deux éléments manifestant l'intention du pouvoir 
adjudicateur de ne pas accorder à l'un d'entre eux une importance particulière, le juge des référés a 
commis une erreur de qualification juridique ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les 
autres moyens du pourvoi, la ministre des armées est fondé à demander l'annulation de 
l'ordonnance attaquée » 
 
Arrêt Conseil d’Etat du 4 avril 2018 n° 416577 
 

MARCHES PUBLICS -  
Modification substantielle et clause réglementaire 
Le Conseil d’État définit, en l’état du droit antérieur à l’entrée en vigueur des textes transposant la 
directive « concession » de 2014, la notion de modification substantielle au contrat dans l’hypothèse 
d’une modification par avenant d’un contrat de délégation de service public. 
 
Arrêt Conseil d’Etat du 9 mars 2018, n° 409972  
 

 
URBANISME – AIRES DE STATIONNEMENT - PERMIS DE CONSTRUIRE 
Les travaux d'extension de logements existants n'impliquent pas forcément la construction de 
nouvelles places de stationnement (Cf.  Q/R ci-dessous). 
 
Arrêt Conseil d’Etat du 4 avril 2018 n°407445. 
 
 

 

DOCTRINE ET ARTICLES 

 
 
CNIL  
La CNIL met en demeure un fournisseur d’énergie 
 
Dans un communiqué publié le 27 mars 2018, la Commission nationale de l’informatique et des 
libertés (CNIL) reproche à la société Direct Énergie de ne pas solliciter de manière adéquate le 
consentement de ses clients dans la collecte des données de consommation issues du boîtier Linky. 
Ce compteur, capable de suivre en temps réel la consommation d’électricité de chaque foyer, fait 
l’objet de critiques récurrentes. 
 
DIRECT ENERGIE : mise en demeure pour une absence de consentement concernant les données 
issues du compteur communicant LINKY. 
 
 

DALO 
Statistiques du DALO  
Pour rappel, le droit au logement opposable permet à un ménage répondant à l’un des critères 
d’urgence de la loi, après examen de son dossier, de se faire reconnaître au titre du Dalo.  
Le préfet doit alors lui proposer un logement dans un délai de 6 mois (recours Dalo) ou un 
hébergement dans les 6 semaines (recours Daho). Dans le cas contraire le requérant a la possibilité 
de faire condamner l’Etat à des astreintes et des dommages et intérêts. 
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DEMATERIALISATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE 
Document Unique de Marché Européen – DUME 
 

Le Document Unique de Marché Européen (DUME ou ESPD en anglais) est une déclaration sur 
l’honneur harmonisée et élaborée sur la base d’un formulaire type établi par la Commission 
européenne. Ce formulaire est utilisé dans les procédures de passation des marchés publics, à la fois 
par les acheteurs publics (pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices) et les opérateurs 
économiques de l'Union Européenne. 
 

Lien vers le site de la DAJ. 
 
 

 

NOUVEAUTES SUR L’ESPACE DROIT ET FISCALITE 

 
FISCALITE - TVA 
Note relative aux modifications des règles de TVA dans le secteur du logement social issues de la loi 
de finances pour 2018. 
 
Cette note a été mise jour le 16 avril 2018, à la suite d’un rendez-vous de travail entre les services de 
la Direction de la Législation Fiscale (Bercy) et l’USH. Lors de ce rendez-vous, l’administration fiscale a 
en effet apporté un certain nombre d’indications ou d’éléments de réponse à certaines questions 
(réponses qui restent indicatives tant qu’elles ne sont pas confirmées par courrier ou par une 
publication officielle) 
 
FISCALITE – TAXE SUR LES VENTES HLM 
La loi de finances pour 2018 a créé une nouvelle taxe sur les ventes de logements locatifs par les 
organismes Hlm. Comment fonctionne cette taxe ? 
Question Réponse de la DJEF. 
 
GESTION LOCATIVE – GEL DES LOYERS 
Avec le gel des loyers, est-il possible d'augmenter les loyers lors de travaux de réhabilitation ? 
Question Réponse de la DJEF. 
 
GESTION TECHNIQUE – TELEVISION 
Le « droit à l’antenne » et ses notions satellitaires, article Actualités Habitat n° 1076 du 15 avril 2018, 
par Julie Molla. 
 
TRAITEMENT DES DECHETS 
Quels points de vigilance à avoir en cas d’acquisition d’une friche industrielle ? 
Question Réponse de la DJEF. 
 
URBANISME - FLASH JURIDIQUE  
L'urbanisme dans la loi relative à l'organisation des JO & JP du 26.03.2018 
 
PERMIS DE CONSTRUIRE ET APPLICATION DES NORMES DE STATIONNEMENT 
Les normes de stationnement prescrivant dans le PLU un nombre minimal de place de stationnement 
par logement s’appliquent-elles en cas d’extension de logements dans un bâtiment existant ?   
Question Réponse de la DJEF. 
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