
 

 

 

 
 

Lettre n° 1 du 4 janvier 2018  

 
 

 

CIRCULAIRES DE L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT 
 
Circulaire USH n° 109/17 du 21 décembre 2017 - Cartographie de l'occupation sociale 
 
 

 

LEGISLATION ET REGLEMENTATION 

 
ACCESSION – PTZ PLUS 
Décret n° 2017-1861 du 30 décembre 2017 relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour 
financer la primo-accession à la propriété (JO 31.12.2017). 
 
Conditions et modalités des PTZ dont les offres sont émises à compter du 1er janvier 2018. 
 
Arrêté du 30 décembre 2017 relatif au classement des communes par zone pour l'octroi des prêts ne 
portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété prévus à l'article L. 31-10-
2 du code de la construction et de l'habitation  
 
Arrêté du 30 décembre 2017 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 
 
ACTION LOGEMENT 
Décret n° 2017-1730 du 21 décembre 2017 relatif à la gestion des fonds de la société mentionnée à 
l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation (JO 23.12.2017). 
 
AMENAGEMENT 
Loi n° 2017-1754 du 25 décembre 2017 ratifiant l'ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017 portant 
création de l'établissement public Paris La Défense (JO 27.12.2017). 
 
APL 
Arrêté du 28 décembre 2017 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 30.12.2017). 
 
 

https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Circulaire+USH+n%C2%B0+109+17+-+Cartographie+de+l%27occupation+sociale
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.D%C3%A9cret+n%C2%B0+2017-1861+du+30+d%C3%A9cembre+2017&name=D%C3%A9cret+n%C2%B0+2017-1861+du+30+d%C3%A9cembre+2017&parent=Dossiers-Thematiques.Pr%C3%AAt+%C3%A0+taux+z%C3%A9ro+plus+%28PTZ+Plus%29
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Arr%C3%AAt%C3%A9+du+30+d%C3%A9cembre+2017&name=Arr%C3%AAt%C3%A9+du+30+d%C3%A9cembre+2017&parent=Dossiers-Thematiques.Pr%C3%AAt+%C3%A0+taux+z%C3%A9ro+plus+%28PTZ+Plus%29
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Arr%C3%AAt%C3%A9+du+30+d%C3%A9cembre+2017+-&name=Arr%C3%AAt%C3%A9+du+30+d%C3%A9cembre+2017+-&parent=Dossiers-Thematiques.Pr%C3%AAt+%C3%A0+taux+z%C3%A9ro+plus+%28PTZ+Plus%29
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.D%C3%A9cret+n%C2%B0+2017-1730+du+21+d%C3%A9cembre+2017&name=D%C3%A9cret+n%C2%B0+2017-1730+du+21+d%C3%A9cembre+2017&parent=Dossiers-Thematiques.Action+Logement+Groupe+%28ALG%29
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Loi+n%C2%B0+2017-1754+du+25+d%C3%A9cembre+2017&name=Loi+n%C2%B0+2017-1754+du+25+d%C3%A9cembre+2017&parent=Dossiers-Thematiques.Etablissement+public+foncier+%28EPF%29
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Arr%C3%AAt%C3%A9+du+28+d%C3%A9cembre+2017+modifiant+l%27arr%C3%AAt%C3%A9+du+29+juillet+1987&name=Arr%C3%AAt%C3%A9+du+28+d%C3%A9cembre+2017+modifiant+l%27arr%C3%AAt%C3%A9+du+29+juillet+1987&parent=Dossiers-Thematiques.APL


 
 

 

DROIT ADMINSTRATIF  
Décret n° 2017-1728 du 21 décembre 2017 relatif au procédé électronique prévu à l'article L. 112-15 
du code des relations entre le public et l'administration (JO 23.12.2017). 
 
Décret n° 2017-1845 du 29 décembre 2017 relatif à l'expérimentation territoriale d'un droit de 
dérogation reconnu au préfet (JO 31.12.2017). 

 
Ce texte vise à évaluer, par la voie d'une expérimentation conduite pendant deux ans, l'intérêt de 
reconnaître au préfet la faculté de déroger à certaines dispositions réglementaires pour un motif 
d'intérêt général et à apprécier la pertinence de celles-ci.  
A cet effet, il autorise, dans certaines matières, le représentant de l'Etat à prendre des décisions 
dérogeant à la réglementation, afin de tenir compte des circonstances locales et dans le but d'alléger 
les démarches administratives, de réduire les délais de procédure ou de favoriser l'accès aux aides 
publiques. 
Ce décret est entré en vigueur le 1er janvier 2018. 
 
