
 

 

 

 
 Lettre n° 10 du 4 mai 2018 

 

 

CIRCULAIRES DE L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT 
 
Circulaire USH n° 38/18 - Ouverture des inscriptions - Semaine nationale des Hlm 2018. 
 
Circulaire USH n° 39/18 - Echo Hlm n°8 – Volet simplification du projet de Loi ÉLAN. 
 
 

 

LEGISLATION ET REGLEMENTATION 

 
CERTIFICATS D’ECONOMIE D’ENERGIE 
Arrêté du 17 avril 2018 portant validation du programme « Fonds de garantie pour la rénovation 
énergétique (FGRE) » dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie (JO 
28.04.2018). 
 
CONSEIL NATIONAL DE L’HABITAT (CNH) 
Arrêté du 24 avril 2018 portant nomination au Conseil national de l'habitat (JO 29.04.2018). 
 
DROIT DES CONTRATS 
Loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant 
réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (JO 21.04.2018). 

 
FISCALITE – TAXE D’HABITATION 
Arrêté du 9 avril 2018 portant création par la direction générale des finances publiques d'un 
traitement automatisé de données à caractère personnel permettant l'intégration automatique de 
données transmises par les organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du code de la 
construction et de l'habitation (JO 03.05.2018). 

 
GESTION TECHNIQUE – ELECTRICITE 
Note d'information du 4 avril 2018 relative aux taxes locales sur la consommation finale d’électricité 
(NOR INTB1804155N). 
 
MARCHES PUBLICS - DEMATERIALISATION 
Arrêté du 12 avril 2018 relatif à la signature électronique dans la commande publique et abrogeant 
l'arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics (JO 20.04.2018). 
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MARCHES PUBLICS - PRIX 
Avis relatif aux index nationaux du bâtiment, des travaux publics et aux index divers de la 
construction (référence 100 en 2010) et à l'indice de réactualisation des actifs matériels dans la 
construction de janvier 2018 (JO 03.05.2018). 

 
 
 

 

REPONSES MINISTERIELLES 
 
 
DROIT COMMUNAUTAIRE 

Surtransposition des directives européennes. 
 
Par la circulaire du 26 juillet 2017 relative à la maîtrise du flux des textes réglementaires et de leur 
impact, le Gouvernement a clairement posé comme règle que toute mesure allant au-delà des 
exigences minimales d'une directive de l'Union européenne est en principe proscrite. Les dérogations 
à ce principe, qui peuvent résulter de choix politiques assumés, supposent la présentation d'une note 
du ministère demandeur explicitant et justifiant la mesure qui sera soumise à l'arbitrage et à la 
décision. Cette vérification d'une transposition a minima du droit dérivé de l'Union européenne 
s'applique à l'édiction des règles nouvelles. Elle peut faire l'objet de développement dans l'étude ou 
la fiche d'impact suivant le niveau de norme considéré. Par ailleurs, une mission d'inspection 
interministérielle s'est vue confier un travail d''inventaire de tous les textes qui constitueraient un 
possible « écart de transposition » pour chaque champ de compétences ministérielles. Les écarts qui 
constitueraient des surtranspositions qui ne pourraient être justifiées – notamment par des motifs 
d'intérêt général - feront l'objet d'un réalignement sur le niveau de contrainte exigé le cas échéant 
dans le cadre des chapitres de simplification du droit qui seront dorénavant insérés dans chaque 
projet de loi. 

 
Réponse ministérielle Sénat du 19 avril 2018 n° 03507. 

 
 
GESTION LOCATIVE - GARDIENS D’IMMEUBLES 
Récupération du salaire du gardien lorsque les communes sont équipées de points d’apport 
volontaires enterrés (PAVE). 
 
