
 

 
 

Lettre n° 12 du 14 juin 2018 

 

 

CIRCULAIRES DE L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT 
 
 
Circulaire USH n°43/18 - Journée professionnelle du 3 juillet 2018 "Logements et bâtiments 
connectés" 
. 
Circulaire USH n° 46/18 - " Quoi de neuf, acteurs ? " : Actes de la journée du 21 mars 2018 
 

 

LEGISLATION ET REGLEMENTATION 

AMENAGEMENT 
Décret n° 2018-435 du 4 juin 2018 modifiant des catégories de projets, plans et programmes relevant 
de l'évaluation environnementale 
 
ANCOLS – CGLLS 
Arrêté du 4 juin 2018 fixant les modalités de calcul et de paiement de la cotisation due à la Caisse de 
garantie du logement locatif social et de la cotisation due à l'Agence nationale de contrôle du 
logement social (JO 7.06.2018). 
 
Ce texte est pris en application de l’article 126 de la loi de finances pour 2018 pour permettre la mise 
en œuvre du dispositif de lissage (voir la note de présentation des mécanismes de péréquation). 
Pour mémoire, selon le dispositif de lissage, une modulation de la cotisation CGLLS est appliquée sur 
la base d’une majoration et d’une réduction.  
 
Concernant la majoration : l’article 126 de la loi de finances précise que la majoration est calculée en 
appliquant un taux, qui prend en compte l’impact prévisionnel des réductions de loyer, à la part de 
l’assiette correspondant aux loyers des logements concernés (hors SLS). Le texte renvoyait à un 
arrêté le soin de fixer ce taux. 
C’est l’objet du présent arrêté dont l’article 3 précise que ce taux est de 4,19 %. 
 
Concernant la réduction : pour 2018, et par dérogation, l’article 126 de la loi de finances prévoyait 
une réduction de la cotisation correspondant à un montant unitaire, multiplié par le nombre de 
bénéficiaires APLisés logés dans des logements concernés par la RLS. Le texte renvoyait à un arrêté le 
soin de fixer ce montant unitaire. 
C’est l’objet du présent arrêté dont l’article 3 fixe le montant à 353 euros. 
Période de télépaiement (art. 4 de l’arrêté) : la période de télépaiement débute à compter du 8 juin 
pour une période de 10 jours. 

https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/innovation-prospective/circulaire-ush-ndeg43/18-journee-professionnelle-du-3
https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/politique-du-logement-mouvement-hlm/circulaire-ush-ndeg-46/18-quoi-de-neuf
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.D%C3%A9cret+n%C2%B0+2018-435+du+4+juin+2018&name=D%C3%A9cret+n%C2%B0+2018-435+du+4+juin+2018&parent=Dossiers-Thematiques.Permis+d+am%C3%A9nager
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Arr%C3%AAt%C3%A9+du+4+juin+2018&name=Arr%C3%AAt%C3%A9+du+4+juin+2018&parent=Dossiers-Thematiques.ANCOLS
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8BD55111ACA2B0D6BEBEC8EC3C67DDE0.tplgfr22s_1?idArticle=JORFARTI000036339334&cidTexte=JORFTEXT000036339197&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://rls-union-habitat.org/les-mecanismes-de-perequation


 
 

 
CERTIFICATS D’ECONOMIES D’ENERGIE 
Décret n° 2018-401 du 29 mai 2018 relatif aux certificats d'économies d'énergie et aux obligations 
d'économies d'énergie auxquelles sont soumises les personnes mettant à la consommation du fioul 
domestique (JO 30.05.2018). 
 
FISCALITE – IS 
RFPI - Plus-values immobilières - Champ d'application - Exonérations en faveur des cessions 
réalisées directement ou indirectement au profit d'organismes en charge du logement social. 
 
Mise à jour du BOI-RFPI-PVI-10-40-110 suite à la LFR 2017 qui a étendu le bénéfice de l'exonération 
prévue au 8° du II de l'article 150 U du CGI aux cessions de biens immobiliers réalisées, à compter du 
2 mars 2017, au profit de la société Foncière Publique Solidaire en vue de la cession ultérieure des 
biens concernés à un organisme en charge du logement social. 
 
FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES – MUTUALISATION 
Arrêté du 14 février 2018 portant abrogation de divers arrêtés pris sur le fondement de l'article  L. 
411-8-1 du code de la construction et de l'habitation (JO 27.05.2018). 
 
GESTION LOCATIVE – ATTRIBUTIONS 
Instruction du Gouvernement du 14 mai 2018 relative aux orientations en matière d’attributions de 
logements sociaux situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. (TERL1806861J) 
(mise en ligne 4.06.2018) 
 
Cette instruction relative à la mise en œuvre de dispositions de la loi Égalité et Citoyenneté en 
matière d’attribution de logements sociaux situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la 
ville vise à favoriser la mixité sociale dans ces quartiers. 
 
GESTION TECHNIQUE – ELECTRICITE 
Décret n° 2018-402 du 29 mai 2018 relatif aux réseaux intérieurs des bâtiments (JO 30.05.2018) 
 
Ce texte précise les conditions d'existence des réseaux intérieurs des bâtiments ainsi que les droits et 
devoirs des propriétaires et gestionnaires d'immeubles de bureaux, utilisateurs des réseaux 
intérieurs, gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité, en lien avec ces réseaux. 
 
 
GESTION TECHNIQUE – CHAUFFAGE 
Arrêté du 7 mai 2018 modifiant l'arrêté du 7 juin 2016 relatif aux pièces que l'Agence de services et 
de paiement peut demander aux personnes morales et organismes acceptant le chèque énergie pour 
l'application du II de l'article R. 124-4 du code de l'énergie (JO 31.05.2018). 
 
MAITRISE D’OUVRAGE – ASSURANCE 
Décret n° 2018-431 du 1er juin 2018 relatif à la distribution d'assurances (JO 3.06.2018). 
 
Ce texte contient les mesures relevant du domaine du règlement propres à transposer la directive 
(UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution 
d'assurances. 
 
MARCHES PUBLICS 
Arrêté du 28 mai 2018 relatif à la composition du cahier des clauses techniques générales applicables 
aux marchés publics de travaux de génie civil (JO 14.06.2018). 
 

https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.D%C3%A9cret+n%C2%B0+2018-401+du+29+mai+2018&name=D%C3%A9cret+n%C2%B0+2018-401+du+29+mai+2018&parent=Dossiers-Thematiques.Certificats+d+%C3%A9conomies+d+%C3%A9nergie
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Doc+BOFIP-Impots+n+BOI-RFPI-PVI-10-40-110-20140411+du+11+Avril+20141&name=BOI-RFPI-PVI-10-40-110&parent=Dossiers-Thematiques.Imp%C3%B4t+sur+les+soci%C3%A9t%C3%A9s
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Arr%C3%AAt%C3%A9+du+14+f%C3%A9vrier+2018&name=Arr%C3%AAt%C3%A9+du+14+f%C3%A9vrier+2018&parent=Dossiers-Thematiques.Mutualisation+HLM
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Instruction+du++Gouvernement+du+14+mai+2018&name=Instruction+du++Gouvernement+du+14+mai+2018&parent=Dossiers-Thematiques.Conditions+d+attribution+de+logements
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.D%C3%A9cret+n%C2%B0+2018-402+du+29+mai+2018&name=D%C3%A9cret+n%C2%B0+2018-402+du+29+mai+2018&parent=Dossiers-Thematiques.R%C3%A8glementation
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Arr%C3%AAt%C3%A9+du+7+mai+2018+modifiant+l%27arr%C3%AAt%C3%A9+du+7+juin+2016&name=Arr%C3%AAt%C3%A9+du+7+mai+2018+modifiant+l%27arr%C3%AAt%C3%A9+du+7+juin+2016&parent=Dossiers-Thematiques.Chauffage
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.D%C3%A9cret+n%C2%B0+2018-431+du+1er+juin+2018&name=D%C3%A9cret+n%C2%B0+2018-431+du+1er+juin+2018&parent=Dossiers-Thematiques.Assurance+ma%C3%AEtrise+d+ouvrage
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Arr%C3%AAt%C3%A9+du+28+mai+2018&name=Arr%C3%AAt%C3%A9+du+28+mai+2018&parent=Dossiers-Thematiques.Textes+impactant+la+commande+publique


 
 