ENERGIE ENVIRONNEMENT – CERTIFICATS ECONOMIE D’ENERGIE 
Décret n° 2017-1848 du 29 décembre 2017 modifiant les dispositions de la partie réglementaire du 
code de l'énergie relatives aux certificats d'économies d'énergie (JO 31.12.2017). 

 

Ce texte modifie les conditions de délégation des obligations d'économies d'énergie à un ou plusieurs 
tiers. Il porte, par ailleurs, le plafond alloué aux programmes d'accompagnement à 200 milliards de 
kWh d'énergie finale cumulée actualisés. Il prévoit également la mise en place d'un service 
dématérialisé de dépôt des demandes de certificats d'économies d'énergie. Enfin, le décret procède 
à la correction d'erreurs matérielles et à l'adaptation de certaines dispositions du code de l'énergie 
relatives aux certificats d'économies d'énergie. 
 
Arrêté du 18 décembre 2017 portant reconduction de programmes dans le cadre du dispositif des 
certificats d'économies d'énergie pour l'année 2018 (JO 23.12.2017). 
 
Arrêté du 29 décembre 2017 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités 
d'application de la troisième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie (JO 

31.12.2017). 
 

ENERGIE ET ENVIRONNEMENT – PERFORMANCE ENERGETIQUE 
Arrêté du 21 décembre 2017 modificatif relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de 
performances énergétiques applicables aux bâtiments collectifs nouveaux et aux parties nouvelles de 
bâtiment collectif (JO 24.12.2017). 
 
FISCALITE 
Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (JO 31.12.2017). 
 
Loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 (JO 29.12.2017). 
 
Loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 (rectificatif) (JO 
31.12.2017). 
 
 
 
 
 

https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.D%C3%A9cret+n%C2%B0+2017-1728+du+21+d%C3%A9cembre+2017&name=D%C3%A9cret+n%C2%B0+2017-1728+du+21+d%C3%A9cembre+2017&parent=Dossiers-Thematiques.Acte+administratif
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.D%C3%A9cret+n%C2%B0+2017-1845+du+29+d%C3%A9cembre+2017&name=D%C3%A9cret+n%C2%B0+2017-1845+du+29+d%C3%A9cembre+2017&parent=Dossiers-Thematiques.Acte+administratif
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.D%C3%A9cret+n%C2%B0+2017-1848+du+29+d%C3%A9cembre+2017&name=D%C3%A9cret+n%C2%B0+2017-1848+du+29+d%C3%A9cembre+2017&parent=Dossiers-Thematiques.Certificats+d+%C3%A9conomies+d+%C3%A9nergie
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Arr%C3%AAt%C3%A9+du+18+d%C3%A9cembre+2017&name=Arr%C3%AAt%C3%A9+du+18+d%C3%A9cembre+2017&parent=Dossiers-Thematiques.Certificats+d+%C3%A9conomies+d+%C3%A9nergie
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Arr%C3%AAt%C3%A9+du+29+d%C3%A9cembre+2017&name=Arr%C3%AAt%C3%A9+du+29+d%C3%A9cembre+2017&parent=Dossiers-Thematiques.Certificats+d+%C3%A9conomies+d+%C3%A9nergie
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Arr%C3%AAt%C3%A9+du+21+d%C3%A9cembre+2017&name=Arr%C3%AAt%C3%A9+du+21+d%C3%A9cembre+2017&parent=Dossiers-Thematiques.Performance+%C3%A9nerg%C3%A9tique+du+b%C3%A2timent
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2FB81DEE0C7DE12C4FC16417343072A3.tplgfr32s_2?cidTexte=JORFTEXT000036339197&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036339087
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CA4814A7A463C19715E001EB4A4A0E03.tplgfr23s_1?cidTexte=JORFTEXT000036298548&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036298545
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CA4814A7A463C19715E001EB4A4A0E03.tplgfr23s_1?cidTexte=JORFTEXT000036334121&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036334118


 
 

 

FISCALITE DES OPERATIONS IMMOBILIERES (Plus-values des cessions immobilières faites aux 
organismes HLM) 
Arrêté du 29 décembre 2017 fixant la liste des communes situées dans des zones géographiques se 
caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l'offre et la demande de 
logements pour l'application de l'abattement prévu au II de l'article 28 de la loi n° 2017-1775 du 28 
décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 (JO 30.12.2017). 
 

GESTION TECHNIQUE - EDF 
Loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des 
hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement (JO 
31.12.2017). 
 
LOI SRU 
Décret n° 2017-1810 du 28 décembre 2017 pris pour l'application du III de l'article L. 302-5 du code 
de la construction et de l'habitation (JO 30.12.2017). 

