
 

 
 
 

Lettre n° du 13 du 10 juillet 2018 

 

 

CIRCULAIRES DE L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT 
 

Circulaire USH n° 47/18 du 15 juin 2018 - Top 10 des recruteurs de la diversité. 
 
Circulaire USH n° 48/18 du 21 juin 2018 - Campagne de communication pour les élections des 
représentants de locataires 2018. 
 
Circulaire USH n° 53/18 - Projet de loi ELAN - Propositions d'amendements de l'USH. 
 
Circulaire USH n° 56/18 du 4 juillet 2018 - Avis conseil social sur la vente Hlm  
 

 

LEGISLATION ET REGLEMENTATION 

 
CERTIFICATS D’ECONOMIE D’ENERGIE 
Décision du 3 avril 2018 portant sanction dans le cadre du dispositif des certificats d'économies 
d'énergie (JO 08.07.2018). 
 
Décision du 19 avril 2018 portant sanction dans le cadre du dispositif des certificats d'économies 
d'énergie (JO 08.07.2018). 
 
Décision du 26 avril 2018 portant sanction dans le cadre du dispositif des certificats d'économies 
d'énergie (JO 08.07.2018). 
 
Décision du 26 avril 2018 portant sanction dans le cadre du dispositif des certificats d'économies 
d'énergie (JO 08.07.2018). 
 
INFORMATIQUE ET LIBERTES 
Loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles (JO 21.06.2018). 

 
FNAVDL 
Arrêté du 6 juin 2018 fixant le taux relatif à la détermination des dépenses de gestion du Fonds 
national d'accompagnement vers et dans le logement (JO 19.06.2018). 

  

https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/innovation-prospective/circulaire-ush-ndeg-47/18-top-10-des-recruteurs-de-la
https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/politique-du-logement-mouvement-hlm/circulaire-ush-ndeg-48/18-campagne-de
https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/politique-du-logement-mouvement-hlm/circulaire-ush-ndeg-53/18-projet-de-loi
https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/patrimoine-maitrise-d-ouvrage/circulaire-ush-ndeg-56/18-avis-conseil-social
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.D%C3%A9cision+du+3+avril+2018&name=D%C3%A9cision+du+3+avril+2018&parent=Dossiers-Thematiques.Certificats+d+%C3%A9conomies+d+%C3%A9nergie
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.D%C3%A9cision+du+19+avril+2018&name=D%C3%A9cision+du+19+avril+2018&parent=Dossiers-Thematiques.Certificats+d+%C3%A9conomies+d+%C3%A9nergie
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.D%C3%A9cision+du+26+avril+2018&name=D%C3%A9cision+du+26+avril+2018&parent=Dossiers-Thematiques.Certificats+d+%C3%A9conomies+d+%C3%A9nergie
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.D%C3%A9cision+du+26+avril+2018+-+NOR%3A+TRER1818751S&name=D%C3%A9cision+du+26+avril+2018+-+NOR%3A+TRER1818751S&parent=Dossiers-Thematiques.Certificats+d+%C3%A9conomies+d+%C3%A9nergie
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.LOI+n%C2%B0+2018-493+du+20+juin+2018&name=Loi+n%C2%B0+2018-493+du+20+juin+2018&parent=Dossiers-Thematiques.Commission+nationale+de+l%E2%80%99informatique+et+des+libert%C3%A9s+%28CNIL%29
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Arr%C3%AAt%C3%A9+du+6+juin+2018&name=Arr%C3%AAt%C3%A9+du+6+juin+2018&parent=Dossiers-Thematiques.Pr%C3%A9l%C3%A8vement+sur+les+organismes+HLM


 
 

GESTION TECHNIQUE – AMIANTE 
Arrêté du 30 mai 2018 modifiant l'arrêté du 14 août 2012 relatif aux conditions de mesurage des 
niveaux d'empoussièrement, aux conditions de contrôle du respect de la valeur limite d'exposition 
professionnelle aux fibres d'amiante et aux conditions d'accréditation des organismes procédant à 
ces mesurages (JO 29.06.2018). 
 
GESTION TECHNIQUE - ELECTRICITE 
Décret n° 2018-544 du 28 juin 2018 portant modification de la partie réglementaire du code de 
l'énergie relative aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables et 
aux raccordements multi-producteurs (JO 30.06.2018). 
 
GESTION TECHNIQUE - RADON 
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français (JO 
30.06.2018). 
 
PROCEDURES  
Arrêté du 27 juin 2018 relatif à la fixation du taux de l'intérêt légal (JO 28.06.2018). 

 
RLS 
Décret n° 2018-505 du 21 juin 2018 relatif à la baisse de l'aide personnalisée au logement dans le 
cadre du dispositif de réduction de loyer de solidarité et modifiant le code de la construction et de 
l'habitation (JO 24.06.2018). 

 
TRANSITION ENERGETIQUE  
Directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 
2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à 
l'efficacité énergétique (JOUE 19.06.2018). 
 