Le décret no 82-955 du 9 novembre 1982 modifié relatif au parc locatif social et le décret no 87-713 
du 26 août 1987 modifié relatif au parc locatif privé fixent la liste des charges récupérables exigibles 
en contrepartie des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée, des 
dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la 
chose louée. Ces deux décrets prévoient que lorsque le gardien assure, conformément à son contrat 
de travail, l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets, les dépenses correspondant à 
sa rémunération et aux charges sociales et fiscales y afférentes sont exigibles au titre des charges 
récupérables à concurrence de 75 % de leur montant. En revanche, ce taux est de 40 % lorsque le 
gardien n'assure, conformément à son contrat de travail, que l'une ou l'autre des deux tâches.   
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Réponse ministérielle AN n° 363 du 13.03.2018. 

 
GESTION TECHNIQUE – ELECTRICITE 
Coût pour l'installation des compteurs Linky 
 
Dans le cadre du déploiement du compteur communicant Linky, le remplacement des anciens 
compteurs par les compteurs communicants n'aura pas de coût supplémentaire pour le 
consommateur. Les coûts liés à la fabrication et à l'installation des compteurs communicants en 
début de période font l'objet d'une avance d'Enedis qui est remboursée progressivement par les 
économies générées par ce dispositif. Ce mécanisme de régulation incitative a été élaboré par la 
Commission de régulation de l'énergie (CRE) dans sa délibération du 17 juillet 2014. Ce mécanisme 
de financement différé dure jusqu'à la fin du déploiement en 2021. Pendant ce différé, 
l'investissement nécessaire au déploiement des compteurs est supporté par Enedis sur ses fonds 
propres. À partir de 2023, les gains réalisés par l'utilisation des compteurs (moins de pertes en ligne, 
de vols, moins de déplacements pour les activations de lignes) viendront rembourser l'avance faite 
par Enedis. L'apurement complet est prévu à la fin de l'année 2030. Il n'y aura donc pas 
d'augmentation de la facture pour les consommateurs, quels qu'ils soient, liée à l'installation du 
nouveau compteur communicant : leurs tarifs de transports seront, jusqu'en 2030, les mêmes qu'en 
l'absence de Linky, le Gouvernement et la CRE ayant veillé à ne pas induire d'augmentation du tarif 
due à l'augmentation de l'investissement dans Linky. À partir de 2030, l'installation étant 
remboursée, c'est le consommateur qui bénéficiera des économies liées à l'utilisation de Linky, le 
tarif de réseau étant moindre que si l'installation n'avait pas été faite. Le Gouvernement tient par 
ailleurs à souligner que Linky ne permettra pas seulement de réaliser des économies : il permettra de 
mieux piloter le réseau, pour les consommateurs de mieux connaître leur consommation et le 
développement d'offres tarifaires plus adaptées aux usages. 
 
Réponse ministérielle Sénat du 12 avril 2018 n° 00412. 
 
