
 

 
 
 

Lettre n° 6 du 14 septembre 2018  

 
 

 

CIRCULAIRES DE L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT 
 
Circulaire USH n°54/18 - Cahier Repères n°51 - Habitat social : des métiers porteurs de sens. 
 
Circulaire USH n° 63/18 - Synthèse de la web-conférence du Réseau des acteurs de l’habitat sur « Les 
réformes du logement social en Europe » le 29 mai 2018. 
 
Circulaire USH n° 67/18 - Rapport annuel 2017-2018 et Brochure « L’Union et vous ». 
 

 

LEGISLATION ET REGLEMENTATION 

 
DROIT ADMINISTRATIF 
Décret n° 2018-785 du 12 septembre 2018 portant suppression de commissions administratives à 
caractère consultatif (JO 13.09.2018). 
 
DROIT ADMINISTRATIF – OPEN DATA 
Arrêté du 31 août 2018 relatif à l'entrée en vigueur du décret relatif à la communication électronique 
devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs (JO 
05.09.2018). 
 
GESTION LOCATIVE – ATTRIBUTION 
Loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et 
une intégration réussie (JO 11.09.2018). 
 
Arrêté du 6 août 2018 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux 
pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social (JO 
05.09.2018). 
 
Cet arrêté abroge l’arrêté du 24 juillet 2013 relatif au formulaire de demande de logement locatif 
social et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la demande de logement locatif 
social. L’entrée en vigueur du nouveau formulaire de demande de logement locatif social est fixée 
au 10 septembre 2018. À compter du 10 septembre 2019, l’ancien formulaire prévu par l’arrêté du 
24 juillet 2013 ne pourra plus être utilisé. 
 

https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/politique-du-logement-mouvement-hlm/circulaire-ush-ndeg54/18-cahier-reperes
https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/politique-du-logement-mouvement-hlm/circulaire-ush-ndeg-63/18-synthese-de-la
https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/politique-du-logement-mouvement-hlm/circulaire-ush-ndeg-67/18-rapport-annuel
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.D%C3%A9cret+n%C2%B0+2018-785+du+12+septembre+2018&name=D%C3%A9cret+n%C2%B0+2018-785+du+12+septembre+2018&parent=Dossiers-Thematiques.Acte+administratif
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Arr%C3%AAt%C3%A9+du+31+ao%C3%BBt+2018&name=Arr%C3%AAt%C3%A9+du+31+ao%C3%BBt+2018&parent=Dossiers-Thematiques.Open+data
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Loi+n%C2%B0+2018-778+du+10+septembre+2018&name=Loi+n%C2%B0+2018-778+du+10+septembre+2018&parent=Dossiers-Thematiques.Conditions+d+attribution+de+logements
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Arr%C3%AAt%C3%A9+du+6+ao%C3%BBt+2018&name=Arr%C3%AAt%C3%A9+du+6+ao%C3%BBt+2018&parent=Dossiers-Thematiques.Conditions+d+attribution+de+logements


 
 

Arrêté du 6 août 2018 relatif au cahier des charges des systèmes particuliers de traitement 
automatisé de la demande de logement social (JO 04.09.2018). 
 
GESTION TECHNIQUE – CHAUFFAGE 
Arrêté du 30 août 2018 relatif à l'agrément des modalités de prise en compte du système de pompe 
à chaleur triple service air/eau avec un fonctionnement thermofrigopompe dans la réglementation 
thermique 2012 (JO 06.09.2018). 
 
GESTION TECHNIQUE – ELECTRICITE  
Décision du 27 juillet 2018 relative aux tarifs réglementés de vente de l'électricité applicables aux 
consommateurs non résidentiels en France métropolitaine continentale (JO 31.07.2018). 
 
Décision du 27 juillet 2018 relative aux tarifs réglementés de vente de l'électricité applicables aux 
consommateurs résidentiels en France métropolitaine continentale (JO 31.07.2018). 
 