Cette Directive modifie principalement la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des 
bâtiments mais aussi, à la marge, la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique. 
Elle devra être transposée en droit français, par des dispositions législatives, réglementaires et 
administratives, au plus tard le 10 mars 2020. 
 
******* 
 
Instruction du 4 juin 2018 relative à la mise en œuvre du plan de relance de l’intermédiation locative 
dans le cadre du plan quinquennal pour le Logement d’abord. 
 
 

 

PARLEMENT 

 
PJL ELAN 
PJL portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN). 

Adopté en première lecture à l’Assemblée Nationale, le 12 juin 2018.  
 
Transmis au Sénat le 13 juin 2018. 
 
Texte de la Commission des Affaires économiques du Sénat du 4 juillet 2018 n° 631 
Discussion en séance publique les 16, 17, 18, 19, 20, 23 et 24 juillet 2018. 

https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Arr%C3%AAt%C3%A9+du+30+mai+2018+modifiant+l%27arr%C3%AAt%C3%A9+du+14+ao%C3%BBt+2012&name=Arr%C3%AAt%C3%A9+du+30+mai+2018+modifiant+l%27arr%C3%AAt%C3%A9+du+14+ao%C3%BBt+2012&parent=Dossiers-Thematiques.Amiante
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.D%C3%A9cret+n%C2%B0+2018-544+du+28+juin+2018&name=D%C3%A9cret+n%C2%B0+2018-544+du+28+juin+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+27+juin+2018&name=Arr%C3%AAt%C3%A9+du+27+juin+2018&parent=Dossiers-Thematiques.Radon
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Arr%C3%AAt%C3%A9+du+27+juin+2018+-+NOR+ECOT1817171A&name=Arr%C3%AAt%C3%A9+du+27+juin+2018+-+NOR+ECOT1817171A&parent=Dossiers-Thematiques.Proc%C3%A9dures+civiles+d+ex%C3%A9cution
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.D%C3%A9cret+n%C2%B0+2018-505+du+21+juin+2018&name=D%C3%A9cret+n%C2%B0+2018-505+du+21+juin+2018&parent=Dossiers-Thematiques.RLS
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.DIRECTIVE++%28UE%29++2018+844++DU++PARLEMENT++EUROP%C3%89EN++ET++DU++CONSEIL+DU+30+MAI+2018&name=DIRECTIVE++%28UE%29++2018%2F844++DU++PARLEMENT++EUROP%C3%89EN++ET++DU++CONSEIL+DU+30+MAI+2018&parent=Dossiers-Thematiques.Transition+%C3%A9nerg%C3%A9tique
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/06/cir_43646.pdf
http://www.senat.fr/leg/pjl17-631.html


 
 

 
PJL PACTE 
Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE). 
 
Il a été déposé le mardi 19 juin 2018 et renvoyé à la Commission spéciale chargée d'examiner le 
projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, n° 1088. 

 
Avis du Conseil d’Etat 
 
Ce projet de loi sera examiné au Parlement dès septembre 2018 et fera l’objet d’une procédure 
accélérée.  

 
PJL CONSTITUTIONNELLE 
Projet de loi pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace. 
 
Ce projet de loi n° 911 a été déposé le mercredi 9 mai 2018 et renvoyé à la Commission des lois 
constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. 
 
Il est examiné en première lecture à l'Assemblée nationale à partir du 10 juillet 2018. 
 
Rapport de la Commission, tome 1 
Rapport de la Commission, tome 2  

 
Avis du Conseil d’Etat 
 

 

JURISPRUDENCE 
 
MARCHES PUBLICS - PAIEMENT 
Transmission du projet de décompte général et définitif 
 
En application du CCAG Travaux, le constructeur est tenu après réception des travaux, de notifier un 
projet de décompte final en même temps au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre.  
 
En l’absence de la transmission au maître d’œuvre, le délai de trente jours prévu par l'article 13.4.2 
du CCAG Travaux imparti au maître d'ouvrage pour notifier au titulaire du marché le décompte 
général ne peut courir, ce qui fait obstacle à la naissance d'un décompte général et définitif tacite 
selon les modalités prévues par l'article 13.4.4. 
 
Arrêt Conseil d’Etat du 25 juin 2018 n° 417738. 
 
URBANISME - AIRES DE STATIONNEMENT ET ESPACES LIBRES 
Exclusion des aires de stationnement engazonnées 
(cf Q/R ci-dessous Espace droit et fiscalité) 

 
Arrêt Conseil d’Etat du 9 mai 2018, 6ème ch, n° 411247. 
  

http://www.assemblee-nationale.fr/15/projets/pl1088.asp
http://www.conseil-etat.fr/content/download/137301/1389845/version/1/file/Avis%20394599%20-395021.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/15/projets/pl0911.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rapports/r1137-t1.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rapports/r1137-t2.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Les-avis-du-Conseil-d-Etat-rendus-sur-les-projets-de-loi/2018/Projet-de-loi-constitutionnelle-pour-une-democratie-plus-representative-responsable-et-efficace-PRMX1809671L-9-05-2018
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Arr%C3%AAt+Conseil+d%27Etat+du+25+juin+2018+n%C2%B0+417738&name=Arr%C3%AAt+Conseil+d%27Etat+du+25+juin+2018+n%C2%B0+417738&parent=Dossiers-Thematiques.Paiement+des+march%C3%A9s+HLM
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Arr%C3%AAt+Conseil+d%27Etat+du+9+mai+2018&name=Arr%C3%AAt+Conseil+d%27Etat+du+9+mai+2018&parent=Dossiers-Thematiques.Permis+de+construire