 

MARCHES PUBLICS – SEUILS 
Avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales en droit de la 
commande publique (JO 31.12.2017). 
 
 

 

JURISPRUDENCE 
 
GESTION LOCATIVE – TRAVAUX REALISES PAR LE BAILLEUR 
Locataire autorisé judiciairement à réaliser des travaux de remise en état du logement 
 
Lorsque le bailleur a effectué l’avance des frais de remise en état du logement, il peut demander la 
condamnation du preneur à exécuter les travaux ainsi financés. 
 
Arrêt Cass. 3ème civ.  n° 1308 du 21 décembre 2017 (15-24.430) 
 
 
GESTION LOCATIVE – CONGE 
En cas d’acquisition de patrimoine, le bailleur ne peut pas donner congé pour vente sur le 
fondement de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989. 
 
En effet, cette disposition ne s’applique pas au logement appartenant à un organisme Hlm ou faisant 
l’objet d’une convention APL. 
 

Arrêt Cass.  3ème  civ. n° 1298 du 21 décembre 2017 (16-26.173) 
 
GESTION LOCATIVE – ATTRIBUTIONS – CONDITIONS D’ATTRIBUTION 
La nullité du bail est encourue sur le terrain du dol (vice du consentement) en cas d’usurpation 
d’identité d’un locataire Hlm. 
 
Arrêt Cass. 3ème civ. du 7 décembre 2017 n° 16-12004 
 

 
 
 

https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Arr%C3%AAt%C3%A9+du+29+d%C3%A9cembre+2017+-&name=Arr%C3%AAt%C3%A9+du+29+d%C3%A9cembre+2017+-&parent=Dossiers-Thematiques.Plus-values+des+cessions+immobili%C3%A8res+faites+aux+organismes+HLM
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.LOI+n%C2%B0+2017-1839+du+30+d%C3%A9cembre+2017&name=Loi+n%C2%B0+2017-1839+du+30+d%C3%A9cembre+2017&parent=Dossiers-Thematiques.Electricit%C3%A9
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.D%C3%A9cret+n%C2%B0+2017-1810+du+28+d%C3%A9cembre+2017&name=D%C3%A9cret+n%C2%B0+2017-1810+du+28+d%C3%A9cembre+2017&parent=Dossiers-Thematiques.Loi+SRU
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Avis+relatif+aux+seuils+de+proc%C3%A9dure+et+%C3%A0+la+liste+des+autorit%C3%A9s+publiques+centrales+en+droit+de+la+commande+publique&name=Avis+%28JORF+n%C2%B00305+du+31+d%C3%A9cembre+2017%29&parent=Dossiers-Thematiques.Textes+portant+sur+la+commande+publique
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Arr%C3%AAt+Cour+de+Cassation+n%C2%B0+1308+du+21+d%C3%A9cembre+2017+%2815-24%5C.430%29&name=Arr%C3%AAt+Cour+de+Cassation+n%C2%B0+1308+du+21+d%C3%A9cembre+2017+%2815-24.430%29&parent=Dossiers-Thematiques.Travaux+r%C3%A9alis%C3%A9s+par+le+bailleur
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Arr%C3%AAt+Cour+de+Cassation+n%C2%B0+1298+du+21+d%C3%A9cembre+2017+%2816-26%5C.173%29&name=Arr%C3%AAt+Cour+de+Cassation+n%C2%B0+1298+du+21+d%C3%A9cembre+2017+%2816-26.173%29&parent=Dossiers-Thematiques.Cong%C3%A9
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Arr%C3%AAt+Cour+de+Cassation+du+7+d%C3%A9cembre+2017+n%C2%B0+16-12004&name=Arr%C3%AAt+Cour+de+Cassation+du+7+d%C3%A9cembre+2017+n%C2%B0+16-12004&parent=Dossiers-Thematiques.Conditions+d+attribution+de+logements


 
 

 

MARCHES PUBLICS -  
Marché public de commissariat aux comptes : quel régime pour la résiliation ? 
 

Un marché public de commissariat aux comptes peut donc être résilié par une collectivité mais cette 
dernière ne peut pour autant se soustraire aux règles d’ordre public. Suivant les conclusions du 
rapporteur public, le Conseil d’Etat a donc estimé que pour ce type de marché, "la résiliation pour 
faute du commissaire aux comptes ne peut être prononcée qu’après la décision du tribunal de 
commerce prononçant le relèvement de ce commissaire". 
 
Arrêt CE n° 405651 du 6 décembre 2017. 
 
MARCHES PUBLICS  
Le juge apporte des précisions sur les conditions de recours au dialogue compétitif. 
 