OPEN DATA  
Décret n° 2018-418 du 30 mai 2018 relatif aux modalités de mise en œuvre du service de coffre-fort 
numérique (JO 31.05.2018). 
L'article 87 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique prévoit de 
compléter le titre Ier du livre III du code des postes et des communications électroniques par des 
dispositions relatives au coffre-fort numérique. Ces dispositions établissent la définition légale, 
l'objet et les critères de fonctionnement du service de coffre-fort numérique.  
Le décret vient préciser les modalités de mise en œuvre du coffre-fort numérique. A cette fin, il 
insère de nouvelles dispositions au sein du titre Ier du livre III du code des postes et des 
communications électroniques, dans sa version résultant du décret n° 2018-347 du 9 mai 2018 relatif 
à la lettre recommandée électronique. 
 
PERFORMANCE ENERGETIQUE 
Décret n° 2018-479 du 12 juin 2018 relatif à l'étiquetage énergétique (JO 14.06.2018). 
 
PROCEDURE COLLECTIVE  
Décret n° 2018-452 du 5 juin 2018 pris pour l'application du règlement (UE) n° 2015/848 du 
Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité et de 
l'ordonnance n° 2017-1519 portant adaptation du droit français à ce règlement (7.06.2018). 
 
Il s’agit de dispositions applicables aux procédures de sauvegardes, de redressement judiciaire et de 
liquidation judiciaire ayant des effets dans plusieurs Etats membres de l'Union européenne, 
permettant la mise en œuvre du règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil 
du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité. 
 
URBANISME 
Arrêté du 24 mai 2018 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations 
d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme (JO 02.06.2018). 

 

 

PARLEMENT 

PJL ELAN 
 
PJL portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN). 
Adopté en première lecture à l’Assemblée Nationale, TA n° 123  
 
Avis 18-13 du 11 mai 2018 du défenseur des droits. 

 

 

REPONSES MINISTERIELLES 
 
GESTION TECHNIQUE – COLONNES MONTANTES 
Les services du ministère de la transition écologique et solidaire analysent le rapport de la CGED et 
préparent des mesures, notamment, législatives, nécessaires. 
 
(…) le Gouvernement a établi le rapport mentionné à l'article 33 de la loi sur la transition énergétique 
et l'a transmis au Parlement en avril 2017. Ce rapport préconise les actions suivantes : - 
l'établissement d'un inventaire exhaustif des colonnes montantes ; - la clarification juridique par une 
disposition législative du statut de ces ouvrages entre ceux exploités en concession et ceux exploités 

https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.D%C3%A9cret+n%C2%B0+2018-418+du+30+mai+2018&name=D%C3%A9cret+n%C2%B0+2018-418+du+30+mai+2018&parent=Dossiers-Thematiques.Open+data
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000033202746&idArticle=JORFARTI000033202902&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036896852&categorieLien=cid
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.D%C3%A9cret+n%C2%B0+2018-479+du+12+juin+2018&name=D%C3%A9cret+n%C2%B0+2018-479+du+12+juin+2018&parent=Dossiers-Thematiques.Performance+%C3%A9nerg%C3%A9tique+du+b%C3%A2timent
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Dossiers-Thematiques/Redressement+et+liquidation+judiciaires
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Arr%C3%AAt%C3%A9+du+24+mai+2018&name=Arr%C3%AAt%C3%A9+du+24+mai+2018&parent=Dossiers-Thematiques.Permis+de+construire
http://www.assemblee-nationale.fr/15/ta/tap0123.pdf
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Avis+18-13+du+11+mai+2018&name=Avis+18-13+du+11+mai+2018&parent=Dossiers-Thematiques.LOI+ELAN


 
 

par les propriétaires d'immeubles ; - la prise en charge financière par le tarif d'utilisation des réseaux 
d'une partie de la rénovation des colonnes montantes « hors concession » lorsqu'elles font l'objet 
d'une demande de transfert dans la concession (selon le même principe que la réfaction applicable 
au raccordement) ; - un accompagnement spécifique pour les copropriétés en difficulté au travers 
des dispositifs de l'Agence nationale de l'habitat (Anah). Les services du ministère de la transition 
écologique et solidaire l'analysent et préparent des mesures, notamment, législatives, nécessaires. 
 
Réponse ministérielle AN n° 1161 du 27.02.2018. 
 
