
 

 
 

 Lettre n° 11 du 23 mai 2018 

 

 

CIRCULAIRES DE L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT 
 
 
Circulaire USH n° 40/18 - Livret des lauréats du prix USH/CDC 2017 de l’article scientifique sur 
l’habitat social. 
 
 

 

LEGISLATION ET REGLEMENTATION 

 
 
COMMUNICATIONS ET ECHANGES PAR VOIES ELECTRONIQUES 
Décret n° 2018-347 du 9 mai 2018 relatif à la lettre recommandée électronique (12.05.2018). 
 
Ce texte fixe les modalités d'application de l'article 93 de la loi pour une République numérique 
relatif au recommandé électronique. Il précise les conditions d'application visant à garantir 
l'équivalence de l'envoi d'une lettre recommandée électronique avec l'envoi d'une lettre 
recommandée. 
 
FNAP 
Arrêté du 15 mai 2018 portant ouverture de crédits de fonds de concours (JO 16.05.2018). 

 
TRANSITION ENERGETIQUE  
Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance 
énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique (26 avril 
2018). 
 
Adoption de l’acte législatif. 
En attente de signature par le Président du Parlement Européen et par le Président du Conseil. 

 
 
  

https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Circulaire+USH+n%C2%B096+17+-+Tir%C3%A9s+%C3%A0+part+des+articles+scientifiques+laur%C3%A9ats+2017+du+prix+USH+CDC+de+recherche+sur+l%E2%80%99habitat+social
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.D%C3%A9cret+n%C2%B0+2018-347+du+9+mai+2018&name=D%C3%A9cret+n%C2%B0+2018-347+du+9+mai+2018&parent=Dossiers-Thematiques.Open+data
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Arr%C3%AAt%C3%A9+du+15+mai+2018&name=Arr%C3%AAt%C3%A9+du+15+mai+2018&parent=Dossiers-Thematiques.Fonds+national+des+aides+%C3%A0+la+pierre+%28FNAP%29
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-4-2018-INIT/fr/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-4-2018-INIT/fr/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-4-2018-INIT/fr/pdf


 
 

 

REPONSES MINISTERIELLES 
 
 
DROIT ADMINISTRATIF – CONTENTIEUX 
Dispositif télérecours. 
 
Le dernier alinéa de l'article R. 414-3 du code de justice administrative prévoit que « Si les 
caractéristiques de certains mémoires ou pièces font obstacle à leur communication par voie 
électronique, ils sont transmis sur support matériel, accompagnés de copies en nombre égal à celui 
des autres parties augmentés de deux ». Le caractère volumineux d'un rapport d'expertise peut donc 
tout à fait justifier une transmission sur support matériel. L'inventaire des pièces transmis par voie 
électronique doit alors en faire mention. 
 
Réponse ministérielle Sénat n° 02792 du 10.05.2018 
 
FISCALITE - TVA – CESSION DE TERRAIN A BATIR 
Dans une réponse ministérielle publiée le 17 mai 2018, l’administration fiscale modifie sa position sur 
l’application du régime de TVA sur marge s’agissant notamment des ventes de terrains à bâtir : elle 
admet que dans le cas de l’acquisition d’un terrain qui n’a pas ouvert droit à déduction par une 
structure assujettie qui procède ensuite à sa division avant de le revendre en plusieurs lots, la TVA 
soit calculée sur la marge. Cet assouplissement concerne également les opérations en cours. 
 
Réponse ministérielle Sénat du 17 mai 2018 n° 4171 
 
GESTION LOCATIVE – SECURITE DANS LES PARTIES COMMUNES 
Sur quel fondement peut être réprimée l'intrusion dans les parties communes d'un immeuble ? 
 