 
 

 

DOCTRINE ET ARTICLES 

 
ENERGIES RENOUVELABLES 
 

• Chiffres clés des énergies renouvelables – Ce document rassemble les statistiques les plus 
récentes du Service de la donnée et des études statistiques 
 
Les trois parties de ce document permettent de situer les énergies renouvelables dans le « 
bouquet énergétique » de la France et de mesurer sa trajectoire vers sa cible d’ici 2020, de 
présenter les différentes filières des énergies renouvelables et enfin de situer la France par 
rapport à ses voisins européens et au reste du monde. 

 

• Réseaux électriques intelligents : quelles compétences pour une filière électricité plus agile ?  
Analyse -  Commissariat général au développement durable 

 
 

MARCHES PUBLICS 

 

• Consultation publique sur le projet du code de la commande publique : la synthèse des 
observations recueillies. 

 

 

NOUVEAUTES SUR L’ESPACE DROIT ET FISCALITE 

 
GESTION LOCATIVE – CHARGES LOCATIVES 
Le bon «timing» pour la gestion des charges locatives, article Actualités Habitat du 30 juin 2018,  n° 
1081 du 30 juin 2018. 
 
MARCHES PUBLICS  
La dématérialisation des marchés publics en voie d’aboutir, article Actualités Habitat du 15 juin 2018 
n° 1080, par Alima Mial. 
 
URBANISME – PERMIS DE CONSTRUIRE  
A quelle date doit-on apprécier les règles d’urbanisme pour délivrer un permis de construire 
modificatif ? 
 
URBANISME - AIRES DE STATIONNEMENT ET ESPACES LIBRES 
Est-il possible de mutualiser les espaces de pleine terre avec les aires de stationnement afin 
d’optimiser un projet de construction ? 
 
 
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. 

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Datalab/2018/datalab-35-cc-des-energies-renouvelables-edition-2018-mai2018-c.pdf
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Datalab/2018/datalab-35-cc-des-energies-renouvelables-edition-2018-mai2018-c.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Th%C3%A9ma%20-%20R%C3%A9seaux%20%C3%A9lectriques%20intelligents.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/actualites/synthese-consultation-projet-code-cp-mai-2018.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/actualites/synthese-consultation-projet-code-cp-mai-2018.pdf
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Article+Actualit%C3%A9s+Habitat+n%C2%B0+1081+du+30+juin+2018&name=Article+Actualit%C3%A9s+Habitat+n%C2%B0+1081+du+30+juin+2018&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.Article+Actualit%C3%A9s+Habitat+n%C2%B01080+du+15+juin+2018&name=Article+Actualit%C3%A9s+Habitat+n%C2%B01080+du+15+juin+2018&parent=Dossiers-Thematiques.Communications+et+%C3%A9changes+par+voies+%C3%A9lectroniques
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Question+r%C3%A9ponse+juridique+%3A+assurances+-+extension+de+Question+r%C3%A9ponse+juridique+%3A+URBANISME+-+permis+de+construire+modificatif+et+appr%C3%A9ciation+des+r%C3%A8gles+d%27urbansime&name=Question+r%C3%A9ponse+juridique+%3A+URBANISME+-+permis+de+construire+modificatif+et+appr%C3%A9ciation+des+r%C3%A8gles+d%27urbanisme&parent=Dossiers-Thematiques.Permis+de+construire
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Question+r%C3%A9ponse+juridique+%3A+assurances+-+extension+de+Question+r%C3%A9ponse+juridique+%3A+URBANISME+-+permis+de+construire+modificatif+et+appr%C3%A9ciation+des+r%C3%A8gles+d%27urbansime&name=Question+r%C3%A9ponse+juridique+%3A+URBANISME+-+permis+de+construire+modificatif+et+appr%C3%A9ciation+des+r%C3%A8gles+d%27urbanisme&parent=Dossiers-Thematiques.Permis+de+construire
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Question+r%C3%A9ponse+juridique+%3A+URBANISME+-+aires+de+stationnement+et+espaces+libres&name=Question+r%C3%A9ponse+juridique+%3A+URBANISME+-+aires+de+stationnement+et+espaces+libres&parent=Dossiers-Thematiques.Permis+de+construire
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Question+r%C3%A9ponse+juridique+%3A+URBANISME+-+aires+de+stationnement+et+espaces+libres&name=Question+r%C3%A9ponse+juridique+%3A+URBANISME+-+aires+de+stationnement+et+espaces+libres&parent=Dossiers-Thematiques.Permis+de+construire
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

