
 

 

 

 
 

Lettre n°5 du 19 février 2018 

 

 

CIRCULAIRES DE L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT 
 
Journée professionnelle "Réduction de loyer de solidarité" - 8 mars 2018 : une matinée d’information 
est organisée à l’intention des organismes Hlm. 
 
 

 

LEGISLATION ET REGLEMENTATION 

 
ACTION LOGEMENT 
Convention quinquennale 2018-2022 du 16 janvier 2018 entre l'Etat et Action Logement (JO 
08.02.2018). 
 
FONCIER - URBANISME 
Arrêté du 9 février 2018 modifiant l'arrêté du 7 septembre 2016 fixant le montant de l'aide accordée 
par commune au titre de l'année 2016, pris en application de l'article 4 du décret n° 2015-734 du 24 
juin 2015 portant création d'un dispositif d'aide aux communes participant à l'effort de construction 
de logements (JO 15.02.2018). 
 
POLITIQUE DE LA VILLE 
Circulaire du 6 février 2018 relative aux orientations de la politique de la ville pour 2018. 

 
Dans cette circulaire sont précisées les modalités d’élaboration du plan de mobilisation nationale en 
faveur des quartiers prioritaires et de leurs habitants. 
 
Elles sont précisées autour de deux axes : 
 

• La mobilisation autour des « 40 ans de la politique de la ville - Inventons les territoires de 
demain » (labellisation d’actions, organisation d’événements nationaux en région) ; 
 

• Les modalités de co-construction du plan : 
- un conseil présidentiel des villes, tous les trimestres ; 
- des instances de co-construction avec des groupes de travail thématiques ; 
- un suivi au niveau interministériel de l’état d’avancement des mesures et des 

chantiers. 
 
 

https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/Evenements/Journ%C3%A9e+professionnelle+%22R%C3%A9duction+de+loyer+de+solidarit%C3%A9%22+-+8+mars+2018
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0FB22BB3C0925B07124E53F8A0FAD347.tplgfr36s_2?cidTexte=JORFTEXT000036580376&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036580244
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9900322D6A2B6CC76817F861E452C681.tplgfr27s_2?cidTexte=JORFTEXT000036600267&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036600107
http://www.cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/files/atoms/files/circulaire_du_6_fevrier_2018_terv1802442c.pdf


 
 

 

 
 
 
SALARIES DETACHES 
Décret n° 2018-82 du 9 février 2018 portant abrogation des dispositions du code du travail relatives à 
la contribution destinée à compenser les coûts de mise en place du système dématérialisé de 
déclaration et de contrôle des détachements de travailleurs (JO 11.02.2018). 

 
 

 

REPONSES MINISTERIELLES 

 
APL  
Baisse des aides personnalisées au logement et bailleurs sociaux 
 
Question écrite n° 01628 de M. Didier Marie. 
Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministre de la cohésion des territoires du 15.02.2018. 
 
 
MARCHES PUBLICS – CONTENTIEUX DE LA PASSATION 
Candidats évincés – Délai d’information – Recours 
 
Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, « l'acheteur doit informer les candidats 
évincés en indiquant, outre les motifs de rejet de l'offre ou de la candidature, le nom du ou des 
attributaires et les motifs ayant conduit au choix de leur offre ainsi que la durée minimale laissée 
avant la signature du marché. Il s'agit d'une formalité substantielle, susceptible d'entraîner 
l'annulation de la procédure si elle n'est pas respectée. Dans tous les autres cas, et notamment 
lorsqu'il s'agit d'un marché passé selon une procédure adaptée, conformément au I du même article 
99, les motifs de rejet sont notifiés au candidat dans les quinze jours suivant sa demande écrite. Si 
l'omission d'une telle notification est de nature à fermer le recours au référé précontractuel, elle 
constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence (Conseil d'État, 21 
janvier 2004, Société Aquitaine démolition, n° 253509) susceptible d'ouvrir le référé contractuel. » 
 
Réponse ministérielle Sénat du 01.02.2018 n° 01548. 
 
 
PRINCIPES DE LA COMMANDE PUBLIQUE 
Dispositions obligatoires d'un cahier des charges. 
 
« Le principe de libre administration garantit aux collectivités territoriales la possibilité de lancer 
librement des appels à projet dans les domaines relevant de leurs compétences, dans le bon respect 
toutefois des règles de la commande publique et de la libre concurrence. Il leur revient à cette 
occasion d'établir un cahier des charges. Les dispositions qui doivent nécessairement y figurer sont 
celles imposées par la législation en vigueur et applicable au domaine sur lequel porte l'appel à projet 
concerné. » 
 
Réponse ministérielle Sénat du 01.02.2018 n° 01922. 
 
  

https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.D%C3%A9cret+n%C2%B0+2018-82+du+9+f%C3%A9vrier+2018&name=D%C3%A9cret+n%C2%B0+2018-82+du+9+f%C3%A9vrier+2018&parent=Dossiers-Thematiques.Textes+impactant+la+commande+publique
https://www.senat.fr/questions/base/2017/qSEQ171001628.html
https://www.senat.fr/questions/base/2017/qSEQ171001628.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000008209543&fastReqId=1344484891&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000008209543&fastReqId=1344484891&fastPos=1
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ171001548
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ171101922


 
 

 

 

JURISPRUDENCE 
 
COMMANDE PUBLIQUE 
La production de justificatifs par les candidats dans une procédure d’appel d’offres. 
 
Le contexte :  la métropole Nice Côte d’Azur a lancé une procédure d’appel d’offres ouverte pour la 
passation d’un accord-cadre de services de transport public de voyageurs à vocation scolaire sur son 
territoire lequel était divisé en plusieurs lots géographiques. 
 