Le délit prévu par l'article 226-4, classé dans le code pénal parmi les infractions contre les personnes, 
tend à protéger la vie privée et la sécurité des citoyens. Le code pénal ne définit pas la notion de 
domicile, qui est une question de fait relevant du pouvoir souverain des juges du fond. La Cour de 
cassation a précisé que « le domicile ne signifie pas seulement le lieu où une personne a son principal 
établissement, mais encore le lieu où, qu'elle y habite ou non, elle a le droit de se dire chez elle, quels 
que soient le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux »  
(…) Le délit suppose toutefois l'emploi d'un procédé illégitime : manœuvres (procédé astucieux, 
ruse), menaces, voies de fait (escalade d'un mur ou d'un portail, actes de violence contre les biens ou 
les personnes) ou contrainte (ex : intrusion en masse d'un groupe de personnes). (…) Une autre 
qualification peut être envisagée : le délit d'occupation abusive de halls d'immeubles. Créé par la loi 
no 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, l'article L.126-3 du Code de la construction 
et de l'habitation dispose que « le fait d'occuper en réunion les espaces communs ou les toits des 
immeubles collectifs d'habitation en empêchant délibérément l'accès ou la libre circulation des 
personnes ou le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté est puni de deux mois 
d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. Lorsque cette infraction est accompagnée de voies de 
fait ou de menaces, de quelque nature que ce soit, elle est punie de six mois d'emprisonnement et 
de 7 500 euros d'amende ». Peut donc relever de ce texte un attroupement dans des parties 
communes d'un immeuble ayant empêché la circulation des personnes, en raison de l'attitude même 
passive des mis en cause. 
 
Réponse ministérielle AN n° 5233 du 3 avril 2018. 
 
MAITRISE D’OUVRAGE – OPEN DATA 

https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.R%C3%A9ponse+minist%C3%A9rielle+S%C3%A9nat+n%C2%B0+02792+du+10%5C.05%5C.2018&name=R%C3%A9ponse+minist%C3%A9rielle+S%C3%A9nat+n%C2%B0+02792+du+10.05.2018&parent=Dossiers-Thematiques.Contentieux
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.R%C3%A9ponse+minist%C3%A9rielle+S%C3%A9nat+du+17+mai+2018+n%C2%B0+4171&name=R%C3%A9ponse+minist%C3%A9rielle+S%C3%A9nat+du+17+mai+2018+n%C2%B0+4171&parent=Dossiers-Thematiques.TVA+terrain+%C3%A0+b%C3%A2tir
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.R%C3%A9ponse+minist%C3%A9rielle+AN+n%C2%B0+5233+du+3+avril+2018&name=R%C3%A9ponse+minist%C3%A9rielle+AN+n%C2%B0+5233+du+3+avril+2018&parent=Dossiers-Thematiques.S%C3%A9curit%C3%A9+dans+les+parties+communes+des+immeubles+collectifs


 
 

 
 
Open data des contrats de subventions publiques. 
 
(…) Cet article est pleinement applicable en droit puisqu'il a fait l'objet de deux textes d'application 
d'abord le décret n° 2017-779 du 5 mai 2017 relatif à l'accès sous forme électronique aux données 
essentielles des conventions de subventions qui liste notamment les données essentielles des 
subventions, ensuite l'arrêté du 17 novembre 2017 qui fixe notamment le format des données à 
diffuser. Par ailleurs, ce dispositif est également mis en œuvre. (…) 
 
Réponse ministérielle Sénat du 10.05.2018 n° 00305. 
 
MARCHES PUBLICS – PRIX 
Marchés publics et logiciels 
 
(…) Si défense est faite aux personnes publiques de consentir des libéralités, il n'existe, en revanche, 
aucun principe inverse faisant obstacle à ce qu'elles en bénéficient (cf. CE, 4 mai 2011, chambre du 
commerce et d'industrie de Nîmes, n° 334280). À cet égard, il convient de souligner qu'une telle 
démarche n'a pas le caractère de contrat de la commande publique. En effet, les contrats de la 
commande publique ont pour point commun la satisfaction d'un critère financier : le contrat doit 
être conclu à titre onéreux. Par suite, les contrats conclus à titre gratuit sont exclus du champ 
d'application des règles de la commande publique. (…) 
 
Réponse ministérielle Sénat n° 00604 du 10 mai 2018. 
 