MARCHES PUBLICS  
Interprétation dans le temps du seuil de 25 000 euros. 
(…) Par application de l'article 20 du décret no 2016-360, la valeur estimée du besoin doit tout 
d'abord être calculée sur la base du montant total hors taxe du ou des marchés publics envisagés, en 
tenant compte des options et reconductions éventuelles. La valeur estimée du besoin doit, par 
ailleurs, être déterminée conformément à l'article 21 du décret no 2016-360 et diffère selon qu'il 
s'agit d'un marché public de travaux ou d'un marché public de services et de fournitures. En matière 
de travaux, l'acheteur doit prendre en compte la valeur globale des travaux se rapportant à une 
même opération (qui peut porter sur plusieurs ouvrages), à laquelle doit être ajoutée la valeur 
estimée des fournitures et des services nécessaires à leur réalisation que l'acheteur met à la 
disposition des titulaires et ce, quels que soient le nombre d'opérateurs économiques auquel il est 
fait appel et le nombre de marchés publics à passer. Ainsi, si l'acheteur recourt à plusieurs marchés 
publics de travaux pour la réalisation de son opération, il devra tenir compte de la valeur estimée de 
l'ensemble des travaux compris dans ces différents marchés publics, sur leur durée totale, pour 
déterminer si son besoin est bien inférieur à 25 000 euros HT. En matière de fournitures et de 
services, l'acheteur doit prendre en compte la valeur totale des fournitures ou services susceptibles 
d'être regardés comme homogènes soit en raison de leurs caractéristiques propres, soit parce qu'ils 
constituent une unité fonctionnelle. De la même façon qu'en matière de travaux, le nombre 
d'opérateurs économiques auquel il est fait appel et le nombre de marchés publics à passer est 
indifférent. En outre, lorsque son besoin est régulier, la valeur estimée doit nécessairement être 
calculée sur la base soit du montant hors taxe des prestations exécutées au cours des douze mois 
précédents, en tenant compte des évolutions susceptibles d'intervenir, soit de la valeur estimée des 
prestations qui seront exécutées au cours des douze mois ou de l'exercice budgétaire qui suit la 
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conclusion du marché public. Ainsi, en cas de besoin ponctuel, la valeur à prendre en considération 
pour déterminer si un marché public peut être négocié sans publicité ni mise en concurrence, en 
application du 8° du I de l'article 30 du décret no 2016-360, est celle de l'ensemble des fournitures et 
services regardés comme homogènes qui ont vocation à être commandés dans le cadre d'un ou de 
plusieurs contrats en tenant compte de la durée totale de ceux-ci. En cas de besoin régulier, la valeur 
estimée du besoin doit être calculée de la même manière à la différence près que ce calcul s'effectue 
nécessairement à partir d'un décompte annuel. Ainsi, quand bien même son ou ses marchés publics 
seraient d'une durée inférieure à un an, l'acheteur doit prendre en compte la valeur des fournitures 
et services regardés comme homogènes qui ont vocation à être commandés sur une période 
minimale d'un an pour déterminer la procédure applicable. Pour les marchés supérieurs à un an, 
cette base annuelle est à multiplier par le nombre d'exercices budgétaires ou de 12 mois couverts 
par le marché public. Le besoin ne doit pas être scindé de façon artificielle dans le but de bénéficier 
de règles de passation allégées, sous peine d'entacher la procédure d'attribution d'illégalité. 
 
Réponse ministérielle AN n° 6870 du 24.04.2018. 
 
 
PERFORMANCE ENERGETIQUE DU BATIMENT 
Décret relatif à l'isolation thermique par l'extérieur des bâtiments. 
 
