
 

 
 
 

Lettre n°14 du 27 juillet 2018 

 

 

CIRCULAIRES DE L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT 
 

Circulaire USH n°60/18 du 18 juillet 2018 - Mise en œuvre de la RLS. 
 
Circulaire USH n° 61/18 du 19 juillet 2018 - L'habitat social, objet de recherche et terrain d'insertion 
des jeunes chercheurs (29/11/2018, Paris). 

 

 

LEGISLATION ET REGLEMENTATION 

 
 
ANRU 
Arrêté du 4 juillet 2018 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale pour la 
rénovation urbaine relatif au nouveau programme national de renouvellement urbain (JO 
07.07.2018). 
 
ASSURANCE MAITRISE D’OUVRAGE 
Décret n° 2018-612 du 16 juillet 2018 relatif à la prise en charge des dommages en cas de retrait 
d'agrément d'une entreprise d'assurance (JO 17.07.2018). 
 
FISCALITE – CONTROLE FISCAL DES COMPTABILITES INFORMATISEES 
BOI-TVA-DECLA-30-10-30-20180704 - TVA - Régimes d'imposition et obligations déclaratives et 
comptables - Obligations d'ordre comptable - Obligation d'utilisation de logiciels ou systèmes de 
caisse certifiés 
 
BOI-CF-COM-20-60-20180704 - CF - Droit de communication et procédures de recherche et de lutte 
contre la fraude - Droit de contrôle en matière de détention de logiciels ou de systèmes de caisse. 
 
BOI-LETTRE-000242-20180704 - LETTRE - TVA - Modèle d'attestation individuelle relative à 
l'utilisation d'un logiciel ou d'un système de caisse sécurisé. 
 
 
Depuis le 1er janvier 2018, toute entreprise qui réalise des opérations avec clients particuliers et qui 
enregistre les règlements reçus en contrepartie au moyen d’un logiciel ou d'un système de caisse, est 
tenue d'utiliser un logiciel ou un système sécurisé. Les organismes Hlm sont en principe concernés 
(ils ne peuvent pas se prévaloir de la dispense prévue au profit des entreprises réalisant 

https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/politique-du-logement-mouvement-hlm/circulaire-ush-ndeg60/18-mise-en-oeuvre-de
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exclusivement des opérations exonérées de TVA car, dans la plupart des cas, certaines de leurs 
recettes sont soumises à la taxe). Toutefois, dans une mise à jour du bulletin officiel des impôts du 
04/07/2018, l’administration fiscale apporte des précisions et tolérances qui devraient permettre à 
un certain nombre d’entre eux d’échapper à cette obligation. 
 
URBANISME 
Décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018 portant modification du code de justice administrative et du 
code de l'urbanisme (parties réglementaires) (JO 18.07.2018). 
 

 

PARLEMENT 
PJL ELAN 
Projet de loi 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. 
 
Adopté par le Sénat en séance publique le 25 juillet 2018 : petite loi  

 
Le PJL sera examiné en commission mixte paritaire (CMP) le 12 septembre 2018. 
 
 
PJL CONFIANCE 
Projet de loi pour un État au service d’une société de confiance 
 
Adopté en nouvelle lecture par le Sénat le 25 juillet 2018, texte n° 147.  
 

 

JURISPRUDENCE 
 
ENVIRONNEMENT 
Législation des installations classées pour la protection de l’environnement (cf Q/R ci-dessous 
responsabilité environnementale) 
 
Arrêt Conseil d’Etat du 29 juin 2018 N° 400677. 
 
 
FISCALITE – TFPB 
Le Conseil d’Etat juge que la valeur locative d’un immeuble (valeur qui sert de base à la taxe foncière) 
doit être revue à la baisse à la suite d’occupations illégales et répétées de cet immeuble assorties de 
dégradations significatives du bâtiment. 
 
Arrêt CE du 4 juillet 2018 n° 407320. 
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DOCTRINE ET ARTICLES 

 
 

• Guide du logement décent – juillet 2018. 
 

• La rénovation énergétique des bâtiments, note de l’OPECST – juillet 2018. 
 

• Consultation publique sur le projet de décret portant diverses mesures relatives aux contrats 
de la commande publique : cette consultation est ouverte du 23 juillet au 10 septembre 
2018. 
 

 
 

 

NOUVEAUTES SUR L’ESPACE DROIT ET FISCALITE 

 
ASSURANCES CONSTRUCTION 
Note d’informations et de recommandations vis-à-vis de la défaillance de certains assureurs en Libre 
Prestation de Service ? par Céline Chabot et Alima Mial. 
 
ACCESSION A LA PROPRIETE - PSLA 
Quelles sont les conditions et modalités de la vente de logements non commercialisés en location-
accession PSLA, notamment au terme du délai de 18 mois suivant la déclaration d'achèvement des 
travaux ?  
 
Question Réponse de la DJEF. 
 
FISCALITE – CONTROLE FISCAL DES COMPTABILITES INFORMATISEES 
Dans quels cas les organismes HLM sont-ils soumis à l'obligation de certification des "logiciels et 
systèmes de caisse" (obligation en vigueur depuis 2018) ? 
 
Question Réponse de la DJEF. 
 
GESTION LOCATIVE  
La notion de dol en gestion locative, article Actualités Habitat du 15 juillet 2018 n° 1082, par Julie 
Molla. 
 
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, par Louis du Merle. 
 
RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE 
Quels points de vigilance à avoir en cas d’acquisition d’un terrain supportant une Installation Classée 
pour la Protection de l’Environnement (ICPE) ? 
 
Question Réponse de la DJEF. 
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https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.question-r%C3%A9ponse+juridique+%3A+PSLA+vente+de+logements+non+commercialis%C3%A9s&name=question-r%C3%A9ponse+juridique+%3A+PSLA+vente+de+logements+non+commercialis%C3%A9s&parent=Dossiers-Thematiques.Pr%C3%AAt+social+de+location-accession+%28PSLA%29
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Question+R%C3%A9ponse+%3A+logiciel+de+caisse+s%C3%A9curis%C3%A9&name=Question+R%C3%A9ponse+%3A+logiciel+de+caisse+s%C3%A9curis%C3%A9&parent=Dossiers-Thematiques.Contr%C3%B4le+fiscal+des+comptabilit%C3%A9s+informatis%C3%A9es
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URBANISME 
Accélération du contentieux de l’urbanisme : des mesures attendues prises par voie réglementaire, 
flash juridique de Céline Chabot. 
 
Le permis de construire ou d’aménager « à double état » créé par la loi Jeux Olympiques et 
Paralympiques de 2024 entre en application …, flash juridique de Céline Chabot. 
 
VENTE HLM 
Une commune peut-elle acquérir un immeuble de logements appartenant à un organisme Hlm ?  
 
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. 
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