
 

 
 
 

Lettre n° 14 du 23 juin 2017 

 

 

CIRCULAIRES DE L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT 
 
Circulaire USH du 12 mai 2017 n° 49/17 - Résidences universitaires. 
 
Circulaire USH du 15 mai 2017 n°50/17 - Densification des emprises foncières existantes : un nouveau 
gisement pour la production ? 
 
Circulaire USH du 15 mai 2017 n° 51/17 - Sous occupation. 
 
Circulaire USH du 17 mai 2017 n°52/17 - Edition du Guide relatif à l’Élaboration des Conventions 
d'Utilité Sociale 2018-2023. 
 
Circulaire USH du 22 mai 2017 n° 53/17 - Lancement de « Hlm en expos » - le musée virtuel du logement 
social. 
 
Circulaire USH du 6 juin 2017 n°56/17 - Dossier d’information et affiche de la 5e édition de la Semaine 
nationale des Hlm. 
 
 

 

LEGISLATION ET REGLEMENTATION 

 
FISCALITE - TVA 
BOFIP-Impôts n° BOI-TVA-LIQ-30-20-10-10 du 7 juin 2017. 
Ce bulletin officiel des impôts commente les dispositions de la loi de finances pour 2017 qui soumet 
au taux de TVA de 5,5%, à compter du 1er mars 2017, les prestations d'hébergement et 
d'accompagnement social rendues dans les résidences hôtelières à vocation sociale s'engageant à 
réserver plus de 80 % des logements de la résidence à des personnes très fragiles. Il met également à 
jour les commentaires de l’administration s’agissant de l’application du taux réduit de 5,5% à la 
fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite, les établissements accueillant 
des personnes handicapées, les logements-foyers ainsi que certains établissements médico-sociaux. 
 
GESTION LOCATIVE 
Arrêté du 19 mai 2017 relatif au cahier des charges des systèmes particuliers de traitement automatisé 
de la demande de logement social (JO 20.6.2017). 
 

https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Circulaire+USH+N%C2%B0+49+17
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Circulaire+USH+n%C2%B050+17+-+Densification+des+emprises+fonci%C3%A8res+existantes+%3A+un+nouveau+gisement+pour+la+production+%3F
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Circulaire+USH+n%C2%B0+51+17+-+Sous+occupation
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Circulaire+USH+n%C2%B052+17+-+Edition+du+Guide+relatif+%C3%A0+l%E2%80%99%C3%89laboration+des+Conventions+d%27Utilit%C3%A9+Sociale+2018-2023
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Circulaire+USH+n%C2%B0+53+17+-+Lancement+de+%C2%AB+Hlm+en+expos+%C2%BB+-+le+mus%C3%A9e+virtuel+du+logement+social
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Circulaire+USH+n%C2%B056+17+-+Dossier+d%E2%80%99information+et+affiche+de+la+5e+%C3%A9dition+de+la+Semaine+nationale+des+Hlm
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Doc+BOFIP-Impots+n+BOI-TVA-LIQ-30-20-10-10-20140924+du+24+Septembre+2014&name=BOFIP-Imp%C3%B4ts+n%C2%B0+BOI-TVA-LIQ-30-20-10-10&parent=Dossiers-Thematiques.TVA+Taux+r%C3%A9duit+d+imposition
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Arr%C3%AAt%C3%A9+du+19+mai+2017&name=Arr%C3%AAt%C3%A9+du+19+mai+2017&parent=Dossiers-Thematiques.Conditions+d+attribution+de+logements


 
 

GESTION LOCATIVE – CONDITIONS D’ATTRIBUTION (divorce par consentement mutuel) 
Instruction du Gouvernement du 27 avril 2017 relative à la prise en compte de la nouvelle procédure 
de divorce par consentement mutuel issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de 
modernisation de la justice du XXIe siècle en matière d’attribution de logement social 
 
Selon ce texte : « En attendant la modification du code de la construction et de l’habitation tirant 
les     conséquences de cette évolution de l'une des procédures de divorce, il convient donc d'adapter 
les mesures d'instruction des demandes de logement social des personnes mariées en cours de 
séparation, conformément à l'esprit de la loi et afin de ne pas pénaliser un demandeur de logement 
social qui aurait fait le choix de divorcer sans passer devant le juge.  
 
Dans un tel cas, l’avocat du demandeur pourra être sollicité pour produire à son client, époux 
demandeur de logement social, un justificatif attestant de ce que la procédure de divorce par 
consentement mutuel extrajudiciaire est en cours. » 
 
GESTION TECHNIQUE 
Arrêté du 8 juin 2017 modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique 
dans les établissements recevant du public (JO 16.06.2017). 
 
OPEN DATA 
Arrêté du 14 juin 2017 relatif aux règles techniques et d'organisation de mise à disposition des données 
de référence prévues à l'article L. 321-4 du code des relations entre le public et l'administration (JO 
16.06.2017). 
 