(…) Le décret n° 2016-711 du 30 mai 2016 relatif aux travaux d'isolation en cas de travaux de 
ravalement de façade, de réfection de toiture ou d'aménagement de locaux en vue de les rendre 
habitables, contribue aux actions de ce plan. En ce qui concerne les dispositions prévues, dans ce 
décret, lors de travaux de ravalements importants, portant sur des parois de locaux chauffés donnant 
sur l'extérieur, il est précisé que le maître d'ouvrage réalise des travaux d'isolation thermique pour 
rendre ces parois (murs + composants) conformes en termes d'exigence de performance à des 
valeurs de résistance thermique minimale. Cette exigence de performance peut potentiellement déjà 
être respectée si les dispositifs d'isolation en place sont suffisamment performants. Dans le cas 
contraire, il n'est pas interdit d'envisager la mise en place d'isolation thermique intérieure. Comme 
cela est évoqué dans la question, le décret prévoit des dérogations à ces dispositions notamment : 
s'il existe un risque de pathologie du bâti liée à tout type d'isolation (tant extérieur qu'intérieur), si 
l'on touche un édifice classé ou inscrit au titre du code du patrimoine ou encore lorsque les travaux 
d'isolation altèrent la qualité architecturale du bâtiment. Dans le premier cas (relatif au risque de 
pathologie du bâti), le maître d'ouvrage justifie le risque technique encouru en produisant une note 
argumentée rédigée par un homme de l'art sous sa responsabilité : à savoir un professionnel 
compétent dans les domaines de travaux à réaliser (architecte, bureau d'études qualifié, entreprise 
ou artisan). Ainsi, en faisant appel à l'entreprise ou l'artisan intervenant pour les travaux de 
ravalement cette note argumentée ne devrait générer aucun coût supplémentaire aux travaux de 
ravalement, et de la même façon si le maître d'ouvrage a eu recours au préalable à un maître 
d'œuvre (architecte ou bureau d'étude). Dans le second cas (relatif à un édifice classé) : l'arrêté de 
classement ou d'inscription du ministère de la culture le justifie. Dans le dernier cas (relatif à 
l'altération de la qualité architecturale), la note argumentée justifiant cette exonération est rédigée 
par un architecte qui peut être soit le maître d'œuvre auquel a eu recours le maître d'ouvrage, les 
architectes des bâtiments de France, les architectes des collectivités qui peuvent dispenser des 
conseils gratuits ou les architectes des CAUE (conseil d'architecture, d'urbanisme et de 
l'environnement) qui ont pour mission de promouvoir la qualité de l'architecture, de l'urbanisme et 
de l'environnement dans le territoire départemental. Dans ce contexte, la rédaction de cette note 
argumentée ne saurait générer de surcoût aux travaux de ravalement. Enfin, un guide intitulé « 
Ravalement, rénovation de toiture, aménagement de pièces – Quand devez-vous isoler ? » explicite 
les dispositions prévues dans le décret n° 2016-711 du 30 mai 2016. Il est disponible sur les sites « RT 
Bâtiment » du ministère de la cohésion des territoires et sur le site de l'Agence de l'environnement et 
de la maitrise de l'énergie (ADEME). Ce guide précise en outre que : l'obligation ne concerne pas les 
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façades comportant des matériaux sensibles à l'humidité : les façades en pierre, terre crue, torchis, 
bois, matériaux de fabrication artisanale (enduit traditionnel à la chaux notamment) ; l'obligation ne 
concerne pas les travaux d'entretien se limitant au nettoyage, à la réparation et à la mise en peinture 
des façades (y compris les revêtements semi-épais, les revêtements plastiques épais et les 
revêtements d'imperméabilité). 
 
Réponse ministérielle Sénat du 12 avril 2018 n° 00418. 

 
URBANISME – PERMIS DE CONSTRUIRE 
Permis de construire sur un terrain récemment inondé 
Le sursis à statuer, prévu à l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme, est une mesure de sauvegarde 
qui consiste, pour l'administration, à différer sa réponse à une demande d'autorisation concernant 
des travaux, constructions ou installations. Elle intervient notamment lorsque les travaux en cause 
sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la mise en œuvre d'un plan local 
d'urbanisme (PLU) en cours d'élaboration ou en cours de révision. Par ailleurs, le dernier alinéa de 
l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme prévoit que l'autorité compétente pour délivrer les 
autorisations d'urbanisme peut décider de surseoir à statuer dès lors qu'a eu lieu le débat sur les 
orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. La procédure de 
modification du plan local d'urbanisme n'ouvrant pas la possibilité de modifier le projet 
d'aménagement et de développement durable et donc de débattre de ses orientations, le 
mécanisme du sursis à statuer ne peut être enclenché. Toutefois, conformément aux dispositions 
prévues à l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, l'autorité qui délivre l'autorisation de construire 
peut au vu du projet et des risques locaux avérés refuser l'autorisation si la construction porte 
atteinte au respect de la salubrité ou de la sécurité publiques. 
 
Réponse ministérielle Sénat n° 0377 du 19 avril 2018. 
 