GESTION TECHNIQUE – ELECTRICITE 
Compteurs d'électricité de nouvelle génération. 
 
(…) Les ondes émises par le système Linky sont inférieures aux plafonds prévus par les normes 
sanitaires définies au niveau européen et français en matière d'exposition du public aux champs 
électromagnétiques : elles sont du même ordre de grandeur que les ondes émises par un téléviseur, 
ou un écran cathodique, et largement inférieures à des plaques de cuisson. Concernant le risque 
d'incendie, l'UFC Que Choisir, dans son enquête du mois de septembre 2017, n'avait identifié que 
deux cas d'incendie, l'un des deux étant dû à une mauvaise installation du compteur, et non au 
compteur lui-même. Le ministre de la transition écologique et solidaire a demandé à Enedis des 
statistiques précises sur les incendies liés aux compteurs électriques. Celles-ci montrent que les 
incendies ayant des causes électriques sont indépendants de la nature du compteur 
(électromécanique, bleu, Linky). Sur les incendies signalés auprès d'Enedis en 2017, aucun n'implique 
le compteur lui-même selon les rapports des experts d'assurance. Le ministre a demandé à Enedis 
qu'il veille attentivement à la bonne réalisation des travaux réalisés par ses prestataires dans le cadre 
de l'installation des nouveaux compteurs communicants, afin de limiter au maximum les risques 
d'incendies liés à une mauvaise installation. 
 
Réponse ministérielle Sénat n° 02653 du 10.05.2018. 
 
  

https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.R%C3%A9ponse+minist%C3%A9rielle+S%C3%A9nat+du+10%5C.05%5C.2018+n%C2%B0+00305&name=R%C3%A9ponse+minist%C3%A9rielle+S%C3%A9nat+du+10.05.2018+n%C2%B0+00305&parent=Dossiers-Thematiques.MO+%3A+Open+data
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.R%C3%A9ponse+minist%C3%A9rielle+S%C3%A9nat+n%C2%B0+00604+du+10+mai+2018&name=R%C3%A9ponse+minist%C3%A9rielle+S%C3%A9nat+n%C2%B0+00604+du+10+mai+2018&parent=Dossiers-Thematiques.Le+prix
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.R%C3%A9ponse+minist%C3%A9rielle+S%C3%A9nat+n%C2%B0+02653+du+10%5C.05%5C.2018&name=R%C3%A9ponse+minist%C3%A9rielle+S%C3%A9nat+n%C2%B0+02653+du+10.05.2018&parent=Dossiers-Thematiques.Compteurs


 
 

 

JURISPRUDENCE 

 
GESTION LOCATIVE - ACTION DE GROUPE 
Bail d’habitation : irrecevabilité de l’action de groupe.  
Par jugement rendu le 14 mai 2018, le Tribunal de grande instance de Nanterre déclare irrecevable 
l’action de groupe engagée par l’UFC-Que Choisir contre Foncia au motif notamment que le bail 
d'habitation n'est pas "une fourniture de service" car le bailleur ne s'engage pas « à titre d'obligation 
essentielle, à réaliser une prestation mais à mettre un bien immobilier à la disposition de son 
locataire". De plus, le bail d'habitation, régi par la loi du 6 juillet 1989, obéit à des règles spécifiques 
exclusives du droit de la consommation, et de ce fait n'entre pas dans le champ d'application de 
l'action de groupe. 
 