 

 

JURISPRUDENCE 
 
AMIANTE 
Indemnisation du préjudice moral 
L’indemnisation d’un préjudice moral même pour manquement à l’obligation de sécurité est réservée 
au salarié qui a travaillé dans un établissement éligible au dispositif de l’allocation de cessation 
anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) (article 41 de la loi n° 98-11-4 du 
23.12.1998). 
 
Arrêt Cass.soc 26 avril 2017. 
 
DALO 
Précision du rôle des commissions de médiation. 
Dans son arrêt du 24 mai 2017, le Conseil d’Etat précise le rôle des commissions dans l’instruction des 
demandes de reconnaissance au titre du DALO, et d’attribution prioritaire d’un logement social. 
 
Le juge rappelle que la commission doit « procéder à un examen global de la situation des demandeurs 
au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande » 
 
Pour ce faire, la commission « peut obtenir des professionnels de l’action sociale et médico-sociale, au 
besoin sur sa demande, les informations propres à l’éclairer sur la situation des demandeurs ». 
 

Arrêt CE, 24 mai 2017, n° 396062. 
 

 

https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Instruction+du+Gouvernement+du+27+avril+2017&name=Instruction+du+Gouvernement+du+27+avril+2017&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+8+juin+2017&name=Arr%C3%AAt%C3%A9+du+8+juin+2017&parent=Dossiers-Thematiques.S%C3%A9curit%C3%A9+ascenseurs
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Arr%C3%AAt%C3%A9+du+14+juin+2017&name=Arr%C3%AAt%C3%A9+du+14+juin+2017&parent=Dossiers-Thematiques.Open+data
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E31040C2A63A957D97A2C147C4BCBBF9.tpdila13v_1?idArticle=LEGIARTI000033713713&cidTexte=LEGITEXT000005627198&dateTexte=20170621
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E31040C2A63A957D97A2C147C4BCBBF9.tpdila13v_1?idArticle=LEGIARTI000033713713&cidTexte=LEGITEXT000005627198&dateTexte=20170621
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Arr%C3%AAt+Cour+de+Cassation+du+26+avril+2017&name=Arr%C3%AAt+Cour+de+Cassation+du+26+avril+2017&parent=Dossiers-Thematiques.Amiante
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Arr%C3%AAt+Conseil+d%27Etat+du+24+mai+2017&name=Arr%C3%AAt+Conseil+d%27Etat+du+24+mai+2017&parent=Dossiers-Thematiques.Droit+au+logement


 
 

MARCHES PUBLICS – SOUS TRAITANCE 
Le maître d’ouvrage conserve le contrôle sur le paiement direct des sous-traitants. 
Le maître d’ouvrage contrôle l’exécution des travaux sous-traités et le montant de la créance du sous-
traitant, et à ce titre peut refuser de le payer. 
 
Arrêt CE, 9 juin 2017, n° 396358. 
 
 

 

DOCTRINE ET ARTICLES 

 

• Le Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) a publié, le 12 
mai 2017 un rapport d’évaluation sur le PSLA commandé par la ministre du Logement fin 
octobre 2016. 
Rapport n° 010800-01 

 

• Quelles évolutions pour les schémas de cohérence territoriale ?  
Rapport n° 010656-01 
 

• Redonner au parc HLM son rôle d’amortisseur social pour les jeunes, étude diffusée par 
l’Edhec le 13 juin 2017. 
Etude 

 

• Le prélèvement à la source reporté au 1er janvier 2019 
Communiqué du 7 juin 2017 
 

 
 

 

NOUVEAUTES SUR L’ESPACE DROIT ET FISCALITE 

 
GESTION LOCATIVE 
Quelles règles de quorum régissent les délibérations des CAL ? 
Question Réponse de la DJEF. 
 
LES RESIDENCES UNIVERSITAIRES 
Article Actualités Habitat n° 1058 du 15 juin 2017. 

https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Arr%C3%AAt+Conseil+d%27Etat+du+9+juin+2017&name=Arr%C3%AAt+Conseil+d%27Etat+du+9+juin+2017&parent=Dossiers-Thematiques.Paiement+direct
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/010800-01_rapport_cle24d8a6.pdf
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/010656-01_rapport_cle254631.pdf
https://www.edhec.edu/fr/publications/redonner-au-parc-hlm-son-role-damortisseur-social-pour-les-jeunes
http://proxy-pubminefi.diffusion.finances.gouv.fr/pub/document/18/22486.pdf
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Question+R%C3%A9ponse+juridique+%3A+Commission+d%27attribution+de+logements+-+Quorum&name=Question+R%C3%A9ponse+juridique+%3A+Commission+d%27attribution+de+logements+-+Quorum&parent=Dossiers-Thematiques.Commission+d+attribution+de+logements
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Article+Actualit%C3%A9s+Habitat+N%C2%B01058+du+15+juin+2017&name=Article+Actualit%C3%A9s+Habitat+N%C2%B01058+du+15+juin+2017&parent=Dossiers-Thematiques.Logement+des+jeunes+et+%C3%A9tudiants