URBANISME –  
Affichage des autorisations d’urbanisme 
La régularité de l'affichage des autorisations d'urbanisme permet d'assurer l'information des tiers aux 
projets de construction ou d'aménagement et conditionne le déclenchement du délai de recours de 2 
mois dont ils disposent pour saisir le juge administratif, conformément aux dispositions de l'article R. 
600-2 du code de l'urbanisme. Le titulaire de l'autorisation doit en particulier veiller à ce que le 
panneau d'affichage présente des dimensions supérieures à 80 centimètres, dans le respect de 
l'article A. 424-15 du même code. Ces dimensions minimales, applicables depuis 1970 et par suite 
bien connues des acteurs de la construction, visent à garantir la visibilité du panneau. En pratique, les 
constructeurs apposent le plus souvent des panneaux de 80 x 120 cm commercialisés par les grandes 
enseignes commerciales. Ces panneaux, présentant des dimensions supérieures à celles que prescrit 
l'article A. 424-15, sont donc parfaitement réguliers, ainsi que l'a récemment considéré la cour 
administrative d'appel de Nantes (20 octobre 2017, nº 15NT02216). Par conséquent il n'y a pas lieu 
de procéder à une modification réglementaire. 
 
Réponse ministérielle AN du 17.04.2018 n° 1439. 
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JURISPRUDENCE 

 
 
ACCESSIBILITE DES BATIMENTS 
Normes techniques d’accessibilité des logements aux personnes handicapées. 
 
Le Conseil d’Etat estime que le décret du 24 décembre 2015 modifiant les dispositions du CCH 
relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des 
maisons individuelles neufs ainsi que son arrêté d’application du 24.12.2015, ne portent pas atteinte 
aux objectifs mêmes d’accessibilité en prévoyant la possibilité pour le maître d’ouvrage de satisfaire 
aux obligations d’accessibilité aux personnes handicapées par des  « solutions d’effet équivalent aux 
dispositions techniques dès lors que celles-ci répondent aux objectifs poursuivis », et lui permettant 
ainsi d’utiliser les innovations technologiques pour atteindre lesdits objectifs. 
 
Arrêt Conseil d’Etat du 22 février 2018 n° 397360 
 
 

FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES – ANCOLS 
Sanctions financières et ANCOLS 
 
Le Conseil d’Etat précise dans son arrêt du 26 avril 2018, que l’ANCOLS a le pouvoir d’infliger des 
sanctions uniquement pour les dossiers engagés après le 1er janvier 2015. 
 
En effet, l'article L.342-14-I du CCH - issu de l'article 102 de la loi ALUR qui a créé l'ANCOLS - prévoit 
qu'"après que la personne ou l'organisme a été mis en mesure de présenter ses observations [...] ou, 
en cas de mise en demeure, à l'issue du délai mentionné à ce même article, l'agence peut proposer 
au ministre chargé du logement de prononcer : 1° Une sanction pécuniaire, qui ne peut excéder deux 
millions d'euros [...]". 
 
L’ANCOLS devrait voir ses pouvoirs encore renforcés par l'article 30 du projet de loi ELAN qui lui 
donne notamment un accès direct aux informations du répertoire des logements locatifs des 
bailleurs sociaux (RPLS). 
 

Or, dans le cas d’espèce, l’ANCOLS a anticipé des pouvoirs qu’elle n’avait pas encore. 
 
C’est pourquoi, le Juge a annulé l’amende infligée à l’OPH de Puteaux. 
 
Arrêt Conseil d’Etat du 26 avril 2018 n° 409870. 
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https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Arr%C3%AAt+du+Conseil+d%E2%80%99Etat+du+26+avril+2018+n%C2%B0+409870&name=Arr%C3%AAt+du+Conseil+d%E2%80%99Etat+du+26+avril+2018+n%C2%B0+409870&parent=Dossiers-Thematiques.ANCOLS


 
 

 

 

 

DOCTRINE ET ARTICLES 

 
 
CNIL 
https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-et-bpifrance-sassocient-pour-accompagner-les-tpe-et-pme-dans-
leur-appropriation-du-reglement 
 
CONSEIL SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) 
Le ministère du travail publie une série de questions-réponses pour présenter et expliquer la mise en 
place des différentes mesures de la loi pour le renforcement du dialogue social. Le premier porte sur 
le comité social et économique (CSE). 
 