MARCHES PUBLICS DE PARTENARIAT 
Valorisation domaniale par le titulaire du marché de partenariat. 
En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu, d'une part, distinguer les instruments 
d'occupation domaniale et les contrats de la commande publique, et d'autre part, prohiber 
explicitement toute utilisation du BEA en tant qu'instrument de la commande publique. Cette 
interdiction, qui vise également à lever une insécurité juridique, liée au risque de requalification du 
BEA en marché ou en délégation de service public, parachève une évolution, tant de la jurisprudence 
que du droit positif. Dans son arrêt du 10 juin 1994, Commune de Cabourg (n° 141633), le Conseil 
d'Etat avait notamment posé comme principe qu'un BEA adossé à un contrat de la commande 
publique (marché public, délégation de service public notamment) devait faire l'objet d'une publicité 
et d'une mise en concurrence préalables. L'article L. 1311-2 du CGCT, dans sa rédaction issue de la loi 
no 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité 
intérieure (LOPPSI II), avait consacré cette interprétation en disposant que les BEA devaient faire 
l'objet de telles formalités « le cas échéant », c'est à dire chaque fois que le droit national ou le droit 
européen de la commande publique l'exigent. De même, par analogie avec la cession immobilière 
avec obligation pour l'acquéreur de réaliser des travaux, il est vraisemblable que même si l'on 
appliquait l'article L. 1311-2 du CGCT dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 
23 juillet 2015 précitée, le juge administratif requalifierait un BEA en marché public si l'objet principal 
du contrat visait à la réalisation d'un ouvrage (par exemple, tribunal administratif de Montpellier, 21 
septembre 2017, Association Les amis de Jean Moulin). Il n'est donc pas envisageable, à supposer 
que l'avantage économique sur le long terme soit établi, de modifier l'article L. 1311-2 du CGCT pour 
réintroduire, pour les communes, le droit de conclure des BEA pour l'exécution de travaux ou 
l'entretien de leur parc immobilier. 

 
Réponse ministérielle AN n° 2855 du 5 juin 2018. 

 

 

JURISPRUDENCE 

 
FISCALITE – TAXE SUR LES SALAIRES 
Le Conseil d’Etat confirme que les livraisons à soi-même d’immeubles ne sauraient être regardées 
comme des produits devant être inclus au dénominateur du rapport d’assujettissement à la taxe sur 
les salaires, même lorsqu’elles sont réalisées par un organisme HLM. 
 
Arrêt Cour du Conseil d’Etat du 7 février 2018 n° 391094 
 
GESTION LOCATIVE – BAIL D’HABITATION 
Restitution du dépôt de garantie - article 22 de la loi du 6 juillet 1989 
 
À la sortie du logement (art. 22 de la loi du 6 juil. 1989), le bailleur n’est pas tenu de procéder 
immédiatement à la régularisation des charges. Dans les immeubles collectifs, la loi autorise le 

https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.R%C3%A9ponse+minist%C3%A9rielle+AN+du+27+f%C3%A9vrier+2018+n%C2%B0+1161&name=R%C3%A9ponse+minist%C3%A9rielle+AN+du+27+f%C3%A9vrier+2018+n%C2%B0+1161&parent=Dossiers-Thematiques.Colonnes+montantes
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.R%C3%A9ponse+minist%C3%A9rielle+AN+n%C2%B0+2855+DU+5+JUIN+2018&name=R%C3%A9ponse+minist%C3%A9rielle+AN+n%C2%B0+2855+DU+5+JUIN+2018&parent=Dossiers-Thematiques.Valorisation+domaniale
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Dossiers-Thematiques/Taxe+sur+les+salaires?theme=ClassementJuridique.Taxe+sur+les+salaires&tP1=ClassementJuridique.FISCALITE


 
 

bailleur à procéder à un arrêté provisoire des comptes (les parties peuvent toutefois préférer 
convenir amiablement de solder immédiatement l'ensemble des comptes).  
En cas d’arrêté provisoire des comptes, le bailleur reste tenu de restituer le dépôt de garantie dans 
un délai maximal de 2 mois à compter de la restitution des clés (ce délai est ramené à un mois 
lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée), mais il peut conserver une 
provision jusqu'à l'arrêté annuel des comptes de l'immeuble. Cette provision est plafonnée : elle ne 
peut excéder 20 % du montant du dépôt de garantie. La régularisation définitive et la restitution du 
solde doivent être effectuées dans le mois qui suit l'approbation définitive des comptes de 
l'immeuble. 
Si la régularisation définitive révèle un solde positif au profit du locataire, la Cour de cassation précise 
que cette créance n’est pas soumise à la majoration de 10 % applicable en cas de retard dans la 
restitution du dépôt de garantie. La somme due par le bailleur résultant de la régularisation des 
charges est soumise à un délai spécifique, ce qui exclut qu’elle soit prise en compte dans l’application 
de la pénalité des 10 % (Cass. Civ. 3ème, 31 mai 2018, n° 17-18.069). 