GESTION LOCATIVE – DEPOT DE GARANTIE 
Restitution du dépôt de garanti versé par un tiers. 
Par arrêt du 18 janvier 2018, la Cour de cassation rappelle que sauf stipulation expresse contraire, le 
locataire a qualité pour agir en restitution du dépôt de garantie même s'il a été versé par un tiers (en 
l’espèce le DG avait été réglé par la CAF) ; Ainsi, la Cour d’appel, dès lors qu'elle admettait que le 
dépôt de garantie avait bien été versé, ne pouvait se retrancher derrière le fait qu'il aurait été versé 
par un tiers pour en refuser le remboursement au locataire. 
 
Arrêt Cour de cassation, 3e civ., du 18 janvier 2018, n° 16-21148. 
 
GESTION LOCATIVE – CHARGES LOCATIVES 
Indemnisation en cas de sous-estimation des charges locatives. 
Par arrêt du 9 février 2018, la Cour d’appel de Reims a rappelé que « si la régularisation annuelle fait 
apparaître un écart important entre le montant provisionné et le montant réel des charges dues, le 
locataire peut engager la responsabilité du bailleur et obtenir des dommages et intérêts pour le 
préjudice qu'il subit du fait de la sous-estimation de la provision ».  
En l’espèce, le bailleur est reconnu responsable du préjudice résultant pour le locataire de la sous-
estimation du montant des charges et de l’indemniser du préjudice souffert à hauteur du montant 
des régularisations de charges dues pour les années concernées. 
 
Cour d’appel de Reims, 1ère Chambre, RG n° 17/00714, JurisData n°2018- 001814. 
 
GESTION TECHNIQUE – ELECTRICITE 
L’alimentation en électricité relève des équipements propres à l'opération de construction 
autorisée. 
Dans un arrêt la Cour administrative d’appel de Lyon, en date du 12 avril 2018 a considéré « qu'en 
vertu des dispositions de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, les bénéficiaires d'autorisations de 
construire peuvent être tenus de réaliser et de financer les équipements propres à l'opération 
autorisée mentionnés à l'article L. 332-15 ; qu'il résulte de cette dernière disposition que, pour 
l'alimentation en électricité, relèvent des équipements propres à l'opération ceux qui sont nécessaires 
à la viabilité et à l'équipement de la construction ou du terrain jusqu'au branchement sur le réseau 
public d'électricité qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou 
en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 332-15, en 
empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve dans ce dernier cas que 
le raccordement n'excède pas cent mètres ; qu'en revanche, pour l'application de ces dispositions, les 
autres équipements de raccordement aux réseaux publics d'électricité, notamment les ouvrages 
d'extension ou de branchement en basse tension, et, le cas échéant, le renforcement des réseaux 
existants, ont le caractère d'équipements publics ». 

https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Arr%C3%AAt+Cour+de+cassation+du+18+janvier+2018+n%C2%B0+16-21148&name=Arr%C3%AAt+Cour+de+cassation+du+18+janvier+2018+n%C2%B0+16-21148&parent=Dossiers-Thematiques.D%C3%A9p%C3%B4t+de+garantie


 
 

Arrêt CAA de Lyon du 12 avril 2018 n° 15LY03696.    
 

MARCHES PUBLICS – EXAMEN DES OFFRES 
Une offre irrégulière n’est pas une offre ambigüe. 
Dans un arrêt du 16 avril 2018, le Conseil d’État a considéré qu’un acheteur ne pouvait pas retenir la 
qualification d’offre irrégulière lorsque l’offre est ambigüe dès lors qu’il était possible de lever cette 
ambigüité par une demande de régularisation.  
 
 
Arrêt Conseil d’Etat du 16 avril 2018 n° 417235     

 
MARCHES PUBLICS – ETUDES ET ECHANGES PREALABLES AVEC LES OPERATEURS ECONOMIQUES 
                                       SELECTION DES CANDIDATS 
 
Annulation d’une délégation de service public au motif de la participation préalable à la 
préparation de la procédure de passation.  
 