Guide 
 
 
COMMANDE PUBLIQUE  
Lancement d’une consultation publique sur le projet du code de la commande publique 
 
La consultation est ouverte à compter du 23 avril 2018 et s’effectue en deux phases comme suit : 
 

• Du 23 avril au 13 mai 2018 inclus pour la première phase, portant sur l’ensemble des 
dispositions du code de la commande publique à l’exception de celles applicables à l’outre-
mer (premier volet)  
 

• Du 14 mai au 28 mai 2018 inclus pour la seconde phase, portant sur les dispositions du code 
de la commande publique applicables à l’outre-mer (second volet) 

 
ENERGIE 
Le soutien aux énergies renouvelables 
 
La Cour a analysé la politique de soutien au développement des énergies renouvelables. Elle propose 
deux orientations et formule six recommandations à cet effet. 
 
Rapport Cour des Comptes 
 
OBSERVATOIRE DE LA MIXITE SOCIALE 
Rapport analysant l’impact des politiques de l’habitat sur la mixité sociale depuis 30 ans. 
 
 
OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA PAUVRETÉ ET DE L’EXCLUSION SOCIALE 
Mal logement, mal logés, rapport 2017-2018. 
 

*-*-* 
Relance immédiate de la rénovation urbaine  
Rapport de Jean-Louis Borloo : Vivre ensemble, vivre en grand pour une réconciliation nationale. 
(26.04.2018). 
 
 
 

https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-et-bpifrance-sassocient-pour-accompagner-les-tpe-et-pme-dans-leur-appropriation-du-reglement
https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-et-bpifrance-sassocient-pour-accompagner-les-tpe-et-pme-dans-leur-appropriation-du-reglement
http://hauts-de-france.direccte.gouv.fr/sites/hauts-de-france.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/100_quest_rep_comite_social_et_economique.pdf
https://www.economie.gouv.fr/daj/lancement-d-une-consultation-publique-sur-projet-code-commande-publique
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2018-04/20180418-rapport-soutien-energies-renouvelables.pdf
https://fr.calameo.com/read/004730610438248c1f405
http://www.onpes.gouv.fr/IMG/pdf/onpes_ra2017_web.pdf
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/IMG/pdf/sra4_complet.pdf


 
 

 

 

NOUVEAUTES SUR L’ESPACE DROIT ET FISCALITE 

 
 
ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE 
Quels sont les plafonds de prix applicables aux logements vendus en accession sociale à la propriété 
en 2018 ? 
Question Réponse de la DJEF. 
 
Quels sont les plafonds de ressources applicables aux accédants en 2018 ? 
Question Réponse de la DJEF. 
 
GESTION LOCATIVE  
Le permis de louer, article Actualités Habitat du 30 avril 2018 n° 1077, par Barbara Fourcade. 
 
GESTION LOCATIVE – CHARGES LOCATIVES 
En tant qu’organisme d’Hlm, puis-je accepter le paiement des charges locatives par le biais du 
chèque énergie ? 
Question Réponse de la DJEF. 
 
GESTION LOCATIVE – REPARATIONS LOCATIVES 
À qui incombe le rafraîchissement des peintures lors du départ du locataire ? 
Question Réponse de la DJEF. 
 
PROCEDURES – EXPULSION 
Qui fixe les indemnités d'occupation ? 
Question Réponse de la DJEF. 
 
MARCHES PUBLICS 
La direction juridique et fiscale de l’Union Sociale pour l’Habitat va prochainement mettre en place 
un espace d’échanges sur les marchés publics et créer un groupe de travail afin de vous 
accompagner dans la réalisation de vos missions. 
 
Si vous souhaitez intégrer ce groupe, l’inscription se fait via l’adresse mail suivante : ush-djef@union-
habitat.org et nous vous remercions de nous transmettre le questionnaire téléchargeable sur notre 
espace, qui porte sur la constitution, l’organisation et le fonctionnement de ce groupe de travail, au 
plus tard le 31 mai 2018 à 12h. 
 
Par ailleurs, nous sollicitons votre avis sur la consultation publique du projet du code de la 
commande publique : https://www.economie.gouv.fr/daj/lancement-d-une-consultation-publique-
sur-projet-code-commande-publique. 
 