 
Arrêt Cour de cassation du 31.05.2018 n° 17-18069. 

 
GESTION LOCATIVE – BAIL D’HABITATION 
Irrecevabilité de l’assignation au motif de non saisine préalable de la CCAPEX 

 
Par arrêt du 25 janvier 2018, la Cour d’appel de Douai confirme la décision de première instance qui 
avait jugé irrecevable la demande du bailleur de constat de résiliation du bail et d'expulsion au motif 
qu’il ne rapportait pas la preuve de la saisine CCAPEX ou de la CAF préalable (obligation posée par 
l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989). 

 
Arrêt CA Douai, 8e chambre, RG n° 16/00759, Juris Data n° 2018-000873. 
 
GESTION LOCATIVE – BAIL D’HABITATION 
Transfert de bail 
 
Par arrêt du 15 mars 2018 la Cour d’appel de Douai rappelle que le transfert de bail obéit à des règles 
spécifiques en matière de logement social. Outre l’obligation d’avoir occupé le logement depuis au 
moins un an avec le locataire décédé et d’avoir des ressources ne dépassant pas les plafonds, la taille 
du logement doit être adaptée à la composition familiale du descendant. En l’espèce, il s’agissait d’un 
4 pièces qu’il occupait seul : pas de transfert de bail. 
 
Arrêt CA Douai, 8e chambre, RG n° 17/01425, JurisData n° 2018-003898. 

 
INFORMATIQUE ET LIBERTES 
Le Conseil Constitutionnel valide la loi sur la protection des données personnelles.  
 
Décision n° 2018-765 DC du 12 juin 2018 relative à la loi sur la protection des données personnelles. 
 
Communiqué de presse - 2018-765 DC 

 
MARCHES PUBLICS – CONTENTIEUX 
Le code civil et le code de commerce sont-ils compatibles avec le code de la commande publique ? 
 
Dans cette affaire, deux dispositions, issues du droit privé, avaient été avancées par les parties : 
l’article 1648 du code civil et l’article L. 110-4 du code de commerce.  

https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Arr%C3%AAt+Cour+de+cassation+du+31%5C.05%5C.2018+n%C2%B0+17-18069&name=Arr%C3%AAt+Cour+de+cassation+du+31.05.2018+n%C2%B0+17-18069&parent=Dossiers-Thematiques.D%C3%A9p%C3%B4t+de+garantie
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2018/2018-765-dc/decision-n-2018-765-dc-du-12-juin-2018.151485.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2018/2018-765-dc/communique-de-presse.151486.html


 
 

Le premier, autrement appelé "garantie des vices cachés", permet à l’acheteur d’engager la 
responsabilité du vendeur dans un délai de deux ans après la découverte du vice. La seconde 
disposition prévoit quant à elle une prescription de cinq ans pour toutes les obligations nées à 
l’occasion de commerce. 
Le Conseil d’Etat a toutefois rejeté cet argument, rappelant que l’article L. 110-4 du code du 
commerce n’était pas applicable aux obligations nées à l’occasion de marchés publics.  
 
En revanche, il s’est fondé sur l’article 1648 du code civil qui lui s’applique bien à ces contrats. Le 
syndicat mixte des transports pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise (Sytral) n’ayant eu 
connaissance des vices affectant les autobus qu’en mars 2017, suite à la remise du rapport de 
l’expert de la compagnie d’assurance, une action au fond sur ce fondement était bien possible lors de 
la saisie du TA. 
L’utilité du référé-expertise était donc bien démontrée. 

 
Arrêt CE du 7 juin 2018 n° 416535. 
 
