
 

 
 
 

Lettre n°15 du 28 août 2018 

 

CIRCULAIRES DE L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT 
 
 

Circulaire USH n°62/18 du 25 juillet 2018 - Défaillance de certains assureurs en Libre Prestation de 
Service dans le domaine de l'assurance construction. 

 

 

LEGISLATION ET REGLEMENTATION 
 

AMIANTE 
Arrêté du 20 juillet 2018 portant création du titre professionnel d'opérateur de chantier de 
traitement de l'amiante ou d'autres polluants particulaires (JO 28.07.2018). 
 
Arrêté du 20 juillet 2018 portant création du titre professionnel d'encadrant de chantier de 
traitement de l'amiante ou d'autres polluants particulaires (JO 28.07.2018). 
 
Arrêté du 20 juillet 2018 portant création du titre professionnel d'encadrant technique d'une 
opération de traitement de l'amiante ou d'autres polluants particulaires (JO 28.07.2018). 
 
CHAUFFAGE 
Décret n° 2018-704 du 3 août 2018 modifiant la nomenclature des installations classées et certaines 
dispositions du code de l'environnement (JO 05.08.2018). 
 
CNIL 
Décret n° 2018-687 du 1er août 2018 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 
relative à la protection des données personnelles (JO 03.08.2018). 
 
DROIT ADMINISTRATIF  
Décret n° 2018-674 du 30 juillet 2018 portant simplification de certaines procédures administratives 
(JO 01.08.2018). 
 
Décret n° 2018-689 du 1er août 2018 relatif à l'obligation pour les administrations de mettre à 
disposition des usagers un service de paiement en ligne (JO 03.08.2018). 
 
FNAP 
Arrêté du 24 juillet 2018 portant nomination au conseil d'administration du Fonds national des aides 
à la pierre (FNAP) (JO 02.08.2018). 
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https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.D%C3%A9cret+n%C2%B0+2018-687+du+1er+ao%C3%BBt+2018&name=D%C3%A9cret+n%C2%B0+2018-687+du+1er+ao%C3%BBt+2018&parent=Dossiers-Thematiques.Informatique+et+fichiers
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.D%C3%A9cret+n%C2%B0+2018-674+du+30+juillet+2018&name=D%C3%A9cret+n%C2%B0+2018-674+du+30+juillet+2018&parent=Dossiers-Thematiques.Contentieux
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.D%C3%A9cret+n%C2%B0+2018-689+du+1er+ao%C3%BBt+2018&name=D%C3%A9cret+n%C2%B0+2018-689+du+1er+ao%C3%BBt+2018&parent=Dossiers-Thematiques.Open+data
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Arr%C3%AAt%C3%A9+du+24+juillet+2018&name=Arr%C3%AAt%C3%A9+du+24+juillet+2018&parent=Dossiers-Thematiques.Fonds+national+des+aides+%C3%A0+la+pierre+%28FNAP%29


 
 
 
GESTION LOCATIVE – LOYER SURFACE CORRIGEE 
Décret n° 2018-717 du 3 août 2018 modifiant le décret n° 48-1881 du 10 décembre 1948 
déterminant les prix de base au mètre carré des locaux d'habitation ou à usage professionnel (JO 
08.08.2018). 
 
GESTION LOCATIVE – DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 
Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic 
technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification (JO 
08.07.2018). 
 
GESTION TECHNIQUE - RADON 
Arrêté du 13 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 13 octobre 2005 portant définition du modèle 
d'imprimé pour l'établissement de l'état des risques naturels et technologiques (JO 02.08.2018). 
 
ENERGIE - COMMISSION DE REGULATION DE L'ENERGIE 
Délibération n° 2018-047 du 15 mars 2018 portant décision relative à l'évolution des procédures de 
raccordement aux réseaux de transport et à l'évolution des conditions générales des contrats de 
raccordements aux réseaux de transport de gaz naturel (JO 02.03.2018). 
 
Délibération n° 2018-163 du 19 juillet 2018 portant décision sur les niveaux de dotation du fonds de 
péréquation de l'électricité (FPE) pour GÉRÉDIS Deux-Sèvres au titre des années 2018 à 2021 et sur le 
cadre de régulation associé (JO 02.03.2018). 
 
Délibération n° 2018-164 du 19 juillet 2018 portant décision sur les niveaux de dotation du fonds de 
péréquation de l'électricité (FPE) pour Electricité de Mayotte au titre des années 2018 à 2021 et sur 
le cadre de régulation associé (JO 02.03.2018). 
 
