
 

 
 
 

Lettre n° 10 du 18 avril 2017  
 

 
CIRCULAIRES DE L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT 

 
Circulaire USH n° 30/17 du 27 mars 2017 - Cahier Repères n°31 "Prise en compte de la question de 
l'amiante dans les contrats d'assurances et la gestion des sinistres". 
 
Circulaire USH n°34/17 du 29 mars 2017 - Journée professionnelle « Logement Hlm accompagné » le 
18 mai 2017. 
 
Circulaire USH n°33/17 du 3 avril 2017 - Journée professionnelle du 17 mai 2017 "Cap vers des 
bâtiments bas carbone et à énergie positive : une expérimentation pour réussir le défi de la future 
réglementation environnementale". 
 
Circulaire USH n°35/17 du 5 avril 2017 - Brochure « Oui au logement social ». 
 
 

 
LEGISLATION ET REGLEMENTATION 

 
AMENAGEMENT 
Décret n° 2017-560 du 14 avril 2017 inscrivant l'opération d'aménagement dite de la Porte Sud du 
Grand Paris, sur les communes de Bondoufle, Courcouronnes, Corbeil-Essonnes, Evry, Fleury-Mérogis 
et Ris-Orangis, parmi les opérations d'intérêt national mentionnées à l'article R. 102-3 du code de 
l'urbanisme (JO 16.04.2017). 
 
FISCALITE – DEMATERIALISATION 
Arrêté du 22 mars 2017 fixant les modalités de numérisation des factures papier en application de 
l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales (JO 30.03.2017). 
 
FISCALITE – TFPB 
BOI-IF-TFB-10-160-60 - IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Exonérations des immeubles 
rattachés à des entreprises commerciales implantées dans les quartiers prioritaires de la politique de 
la ville 
La loi de finances rectificative pour 2016 a élargi les règles permettant une exonération de TFPB pour 
les locaux occupés par certaines petites entreprises commerciales installées dans les QPV. Il peut 
s’agir de locaux appartenant à ces entreprises ou de locaux qu’elles prennent en location auprès de 
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bailleurs, notamment auprès d’organismes Hlm. Dans ce cas, une déclaration conjointe doit être faite 
par le propriétaire bailleur et l’entreprise locataire. 
 
FISCALITE – DROITS D’ENREGISTREMENT  
BOI-ENR-DG-20-30-30-10 : ENR - Dispositions générales - Autres actes soumis à un droit fixe - Actes 
expressément tarifés par la loi fiscale 
 
BOI-ENR-DMTOI-10-90-20 : ENR - Mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles - Mutations 
autres que les échanges - Régimes à caractère social - Mesures en faveur des organismes HLM 
 
Ces bulletins officiels des impôts commentent l’article 39 de la loi de finances rectificative pour 2016 
qui prévoit que les droits d’enregistrement dus au titre des transferts d'immeubles par un organisme 
HLM à sa filiale de logements locatifs intermédiaires (ou à une société de logements intermédiaires 
sur laquelle il exerce un contrôle conjoint) sont désormais perçus au taux fixe de 125 €. Ils 
commentent également une disposition de la loi n°2017-256 « de programmation relative à l’égalité 
réelle outre-mer » qui prévoit l’application de ce droit fixe de 125 € pour les acquisitions de 
logements locatifs sociaux par un organisme HLM à une société créée pour la mise en œuvre des 
dispositifs de défiscalisation outre-mer, sous réserve de certaines conditions relatives au 
financement de ces opérations. 
 
HABITAT INDIGNE 
Instruction du Gouvernement du 15 mars 2017 relative à la désignation d’un sous-préfet référent en 
matière de lutte contre l’habitat indigne. 
 
MARCHES PUBLICS 
Décret n° 2017-516 du 10 avril 2017 portant diverses dispositions en matière de commande publique 
(JO 12.04.2017). 
 
Fiche explicative du décret par la DAJ. 
 