URBANISME – PERMIS DE CONSTRUIRE 
Ensemble immobilier unique (cf Q/R ci-dessous Espace droit et fiscalité) 
 
Arrêt CAA Bordeaux du 24 mai 2018 n° 16BX00643 

 
URBANISME – PERMIS DE CONSTRUIRE 
Avis défavorable de l’A.B.F et refus de permis de construire (cf Q/R ci-dessous Espace droit et 
fiscalité). 
 
Arrêt Conseil d’Etat du 4 mai 2018 n° 410790. 

 
 

 

DOCTRINE ET ARTICLES 

 

• ENERGIE  
Rapport du médiateur national de l’énergie. 
 
Ā l’occasion de la sortie de son rapport d’activité pour 2017, le médiateur national de 
l’énergie, Jean Gaubert, dresse un bilan mitigé du fonctionnement des marchés de fourniture 
d’énergie, avec une hausse de 19% du nombre de litiges par rapport à 2016. Recrudescence 
de «mauvaises» pratiques commerciales de la part de certains fournisseurs, problèmes 
récurrents de facturation et de service après-vente, qui ne sont pas seulement l’apanage des 
nouveaux entrants, et information peu transparente, ont marqué l’année 2017. 

 

• LAICITE  
L’Observatoire de la laïcité a adopté son rapport annuel, le cinquième depuis son installation 
le 8 avril 2013. 
 
Synthèse du rapport annuel de l'Observatoire de la laïcité 2017-2018 
 
Rapport annuel de l'Observatoire de la laïcité 2017-2018 

 

• Rapport public 2018 du Conseil d’Etat : Activité juridictionnelle et consultative des 

https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Arr%C3%AAt+Conseil+d%27Etat+du+7+juin+2018+n%C2%B0+416535&name=Arr%C3%AAt+Conseil+d%27Etat+du+7+juin+2018+n%C2%B0+416535&parent=Dossiers-Thematiques.Contentieux+de+l+ex%C3%A9cution
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Arr%C3%AAt+CAA+Bordeaux+du+24+mai+2018+n%C2%B0+16BX00643&name=Arr%C3%AAt+CAA+Bordeaux+du+24+mai+2018+n%C2%B0+16BX00643&parent=Dossiers-Thematiques.Permis+de+construire
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Arr%C3%AAt+Conseil+d%27Etat+du+4+mai+2018+n%C2%B0+410790&name=Arr%C3%AAt+Conseil+d%27Etat+du+4+mai+2018+n%C2%B0+410790&parent=Dossiers-Thematiques.Permis+de+construire
https://www.energie-mediateur.fr/wp-content/uploads/2018/05/ra_mne_2017.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2018/05/laicite_synthese_rap2017-2018-v4-bat_web_0.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2018/05/laicite_rapport_annuel_2017-2018_v9-web_0.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/184000286.pdf


 
 

juridictions administrative en 2017. 
 

 Augmentation des affaires réglées à tous les niveaux de la juridiction administrative en 
2017. 

 
Le rapport annuel du Conseil d'Etat présente l'ensemble des activités de la juridiction 
administrative au cours de l'année 2017. Il comporte de nombreux indicateurs d'activité, 
dates et chiffres clés, propose une sélection de décisions et d'avis rendus par la juridiction 
administrative, et rend compte des apports du Conseil d'Etat, dans ses fonctions consultative 
et juridictionnelle et dans ses études, à la simplification du droit. 

 

• Rapport "plus simple la vie" 113 propositions pour améliorer le quotidien des personnes en 
situation de handicap.  

 
 
 

 

NOUVEAUTES SUR L’ESPACE DROIT ET FISCALITE 

 
 
COMPETENCES HLM 
Les organismes Hlm et la carte professionnelle de la loi Hoguet ? Article Actualités Habitat du 30 mai 
2018 de Gaëlle Lecouëdic.  
 
COMPETENCES HLM 
Les organismes d’Hlm disposent-ils de la compétence pour construire des résidences universitaires 
? 
 
Questions Réponse de la DJEF. 
 
FISCALITE - TVA TERRAIN A BATIR 
La position de l’administration fiscale sur l’application de la TVA sur la marge lors de la vente de 
terrains à bâtir a-t-elle évolué ? 
 
Question Réponse de la DJEF. 
 
FISCALITE – TFPB  
Comment s’opère la révision des valeurs locatives des locaux professionnels ? 
 