Délibération n° 2018-171 du 24 juillet 2018 relative au fonctionnement de la zone de marché unique 
du gaz en France (JO 02.03.2018). 
 
MAITRISE D’OUVRAGE 
Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance (JO 11.08.2018). 
 
L’article 49 autorise le gouvernement à prendre par ordonnance dans un délai de 3 mois à compter 
de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à faciliter 
soit la réalisation de projets de construction, soit à favoriser l’innovation.  
Cette disposition institue une autorisation à déroger au profit des maîtres d’ouvrage, à condition 
qu’ils apportent la preuve de l’atteinte des résultats équivalents à ceux prévus par les normes 
règlementaires de la construction.  
 
MARCHES PUBLICS 
Loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires (JO 31.07.2018). 
 
Ce texte modifie l’article 44 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 Juillet 2015 relative aux marchés 
publics. Il précise que l’acheteur devra respecter aux lieu et place du secret en matière industrielle et 
commerciale, le secret des affaires. 
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MARCHES PUBLICS - DEMATERIALISATION DES PROCEDURES 
Arrêté du 27 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 14 avril 2017 relatif aux données essentielles dans la 
commande publique (JO 04.08.2018). 
 
Arrêté du 27 juillet 2018 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation 
et de la copie de sauvegarde (JO 04.08.2018). 
 
Arrêté du 27 juillet 2018 relatif aux exigences minimales des outils et dispositifs de communication et 
d'échanges d'information par voie électronique dans le cadre des marchés publics (JO 04.08.2018). 
 
PERFORMANCE ENERGETIQUE DES BATIMENTS 
Arrêté du 23 juillet 2018 relatif à l'agrément des modalités de prise en compte des systèmes de 
«récupération de chaleur sur chambres froides » dans la réglementation thermique 2012 (JO 
24.08.2018). 
 
URBANISME - OIN 
Décret n° 2018-665 du 27 juillet 2018 modifiant le périmètre de l'opération d'intérêt national du 
quartier d'affaires de La Défense et relatif aux périmètres d'intervention de l'établissement public 
Paris La Défense (JO 29.07.2018). 
 

 

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 : texte n° 145  

 
Le PJL sera examiné en commission mixte paritaire (CMP) le 12 septembre 2018. 
 

 

REPONSES MINISTERIELLES 
 
GESTION LOCATIVE – DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 
 
Réponse ministérielle AN du 3 juillet 2018 n° 5209.  
 
Cette réponse est en lien avec l’arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des 
opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d’accréditation des 
organismes de certification. 
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JURISPRUDENCE 

 
GESTION LOCATIVE – TRANSFERT DE BAIL 
Dans un arrêt rendu, la Cour de cassation juge qu’en cas de décès à quelques années d’intervalle des 
deux membres d’un couple marié, le transfert de bail au profit du descendant sera étudié en fonction 
de sa situation existante au moment du décès le plus récent. En effet, le conjoint survivant dispose 
d’un droit exclusif sur le logement au moment du décès de son époux(se), sauf renonciation expresse 
de sa part.  
 
Arrêt Cour de cassation du 28 juin 2018 n° 17-20.409. 
 
GESTION TECHNIQUE – DECHETS DU BATIMENT 
L’obligation de reprise des déchets du bâtiment par les distributeurs de matériaux validée par le 
Conseil d’Etat. 
 
Arrêt du Conseil d’Etat du 16 août 2018 n° 399713. 
 
MARCHES PUBLICS - SEUILS 
Saucissonnage : la CDBF condamne le directeur général d’un pouvoir adjudicateur :  
 
Dans un arrêt en date du 3 mai 2018, la cour de discipline budgétaire et financière (CDBF) a infligé 
une amende au directeur général d’un établissement public de l’État en raison, notamment, du non-
respect des règles de passation des marchés publics. 
 
Arrêt de la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF) du 3 mai 2018. 
 
SUBVENTIONS PUBLIQUES ET RESPECT DES REGLES DES MARCHES PUBLICS 
Par une décision en date du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Rennes rappelle que les 
subventions accordées peuvent être diminuées en cas d’irrespect des règles des marchés publics. 
 
Jugement du Tribunal Administratif de Rennes du 29 mars 2018. 
 
 

 

NOUVEAUTES SUR L’ESPACE DROIT ET FISCALITE 

 
 
La sortie du conventionnement par les organismes Hlm, Note de Pascal GAREAU. 
 
 
 
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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