Circulaire du 23 mars 2017 de présentation des dispositions de l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 
2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles et du 
décret d’application n° 2017-305 du 9 mars 2017. 
 
URBANISME 
Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations 
d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme (JO 13.04.2017). 
 
 

 
REPONSES MINISTERIELLES 

 
SLS 
Emploi de ressources provenant de suppléments de loyers de solidarité. 
Les ESH ne peuvent pas affecter les produits à la distribution de dividendes. 
 
Réponse ministérielle sénat n° 16751 du 30 mars 2017. 
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JURISPRUDENCE 

 
MARCHES PUBLICS – EXAMEN DES OFFRES 
Précision des règles en matière d’offres anormalement basses (OAB) dans le cadre de la nouvelle 
règlementation en matière de marchés publics. 
 
Cette jurisprudence apporte des éclaircissements sur la communication des motifs prouvant que 
l’offre de l’attributaire n’est pas anormalement basse. La  motivation doit refléter le raisonnement de 
l’acheteur afin d’informer les candidats évincés sur les justifications de la mesure prise pour faire 
valoir ses droits et permettre au juge d’exercer son contrôle. Cependant, cette obligation de 
motivation ne doit pas conduire à révéler les aspects techniques et financiers de l’offre de 
l’attributaire, comme les prix offerts ou les ressources proposées pour fournir les services. 
 
Arrêt Conseil d’Etat du 30 mars 2017. 
 
SLS 
Conséquence du défaut de communication par le locataire du montant de ses ressources. 
 
La cour de cassation dans cet arrêt du 16 mars 2017 avance, malheureusement, que les personnes 
qui ne répondent pas à l’enquête SLS ne peuvent se voir appliquer un montant supérieur au montant 
du SLS plafonné par l’article L. 441-4 du CCH au m² de surface habitable, avant la suppression, par la 
loi ALUR de mars 2014, de ce plafond.  
 
Or la sanction de la non réponse à l’enquête SLS relève de l’article L. 441-9 du CCH, qui prévoit que 
c’est un coefficient de dépassement de 14.90 qui s’applique aux cas de non réponse : 
« Art. L. 441-9 CCH :  (…) A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, 
l'organisme d'habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Pour cette 
liquidation, il est fait application d'un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à 
la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l'article L. 441-8. L'organisme d'habitations à 
loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé 
par décret en Conseil d'Etat. » 
 
Arrêt Cour de Cassation du 16 mars 2017, n° 16-12773 
 
 

 
DOCTRINE ET ARTICLES 

 
• Le rapport final de la mission de contrôle et de suivi de la mise en œuvre des lois de réforme 

territoriale a été mis en ligne lundi 3 avril après l’examen par la commission des Lois du Sénat 
des préconisations de la mission. 
Rapport d'information n° 485 (2016-2017) 

 
 

• Rapport sur la rénovation du patrimoine scolaire dans les quartiers populaires intitulé 
"Favoriser la rénovation du patrimoine scolaire des quartiers populaires pour créer une école 
moderne et attractive". 
Rapport. 
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• Renforcer la performance du droit de l'urbanisme en faveur du développement économique. 
La Chambre de commerce et d’industrie Paris-Ile de France a diffusé plusieurs propositions 
en faveur d’un droit de l’urbanisme plus favorable au développement économique. 
Rapport  

 
 

 
NOUVEAUTES SUR L’ESPACE DROIT ET FISCALITE 

 
DEMATERIALISATION 
Quelles sont les règles à suivre pour conserver, sous forme numérisée, des factures établies à 
l'origine sous format papier ? 
Question Réponse de la DJEF. 
 
Lecture juridique de la Nouvelle politique des loyers (NPL), par Hervé des Lyons. 
Actualités Habitat n° 1054 du 15 avril 2017. 
 
 
 

http://www.cci-paris-idf.fr/sites/default/files/etudes/pdf/documents/rapport_urbanisme.pdf
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