Arrêt CE n° 413527 du 18 décembre 2017. 
 
 

 

DOCTRINE ET ARTICLES 

 
Publication par l’AMF d’un nouveau cahier du réseau : "Le maire, le président d'intercommunalité et 
la lutte contre l'habitat indigne" 
 
Ministère de la Cohésion des territoires 
Bilan triennal SRU 2014-2016 : Une production record de logements sociaux et une application 
renforcée. 
 
 

 

NOUVEAUTES SUR L’ESPACE DROIT ET FISCALITE 

 
FISCALITE – LOI DE FINANCES 2018 
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. 
 
Jusqu'à quelle date les opérations de création de logements locatifs sociaux peuvent-elles bénéficier 
d'une exonération de TFPB de 25 ans ? 
Question Réponse de la DJEF. 
 
Quels sont les aménagements apportés par les lois de finances de décembre 2017 au dispositif 
d’abattement de TFPB pour les logements locatifs sociaux situés en QPV ? 
Question Réponse de la DJEF. 
 
REDUCTION DE LOYER DE SOLIDARITE – LOI DE FINANCES 2018 
Quels sont les logements et les locataires concernés par la RLS ? 
Question Réponse de la DJEF. 
 
Quels sont les montants plafonds et les modalités d'appréciation de la RLS ? 
Question Réponse de la DJEF. 

https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Arr%C3%AAt+Conseil+d%E2%80%99Etat+n%C2%B0+405651+du+6+d%C3%A9cembre+2017&name=Arr%C3%AAt+Conseil+d%E2%80%99Etat+n%C2%B0+405651+du+6+d%C3%A9cembre+2017&parent=Dossiers-Thematiques.Motif+%3A+non+respect+du+cahier+des+charges
http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=211833&fonds=DCE&item=1
http://www.amf.asso.fr/upload/fichiers/documents/AMF_25058TELECHARGER_LE_CAHIER_DU_RESEAU_N%B020.pdf
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/bilan-triennal-sru-2014-2016-une-production-record-de-logements-sociaux-et-une-application-renforcee
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Question+R%C3%A9ponse+%3A+loi+de+finances+2018+et+taxe+sur+les+%22ventes+HLM%22&name=Question+R%C3%A9ponse+%3A+loi+de+finances+2018+et+taxe+sur+les+%22ventes+HLM%22&parent=Dossiers-Thematiques.Autres+Taxes
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Question+R%C3%A9ponse+%3A+loi+de+finances+2018+et+taxe+sur+les+%22ventes+HLM%22&name=Question+R%C3%A9ponse+%3A+loi+de+finances+2018+et+taxe+sur+les+%22ventes+HLM%22&parent=Dossiers-Thematiques.Autres+Taxes
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Question+R%C3%A9ponse+%3A+loi+de+finances+2018+et+exon%C3%A9ration+de+TFPB+pour+les+logements+locatifs+sociaux&name=Question+R%C3%A9ponse+%3A+loi+de+finances+2018+et+exon%C3%A9ration+de+TFPB+pour+les+logements+locatifs+sociaux&parent=Dossiers-Thematiques.TFPB+Exon%C3%A9ration+de+15+ans+ou+25+ans+des+constructions
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Question+R%C3%A9ponse+%3A+loi+de+finances+2018+et+exon%C3%A9ration+de+TFPB+pour+les+logements+locatifs+sociaux&name=Question+R%C3%A9ponse+%3A+loi+de+finances+2018+et+exon%C3%A9ration+de+TFPB+pour+les+logements+locatifs+sociaux&parent=Dossiers-Thematiques.TFPB+Exon%C3%A9ration+de+15+ans+ou+25+ans+des+constructions
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Question+R%C3%A9ponse+%3A+loi+de+finances+2018+et+abattement+de+TFPB+de+30%25&name=Question+R%C3%A9ponse+%3A+loi+de+finances+2018+et+abattement+de+TFPB+de+30%25&parent=Dossiers-Thematiques.TFPB+Abattement+de+30+pourcent+en+QPV
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Question+R%C3%A9ponse+%3A+loi+de+finances+2018+et+abattement+de+TFPB+de+30%25&name=Question+R%C3%A9ponse+%3A+loi+de+finances+2018+et+abattement+de+TFPB+de+30%25&parent=Dossiers-Thematiques.TFPB+Abattement+de+30+pourcent+en+QPV
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/DonneesJuridiques/Question+R%C3%A9ponse+Juridique
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/DonneesJuridiques/Question+R%C3%A9ponse+Juridique+%3A+Loi+de+Finances+2018+-+R%C3%A9duction+de+loyer+de+solidarit%C3%A9