 
La consultation publique se déroule : 
 

- du 23 avril au 13 mai 2018 inclus pour la première phase, portant sur l’ensemble des 
dispositions du code de la commande publique à l’exception de celles applicables à l’outre-
mer (premier volet) ; 

 
- du 14 mai au 28 mai 2018 inclus pour la seconde phase, portant sur les dispositions du code 

de la commande publique applicables à l’outre-mer (second volet). 
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https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.QUESTION+REPONSE+JURIDIQUE+%3A+ACCESSION+SOCIALE+A+LA+PROPRIETE+prix+plafonds+en+2018&name=Question+r%C3%A9ponse+juridique+%3A+Accession+sociale+%C3%A0+la+propri%C3%A9t%C3%A9+prix+plafonds+en+2018&parent=Dossiers-Thematiques.Conditions+de+construction+et+de+vente+des+organismes+HLM
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.QUESTION+REPONSE+JURIDIQUE+%3A+ACCESSION+SOCIALE+plafonds+de+ressources+en+2018&name=Question+r%C3%A9ponse+juridique+%3A+accession+sociale++plafonds+de+ressources+en+2018&parent=Dossiers-Thematiques.Conditions+de+construction+et+de+vente+des+organismes+HLM
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Article+Actualit%C3%A9s+Habitat+n%C2%B0+1077+du+30+avril+2018&name=Article+Actualit%C3%A9s+Habitat+n%C2%B0+1077+du+30+avril+2018&parent=Dossiers-Thematiques.Modalit%C3%A9s+du+bail
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Question+r%C3%A9ponse+Gestion+locative++ch%C3%A8que+%C3%A9nergie&name=Question+r%C3%A9ponse+juridique++-+Gestion+locative++ch%C3%A8que+%C3%A9nergie&parent=Dossiers-Thematiques.Charges+locatives+-+Paiement+et+r%C3%A9partition+et+r%C3%A9vision
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Question+r%C3%A9ponse+Gestion+locative++ch%C3%A8que+%C3%A9nergie&name=Question+r%C3%A9ponse+juridique++-+Gestion+locative++ch%C3%A8que+%C3%A9nergie&parent=Dossiers-Thematiques.Charges+locatives+-+Paiement+et+r%C3%A9partition+et+r%C3%A9vision
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Question+r%C3%A9ponse+-+Gestion+locative+-+R%C3%A9parations+locatives&name=Question+r%C3%A9ponse+juridique+Gestion+locative+-+R%C3%A9parations+locatives&parent=Dossiers-Thematiques.R%C3%A9parations+locatives
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Question+r%C3%A9ponse+-+Gestion+locative+-+Expulsion+-+r%C3%A9siliation+du+bail&name=Question+r%C3%A9ponse+juridique+Gestion+locative+-+Expulsion+-+r%C3%A9siliation+du+bail&parent=Dossiers-Thematiques.Expulsions
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https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Blog/Formulaire+GT+-+March%C3%A9s+Publics
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Pour la 1ère phase de la consultation publique, si vous le pouvez, un retour de votre part serait 
souhaitable au plus tard le 9 mai 2018 à l’adresse suivante : ush-djef@union-habitat.org. 
 
Pour la 2ème phase de la consultation publique, si vous le pouvez, un retour de votre part serait 
souhaitable au plus tard le 23 mai 2018 à l’adresse suivante : ush-djef@union-habitat.org. 
 
 
 
 
 
 
Valérie VENUSE 
Responsable Documentation et Veille juridique 
Direction Juridique et Fiscale 
UNION NATIONALE DES FÉDÉRATIONS D’ORGANISMES HLM 
14, rue Lord-Byron • 75384 Paris Cedex 08 
Tél. : 01 40 75 78 60 • ush-djef@union-habitat.org  
www.union-habitat.org • twitter : @UnionHlm 
Pour comprendre la genèse d’un programme Hlm en 3 minutes, visionnez notre film d’animation. 
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