Questions Réponse de la DJEF. 
 
GESTION LOCATIVE – CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE LOGEMENTS 
Quels sont les revenus à prendre en compte lorsque la demande de logement social est présentée 
par un couple dont l'un des conjoints est placé en maison de retraite ? 
 
Question Réponse de la DJEF 
 
Est-il possible d'attribuer un logement plus grand à une assistante maternelle ? 
 
Question Réponse de la DJEF  
 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/184000286.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2018/05/rapport_sur_la_simplification_du_parcours_administratif_des_personnes_en_situation_de_handicap_-_28.05.2018.pdf
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Article+Actualit%C3%A9s+Habitat+N%C2%B01079+du+30+mai+2018&name=Article+Actualit%C3%A9s+Habitat+N%C2%B01079+du+30+mai+2018&parent=Dossiers-Thematiques.Comp%C3%A9tences+de+syndic+de+copropri%C3%A9t%C3%A9
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Question+r%C3%A9ponse+juridique+%3A+r%C3%A9sidences+universitaires&name=Question+r%C3%A9ponse+juridique+%3A+r%C3%A9sidences+universitaires&parent=Dossiers-Thematiques.Comp%C3%A9tences+des+Coop%C3%A9ratives+HLM
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Question+r%C3%A9ponse+juridique+%21&name=Question+r%C3%A9ponse+juridique+%3A+TVA+terrain+%C3%A0+b%C3%A2tir&parent=Dossiers-Thematiques.TVA+terrain+%C3%A0+b%C3%A2tir
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Question+r%C3%A9ponse+%3A+TFPB+Dispositions+g%C3%A9n%C3%A9rales&name=Question+r%C3%A9ponse+juridique+%3A+TFPB+Dispositions+g%C3%A9n%C3%A9rales&parent=Dossiers-Thematiques.TFPB+Dispositions+g%C3%A9n%C3%A9rales
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.question+r%C3%A9ponse+juridique+%3A+conditions+d%27attribution+de+logements&name=question+r%C3%A9ponse+juridique+%3A+-+conditions+d%27attribution+de+logements+&parent=Dossiers-Thematiques.Conditions+d+attribution+de+logements
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Question-r%C3%A9ponse+-+Gestion+locative+-+attribution+-+assistante+maternelle&name=Question+r%C3%A9ponse+juridique+%3A+GL++attribution+-+assistante+maternelle&parent=Dossiers-Thematiques.Conditions+d+attribution+de+logements


 
 

URBANISME  
Une opération de construction portant sur deux projets physiquement séparés bien que 
concomitants, conçus en mitoyenneté avec une continuité architecturale et un accès 
mutualisé    doit-elle être regardée comme un ensemble immobilier unique devant faire l’objet 
d’un permis unique ?   
 
Question Réponse de la DJEF 
 
URBANISME – AUTORISATIONS 
Autorisations d'urbanisme et simplification du panneau d'affichage. 
Note juridique de Céline Chabot. 
 
 
MONTAGES IMMOBILIERS - RELATIONS DE VOISINAGE ET ACTE DE CONSTRUIRE  
Peut-on passer chez le voisin pour effectuer des travaux sur son immeuble ou sur son terrain ? 
 
Question Réponse de la DJEF 
 
 
 
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. 
 

https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Question+r%C3%A9ponse+juridique+%3A+URBANISME+-+permis+de+construire+et+ensemble+immobilier+unique&name=Question+r%C3%A9ponse+juridique+%3A+URBANISME+-+permis+de+construire+et+ensemble+immobilier+unique&parent=Dossiers-Thematiques.Permis+de+construire
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Flash+de+la+DJEF&name=Flash+Urbanisme+-+Affichage&parent=Dossiers-Thematiques.Permis+de+construire
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Question+r%C3%A9ponse+juridique+%3A+construction+-+tour+d%27%C3%A9chelle&name=Question+r%C3%A9ponse+juridique+%3A+construction+-+tour+d%27%C3%A9chelle&parent=Dossiers-Thematiques.Tour+d+%C3%A9chelle
mailto:ush-djef@union-habitat.org
http://www.union-habitat.org/
http://twitter.com/UnionHlm
http://www.union-habitat.org/le-mag/vid%C3%A9os/construire-l-avenir-avec-les-hlm