Décision du 27 juillet 2018 relative aux tarifs réglementés de vente de l'électricité Jaunes et Verts 
applicables aux consommateurs en France métropolitaine continentale (JO 31.07.2018). 
 
Recommandation du médiateur national de l’énergie (responsabilité du gestionnaire du réseau de 
distribution d’électricité) du 23 juillet 2018. 
 
GESTION TECHNIQUE – FIBRE OPTIQUE 
Arrêté du 29 août 2018 relatif à l'approbation du cahier des charges de l'appel à projets « Cohésion 
numérique des territoires » (JO 12.09.2018). 
 
Arrêté du 23 juillet 2018 relatif à l'approbation du cahier des charges de l'appel à projets « Défis 
cartes blanches » (JO 12.09.2018). 
 

 

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 19 septembre 2018. 
 

 

REPONSES MINISTERIELLES 

 
ENVIRONNEMENT – DECHETS  
Obligation de reprise des déchets du bâtiment par les distributeurs de matériaux. 
Réponse ministérielle Sénat n° 01349 du 9 août 2018. 
 
 
 

https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Arr%C3%AAt%C3%A9+du+6+ao%C3%BBt+2018+-&name=Arr%C3%AAt%C3%A9+du+6+ao%C3%BBt+2018+-&parent=Dossiers-Thematiques.Conditions+d+attribution+de+logements
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Arr%C3%AAt%C3%A9+du+30+ao%C3%BBt+2018&name=Arr%C3%AAt%C3%A9+du+30+ao%C3%BBt+2018&parent=Dossiers-Thematiques.Chauffage
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.D%C3%A9cision+du+27+juillet+2018+relative+aux+tarifs+r%C3%A9glement%C3%A9s+de+vente+de+l%27%C3%A9lectricit%C3%A9+applicables+aux+consommateurs+non+r%C3%A9sidentiels+en+France+m%C3%A9tropolitaine+continentale&name=D%C3%A9cision+du+27+juillet+2018&parent=Dossiers-Thematiques.R%C3%A8glementation
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.D%C3%A9cision+du+27+juillet+2018+relative+aux+tarifs+r%C3%A9glement%C3%A9s+de+vente+de+l%27%C3%A9lectricit%C3%A9+Jaunes+et+Verts+applicables+aux+consommateurs+en+France+m%C3%A9tropolitaine+continentale&name=D%C3%A9cision+du+27+juillet+2018+.&parent=Dossiers-Thematiques.R%C3%A8glementation
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.D%C3%A9cision+du+27+juillet+2018+relative+aux+tarifs+r%C3%A9glement%C3%A9s+de+vente+de+l%27%C3%A9lectricit%C3%A9+Jaunes+et+Verts+applicables+aux+consommateurs+en+France+m%C3%A9tropolitaine+continentale&name=D%C3%A9cision+du+27+juillet+2018+.&parent=Dossiers-Thematiques.R%C3%A8glementation
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Recommandation+du+m%C3%A9diateur+sur+le+litige+de+la+copropri%C3%A9t%C3%A9+sise+XX&name=Recommandation+du+m%C3%A9diateur&parent=Dossiers-Thematiques.R%C3%A8glementation
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Arr%C3%AAt%C3%A9+du+29+ao%C3%BBt+2018&name=Arr%C3%AAt%C3%A9+du+29+ao%C3%BBt+2018&parent=Dossiers-Thematiques.Fibre+optique
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Arr%C3%AAt%C3%A9+du+23+juillet+2018+%5C.&name=Arr%C3%AAt%C3%A9+du+23+juillet+2018+.&parent=Dossiers-Thematiques.Fibre+optique
http://www.senat.fr/leg/tas17-145.html
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.R%C3%A9ponse+minist%C3%A9rielle+S%C3%A9nat+n%C2%B0+01349+du+9+ao%C3%BBt+2018&name=R%C3%A9ponse+minist%C3%A9rielle+S%C3%A9nat+n%C2%B0+01349+du+9+ao%C3%BBt+2018&parent=Dossiers-Thematiques.Traitements+des+d%C3%A9chets


 
 

GESTION TECHNIQUE – DIAGNOSTICS TECHNIQUES 
Certification quinquennale des diagnostiqueurs immobiliers. 
Réponse ministérielle Sénat n° 02287 du 2 août 2018. 
 