Dans un jugement du 13 mars 2018, le tribunal administratif) de Melun a annulé une délégation de 
service public (DSP) suite au recrutement de l’assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO) dans le groupe du 
titulaire de la DSP. L’employée de la société d’AMO avait été embauchée, juste après l’attribution de 
la DSP, par le titulaire, ce qui pose problème de l’impartialité de la procédure dans la mesure où 
cette dernière avait participé à toutes les phases de la procédure y compris la phase d’attribution. 
 
Par ailleurs, les juges ont estimé, d’une part, que s’agissant d’un vice d’une particulière gravité et, 
malgré les nombreux travaux qui avaient été réalisés par le concessionnaire, que l’annulation de 
cette DSP ne porterait pas une atteinte excessive à l’intérêt général. D’autre part, s’ils n’ont pas 
reconnu la perte de chance sérieuse d’obtenir le marché à la société évincée, ils lui ont cependant 
alloué une indemnité de 11.500 euros au titre des frais engagés pour la présentation de sa 
candidature. 
 
TA de Melun, 13 mars 2018, n°1609100 - n°1609103 
 
 

 

DOCTRINE ET ARTICLES 

 
 

• CNIL  
RGPD et TPE/PME : un nouveau modèle de registre plus simple et plus didactique. 
 
Dans la continuité du guide pratique pour les TPE/PME élaboré avec bpifrance, la CNIL 
propose au téléchargement un nouveau modèle de registre des activités de traitement, 
destiné à faciliter sa prise en main et sa tenue. 
 

• ENERGIE 
Rapport de la Cour des comptes sur le soutien aux énergies renouvelables. 
 
Publication d’une recommandation du Médiateur National de l’Energie suite à un litige porté 
devant lui par un consommateur aux tarifs réglementés de vente d’électricité (TRV) à 
l’encontre du fournisseur aux TRV et du distributeur (gestionnaire du réseau public de 
distribution d‘électricité) du 13.03.2018. 

https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Arr%C3%AAt+CAA+de+Lyon+du+12+avril+2018+n%C2%B0+15LY03696&name=Arr%C3%AAt+CAA+de+Lyon+du+12+avril+2018+n%C2%B0+15LY03696&parent=Dossiers-Thematiques.R%C3%A8glementation
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Arr%C3%AAt+Conseil+d%E2%80%99Etat++du+16+avril+2018+n%C2%B0+417235&name=Arr%C3%AAt+Conseil+d%E2%80%99Etat++du+16+avril+2018+n%C2%B0+417235&parent=Dossiers-Thematiques.Examen+des+offres
https://www.cnil.fr/fr/rgpd-et-tpepme-un-nouveau-modele-de-registre-plus-simple-et-plus-didactique
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2018-04/20180418-rapport-soutien-energies-renouvelables.pdf
http://www.energie-mediateur.fr/wp-content/uploads/2018/04/d2017-09771__recommandation_mne.pdf


 
 

 
Publication d’une recommandation du Médiateur National de l’Energie suite à un litige porté 
devant lui par un consommateur dont les installations avaient fait l’objet d’une réduction de 
puissance par le distributeur durant la période de la trêve hivernale, à la demande du 
fournisseur, suite à divers impayés du 22.03.2018. 

 

• FISCALITE 
Rapport sur la refonte de la fiscalité locale 

 

• LOI SAPIN 

L’Agence française anticorruption (AFA) met à disposition des entreprises, collectivités et 
associations, un questionnaire d’autoévaluation en matière de prévention de la corruption et 
des atteintes à la probité  
Questionnaire  

 

• MARCHES PUBLICS – DEFINITION DES BESOINS 
La feuille de route du gouvernement relative à l’économie circulaire  
 

 
 
 

 

NOUVEAUTES SUR L’ESPACE DROIT ET FISCALITE 

 
 
FISCALITE – Plus-values des cessions immobilières faites aux organismes HLM 
Les particuliers bénéficient-ils d'une exonération d'impôt sur la plus-value en cas de vente d'un bien 
immobilier à un organisme Hlm ? 
 
Question/Réponse de la DJEF. 
 