Dans son arrêt du 5 février 2018, le Conseil d’Etat rappelle que « lorsque, pour fixer un critère ou un 
sous-critère d'attribution du marché, le pouvoir adjudicateur prévoit que la valeur des offres sera 
examinée au regard d'une caractéristique technique déterminée, il lui incombe d'exiger la production 
de justificatifs lui permettant de vérifier l'exactitude des informations données par les candidats ». 
 
Mais dans le cas d’espèce, le Conseil d’Etat a considéré que « la métropole n'était pas tenue de 
demander des justificatifs aux candidats sur l'âge des véhicules utilisés dès lors que le règlement de la 
consultation n'en faisait pas une exigence particulière sanctionnée par le système d'évaluation des 
offres ». 
 
Arrêt CE du 5 février 2018 n° 414508. 
 
 

 

DOCTRINE ET ARTICLES 

 
 

• La Direction générale des collectivités locales (DGCL) publie son guide statistique de la 
fiscalité directe locale en 2016 (Edition février 2018) 
 

• Évaluation environnementale : guide d’aide à la définition des mesures Éviter, Réduire, 
Compenser (ERC).  

 
Ce guide propose une aide à la définition des mesures « éviter, réduire et compenser » (ERC) 
à destination des services instructeurs, maîtres d’ouvrages et autres acteurs de la séquence 
dans le but d’optimiser sa mise en œuvre. C’est un outil d’aide à la conception de mesures 
adaptées à des impacts identifiés que va pouvoir mobiliser le maître d’ouvrage dans la 
conception de son projet ou de son plan-programme. 

 
 

 

NOUVEAUTES SUR L’ESPACE DROIT ET FISCALITE 

 
ASSURANCE – RESPONSABILITE DECENNALE 
A quelles conditions un élément d’équipement installé dans un ouvrage existant relève-t-il du régime 
de la responsabilité décennale ? 
Question Réponse de la DJEF. 
 
 

https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Arr%C3%AAt+Conseil+d%27Etat+du+5+f%C3%A9vrier+2018+n%C2%B0+414508&name=Arr%C3%AAt+Conseil+d%27Etat+du+5+f%C3%A9vrier+2018+n%C2%B0+414508&parent=Dossiers-Thematiques.Crit%C3%A8res+d+attribution
http://www.maire-info.com/upload/files/fis2016_00_publication_globale_0.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Th%C3%A9ma%20-%20Guide%20d%E2%80%99aide%20%C3%A0%20la%20d%C3%A9finition%20des%20mesures%20ERC.pdf
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Question+r%C3%A9ponse+juridique+%3A+responsabilit%C3%A9+d%C3%A9cennale&name=Question+r%C3%A9ponse+juridique+%3A+responsabilit%C3%A9+d%C3%A9cennale&parent=Dossiers-Thematiques.Assurance+ma%C3%AEtrise+d+ouvrage
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Question+r%C3%A9ponse+juridique+%3A+responsabilit%C3%A9+d%C3%A9cennale&name=Question+r%C3%A9ponse+juridique+%3A+responsabilit%C3%A9+d%C3%A9cennale&parent=Dossiers-Thematiques.Assurance+ma%C3%AEtrise+d+ouvrage


 
 

 

FISCALITE – TFPB DEGREVEMENT POUR DEPENSES D’ENERGIE 
Les règles du dégrèvement de TFPB pour travaux d'économie d'énergie ont-elles changé en 2018 ? 
Question Réponse de la DJEF. 
 
GESTION TECHNIQUE - CHANTIERS 
Une attestation de compétence est-elle obligatoire pour le personnel intervenant à proximité des 
réseaux ? 
Question Réponse de la DJEF. 
 
URBANISME 
Les divisions foncières : outil d’optimisation et de sécurisation des montages immobiliers, article par 
Céline Chabot, Actualités Habitat du 15 février 2018.  
 
VENTE HLM 
Fiche juridique – Vente de logements (vente Hlm) février 2018. 
Fiche sur l’espace droit et fiscalité par Gaëlle Lecouëdic. 
 
 

https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Question+R%C3%A9ponse+%3A+d%C3%A9gr%C3%A8vement+de+TFPB+pour+travaux+d%27%C3%A9conomie+d%27%C3%A9nergie&name=Question+R%C3%A9ponse+%3A+d%C3%A9gr%C3%A8vement+de+TFPB+pour+travaux+d%27%C3%A9conomie+d%27%C3%A9nergie&parent=Dossiers-Thematiques.TFPB+D%C3%A9gr%C3%A8vement+pour+d%C3%A9penses+d+%C3%A9nergie
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Dossiers-Thematiques/Chantiers?theme=ClassementJuridique.Chantiers&tP1=ClassementJuridique.GESTION+TECHNIQUE
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Dossiers-Thematiques/Chantiers?theme=ClassementJuridique.Chantiers&tP1=ClassementJuridique.GESTION+TECHNIQUE
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Article+Actualit%C3%A9s+Habitat+N%C2%B0+1072+du+15+f%C3%A9vrier+2018&name=Article+Actualit%C3%A9s+Habitat+N%C2%B0+1072+du+15+f%C3%A9vrier+2018&parent=Dossiers-Thematiques.DF+-+Lotissement
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Fiche+juridique+%3A+VENTE+DE+LOGEMENTS+%28%C2%AB+vente+Hlm+%C2%BB%29+-&name=Fiche+juridique+%3A+vente+de+logements+locatifs+%28vente+Hlm%29+-+F%C3%A9vrier+2018&parent=Dossiers-Thematiques.Vente+HLM+conditions+et+normes