GESTION TECHNIQUE – GAZ 
Création d'un système de prix de référence du gaz naturel. 
Réponse ministérielle Sénat n° 01481 du 9 août 2018. 
 
GESTION TECHNIQUE – REGLES DE CONSTRUCTION 
Normes incendie 
Réponse ministérielle Sénat n° 03536 du 23 août 2018. 
 
MARCHES PUBLICS – ATTRIBUTION 
Communication de justificatifs dans le cadre de l'attribution de marchés publics. 
Réponse ministérielle Sénat n° 03152 du 23 août 2018. 
 

 

JURISPRUDENCE 
 
BAIL D’HABITATION : DELAIS DE PAIEMENT  
 
Lorsque le locataire n’est pas en situation de régler sa dette locative, il ne peut être fait application à 
son profit des dispositions de la loi 89 permettant au juge, même d’office, d’accorder des délais de 
paiement dans la limite de 3 années. 
Mais le juge peut faire application au profit de la locataire des dispositions de l’art. 1343-5 du code 
civil. 
 
CA Dijon, ch.2, 30 août 2018, n° 18/00335 
 
BAIL D’HABITATION : INFESTATION D’INSECTES (PUCES) 
 
Par arrêt rendu le 6 septembre 2018, la Cour d’appel de Douai juge que l’apparition d’insectes 
(puces) étant datée de décembre 2015, soit plus de cinq ans après l’entrée dans les lieux des 
locataires, le bailleur n’a pas manqué à son obligation de délivrance d’un logement décent. 
 
CA Douai, ch. 8, n°17/08218  
 
BAIL D’HABITATION : OCCUPATION ILLEGALE - DROIT AU LOGEMENT -  
 
Le maintien dans les lieux, sans droit ni titre, en dépit du droit au logement que l’occupant 
revendique et dont seul l’Etat est débiteur, constitue un trouble manifestement illicite, non 
contestable, qu’il appartient au juge des référés de faire cesser en ordonnant l'expulsion. 
 
CA Douai, ch.1, 30 août 2018, n° 17/07204 
 
 
GESTION TECHNIQUE – ACCESSSIBILITE DANS LES BATIMENTS 
Règles d’accessibilité du bâtiment : pas d’autorisation de travaux lorsqu’il y a eu une demande de 
permis de construire. 
Dans un arrêt du 9 juillet 2018, le Conseil d’Etat a rappelé : « qu'à l'exception des travaux qui 
conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public, 
qui sont soumis au régime d'autorisation préalable prévu par l'article L. 111-8 du code de la 

https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.R%C3%A9ponse+minist%C3%A9rielle+S%C3%A9nat+du+2+aout+2018+n%C2%B0+02287&name=R%C3%A9ponse+minist%C3%A9rielle+S%C3%A9nat+du+2+aout+2018+n%C2%B0+02287&parent=Dossiers-Thematiques.Diagnostics+techniques
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.R%C3%A9ponse+minist%C3%A9rielle+S%C3%A9nat+n%C2%B0+01481+du+9+ao%C3%BBt+2018&name=R%C3%A9ponse+minist%C3%A9rielle+S%C3%A9nat+n%C2%B0+01481+du+9+ao%C3%BBt+2018&parent=Dossiers-Thematiques.Gaz
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.R%C3%A9ponse+minist%C3%A9rielle+S%C3%A9nat+n%C2%B0++03536+du+23+ao%C3%BBt+2018&name=R%C3%A9ponse+minist%C3%A9rielle+S%C3%A9nat+n%C2%B0++03536+du+23+ao%C3%BBt+2018&parent=Dossiers-Thematiques.R%C3%A8gles+de+construction
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.R%C3%A9ponse+minist%C3%A9rielle+S%C3%A9nat+n%C2%B0+03152+du+23+ao%C3%BBt+2018&name=R%C3%A9ponse+minist%C3%A9rielle+S%C3%A9nat+n%C2%B0+03152+du+23+ao%C3%BBt+2018&parent=Dossiers-Thematiques.Signature+du+MP