FISCALITE - TFPB DEGREVEMENT POUR DEPENSES D’ENERGIE 
Les modalités du dégrèvement de TFPB pour travaux d'économie d'énergie ont-elles évolué ? 
 
Question/Réponse de la DJEF. 
 
GESTION LOCATIVE – CONGE 
Un organisme d'Hlm peut-il délivrer un congé pour vente ? 
 
Question/Réponse de la DJEF. 
 
GESTION LOCATIVE – LOYER 
Le gel des loyers s'applique-t-il entre le gestionnaire d'un logement-foyer et l’organisme propriétaire 
? 
 
Question/Réponse de la DJEF. 
 
GESTION LOCATIVE – REGULARISATION DES CHARGES 
Le bailleur engage-t-il sa responsabilité en l'absence d'une régularisation annuelle des charges ? 
 

http://www.energie-mediateur.fr/wp-content/uploads/2018/04/d2017-07315_recommandation_mne.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2018/05/rapport_sur_la_refonte_de_la_fiscalite_locale_-_09.05.2018_0.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/afa/Questionnaire_dautoevaluation.pdf
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-31129-frec.pdf
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Dossiers-Thematiques/Plus-values+des+cessions+immobili%C3%A8res+faites+aux+organismes+HLM
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/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.Question+R%C3%A9ponse+%3A+d%C3%A9gr%C3%A8vement+de+taxe+fonci%C3%A8re+pour+travaux+d%27%C3%A9conomie+d%27%C3%A9nergie&name=Question+R%C3%A9ponse+Juridique+%3A+d%C3%A9gr%C3%A8vement+de+taxe+fonci%C3%A8re+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/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Question-r%C3%A9ponse+-+Gestion+locative+-+Cong%C3%A9&name=Question+r%C3%A9ponse+juridique+-+Gestion+locative+-+Cong%C3%A9&parent=Dossiers-Thematiques.Cong%C3%A9
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Question-r%C3%A9ponse+-+Gestion+locative+-+Gel+des+loyers+-+logement+foyer&name=Question+r%C3%A9ponse+juridique++Gestion+locative+-+Gel+des+loyers+-+logement+foyer&parent=Dossiers-Thematiques.Loyer+-+paiement+-+r%C3%A9vision+-+prescription
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Question-r%C3%A9ponse+-+Gestion+locative+-+Gel+des+loyers+-+logement+foyer&name=Question+r%C3%A9ponse+juridique++Gestion+locative+-+Gel+des+loyers+-+logement+foyer&parent=Dossiers-Thematiques.Loyer+-+paiement+-+r%C3%A9vision+-+prescription
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Question-r%C3%A9ponse+-+Gestion+locative+-+R%C3%A9gularisation+annuelles+des+charges&name=Question+r%C3%A9ponse+juridique+-+Gestion+locative+-+R%C3%A9gularisation+annuelle+des+charges&parent=Dossiers-Thematiques.Charges+locatives+-+Paiement+et+r%C3%A9partition+et+r%C3%A9vision


 
 

Question/Réponse de la DJEF. 
 
MARCHES PUBLICS – GROUPEMENT DE COMMANDES 
La décision de conclure une convention constitutive d'un groupement de commandes est-elle une 
décision relevant de la passation des marchés, décision relevant de la compétence du DG d’un OPH? 
 
Question/Réponse de la DJEF. 
 
Le défaut de signature de la convention constitutive du groupement de commandes est-
il   régularisable ? 
 
Question/Réponse de la DJEF. 
 
RLS  
Guide RLS : L’objectif de ce guide est de fournir un mode opératoire aux organismes. 
 
URBANISME 
L’urbanisme transitoire : une réponse à de nouveaux usages, article Actualités Habitat du 15 mai 
2018 n° 1078, par Céline Chabot. 
 
VENTE 
Fiche juridique du 15 mai 2018 - Vente de biens immobiliers autres que des logements. 
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