 
 

construction et de l'habitation, les travaux prévus aux articles L. 111-7 et suivants du même code ne 
font pas l'objet d'une autorisation préalable, notamment à l'occasion de la délivrance du permis de 
construire. Le tribunal administratif n'a, par suite, pas commis d'erreur de droit en estimant que, dès 
lors que les travaux autorisés par le permis de construire attaqué ne conduisaient pas à la création 
d'un établissement recevant du public, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des 
articles L. 111-7 et R. 111-18 du code de la construction et de l'habitation était sans incidence sur la 
légalité du permis de construire attaqué ». 
 
Arrêt Conseil d’Etat du 9 juillet 2018, n° 411206  

 
MARCHES PUBLICS –  ALLOTISSEMENT 
L'absence d'allotissement doit être justifiée. 
Dans un arrêt rendu le 16 juillet 2018, la Cour administrative d’appel de Marseille a annulé un 
marché public au motif que l’allotissement n’était pas justifié. 

 
Arrêt CAA de Marseille du 16 juillet 2018 N° 18MA02245 
 
PROCEDURE :  COUT DU COMMANDEMENT DE PAYER   
 
Le commandement délivré au visa de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que toute clause 
résolutoire pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ne produit effet 
que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.  

Le coût de cet acte, dont l'accomplissement est prescrit par la loi, doit rester à la charge du locataire. 

Arrêt Cour de Cassation du 28 juin 2018 n° 17-15782. 
 
URBANISME - CONTENTIEUX 
Annulation d’un refus d’autorisation et pouvoir d’injonction du juge d’enjoindre l’administration 
de délivrer l’autorisation sollicitée. 
 
L’affaire concernait le refus d’un maire de délivrer un permis de construire un nouveau centre 
culturel. 
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation de permis de construire ou une opposition à 
déclaration, il doit, s’il est saisi de conclusion à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de 
délivrer le PC ou la DP. 
 
Avis Conseil d’Etat du 25 mai 2018, n°417350. 
 
URBANISME – PERMIS DE CONSTRUIRE 
Un permis de construire obtenu par fraude peut être retiré à tout moment. 
 
Par arrêt du 16 août 2018, le Conseil d’Etat a tranché : un permis de construire obtenu par fraude 
« peut être légalement retiré à tout moment », même si « le délai raisonnable » d’un an est écoulé. 
 
Arrêt Conseil d’Etat du 16 août 2018 n° 412663. 
  

https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Arr%C3%AAt+Conseil+d%E2%80%99Etat+du+9+juillet+2018+n%C2%B0+411206&name=Arr%C3%AAt+Conseil+d%E2%80%99Etat+du+9+juillet+2018+n%C2%B0+411206&parent=Dossiers-Thematiques.Accessibilit%C3%A9+dans+les+b%C3%A2timents+existants
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Arr%C3%AAt+CAA+de+Marseille+du+16+juillet+2018+N%C2%B0+18MA02245&name=Arr%C3%AAt+CAA+de+Marseille+du+16+juillet+2018+N%C2%B0+18MA02245&parent=Dossiers-Thematiques.Allotissement
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Arr%C3%AAt+Cour+de+Cassation+du+28+juin+2018+n%C2%B0+17-15782&name=Arr%C3%AAt+Cour+de+Cassation+du+28+juin+2018+n%C2%B0+17-15782&parent=Dossiers-Thematiques.Proc%C3%A9dures+civiles+d+ex%C3%A9cution
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Arr%C3%AAt+Conseil+d%E2%80%99Etat+du+25+mai+2018+n%C2%B0+417350&name=Avis+Conseil+d%E2%80%99Etat+du+25+mai+2018+n%C2%B0+417350&parent=Dossiers-Thematiques.Contentieux+administratif
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Arr%C3%AAt+Conseil+d%E2%80%99Etat+du+16+ao%C3%BBt+2018+n%C2%B0+412663&name=Arr%C3%AAt+Conseil+d%E2%80%99Etat+du+16+ao%C3%BBt+2018+n%C2%B0+412663&parent=Dossiers-Thematiques.Permis+de+construire


 
 

 

DOCTRINE ET ARTICLES 

 

• Lancement de la campagne de communication sur la rénovation énergétique des 
bâtiments. Baptisée "Faire" pour "faciliter, accompagner et informer pour la rénovation 
énergétique", la campagne est accompagnée du slogan "tous éco-confortables". 
 
Dossier de presse 
Site internet www.faire.fr 
 

• La juste prestation pour des prestations et un accompagnement ajustés. 
Rapport Cloarec Damon (septembre 2018) 
 

• Rapport annuel d’activité de l’ANCOLS 2017 (mis en ligne en août 2018). 
 

 

 

NOUVEAUTES SUR L’ESPACE DROIT ET FISCALITE 

 
FISCALITE  
Du nouveau sur le régime de TVA des ventes de terrains à bâtir, article Actualités Habitat du n° 1083 
du 30 juillet 2018, par Pascale Loiseaux. 
 
GESTION LOCATIVE – CCAPEX 
La saisine de la CCAPEX est-elle nécessaire en cas de procédure pour troubles ou occupation 
irrégulière et en l’absence de dette locative ? 
Question Réponse de la DJEF. 
 
GESTION LOCATIVE – FLASH JURIDIQUE 
Formulaire de demande de logement social et liste des pièces justificatives., flash juridique de 
Barbara Fourcade et Louis du Merle. 
 
GESTION LOCATIVE – SOLIDARITE – DETTES MENAGERES 
La solidarité entre époux des dettes ménagères, article Actualités Habitat du 30 août 2018, par 
Barbara Fourcade. 
 
 

https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Flash+juridique+-+gestion+locative++Formulaire+de+demande+de+logement+social+et+liste+des+pi%C3%A8ces+justificatives&name=Flash+juridique+-++Gestion+locative&parent=Dossiers-Thematiques.Conditions+d+attribution+de+logements
https://www.faire.fr/
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2018/09/rapport_de_christine_cloarec-le_nabour_et_julien_damon_sur_la_juste_prestation.pdf
https://www.ancols.fr/files/default/mounts/XNET_PRD-mount-mountPoint/INTERNET-PROD/Activit%c3%a9%20-%20rapport%20annuel/RA-2017_ANCOLS_08-2018.pdf
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Article+Actualit%C3%A9s+Habitat+n%C2%B0+1083+du+30+juillet+2018&name=Article+Actualit%C3%A9s+Habitat+n%C2%B0+1083+du+30+juillet+2018&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&name=Question+-+r%C3%A9ponse+juridique+%3A+Saisine+CCAPEX&parent=Dossiers-Thematiques.Expulsions
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Question+-+r%C3%A9ponse&name=Question+-+r%C3%A9ponse+juridique+%3A+Saisine+CCAPEX&parent=Dossiers-Thematiques.Expulsions
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Flash+juridique+-+gestion+locative++Formulaire+de+demande+de+logement+social+et+liste+des+pi%C3%A8ces+justificatives&name=Flash+juridique+-++Gestion+locative&parent=Dossiers-Thematiques.Conditions+d+attribution+de+logements
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Article+Actualit%C3%A9s+Habitat+n%C2%B0+1084+du+30+ao%C3%BBt+2018&name=Article+Actualit%C3%A9s+Habitat+n%C2%B0+1084+du+30+ao%C3%BBt+2018&parent=Dossiers-Thematiques.Cotitularit%C3%A9+-+Solidarit%C3%A9+-+PACS

