
 

 

 

 
 

Lettre n° 21 du 6 novembre 2017  

 
 
 

 

CIRCULAIRES DE L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT 
 
 
Circulaire USH n°87/17 du 24.10.2017 - Lancement du 2ème Appel à Projets "Architecture de la 
transformation". 
 
Circulaire USH n°95/17 du 30.10.2017 - Cahier Repères n°40 "Les achats pour l'insertion et l'emploi". 
 
Circulaire USH n°99/17 du 30.10.2017 - "Mise en ligne de 4 nouvelles formations sur l’habitat durable 
et l’accession sociale à la propriété" 
 
 

 

LEGISLATION ET REGLEMENTATION 

 
 
ACCESSIBILITE 
Circulaire du 23 octobre 2017 relative à la mise en œuvre de la politique interministérielle en faveur 
des personnes handicapées et de leur inclusion. 
 
 
BAIL D’HABITATION – DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX 
Arrêté du 3 octobre 2017 relatif aux zones géographiques mentionnées aux articles R.* 442-3-3 et 
R.* 481-11 du code de la construction et de l'habitation (JO 01.11.2017) 
 
 
HEBERGEMENT  
Instruction relative à la création de 3000 places de centres provisoires d'hébergement en 2018. 
 
Le Gouvernement a décidé la création en 2018 de 3000 nouvelles places de centres provisoires 
d'hébergement pour répondre à la hausse du nombre de personnes en situation de vulnérabilité qui 
ont obtenu un statut de protection. L'appel à projets devra être publié dans chaque région. Une note 
rectificative du 12 octobre 2017 accompagnée d’un erratum sur la répartition du nombre de 
créations de places de CPH par région pour l'année 2018 est intégrée la présente instruction. 

https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Circulaire+USH+n%C2%B087+17+-+Lancement+du+2%C3%A8me+Appel+%C3%A0+Projets+%22Architecture+de+la+transformation%22
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Circulaire+USH+n%C2%B095+17+-+Cahier+Rep%C3%A8res+n%C2%B040+%22Les+achats+pour+l%27insertion+et+l%27emploi%22
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Circulaire+USH+n%C2%B099+17+-+%22Mise+en+ligne+de+4+nouvelles+formations+sur+l%E2%80%99habitat+durable+et+l%E2%80%99accession+sociale+%C3%A0+la+propri%C3%A9t%C3%A9%22
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/11/cir_42716.pdf
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Arr%C3%AAt%C3%A9+du+3+octobre+2017&name=Arr%C3%AAt%C3%A9+du+3+octobre+2017&parent=Dossiers-Thematiques.Droit+au+maintien+dans+les+lieux
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/10/cir_42683.pdf


 
 

 

 
MARCHES PUBLICS – CLAUSES CONTRACTUELLES 
L'AFNOR (Agence Française de Normalisation) vient de publier le nouveau CCAG (Cahier des Clauses 
Administratives Générales). La norme NF P 03-001 ancienne mouture est remplacée par une nouvelle 
édition, à jour des évolutions de la réglementation et de la jurisprudence. (20.10.2017) 
 
« La révision de la norme NF P 03-001 a pris en compte notamment la réglementation sur la lutte 
contre le travail dissimulé et la fraude au détachement, les entreprises groupées, les délais de 
paiement, les intérêts moratoires, la médiation et l’assurance décennale ». 
 
PERFORMANCE ENERGETIQUE DU BATIMENT 
Arrêté du 23 octobre 2017 relatif à l'agrément des modalités de prise en compte des systèmes de 
récupération instantanée de chaleur sur eaux grises dans la réglementation thermique pour les 
bâtiments existants (JO 28.10.2017). 
 
Arrêté du 23 octobre 2017 relatif à l'agrément des modalités de prise en compte du système « SB4 » 
dans la réglementation thermique 2012 (JO 28.10.2017). 
 
Arrêté du 23 octobre 2017 relatif à l'agrément des modalités de prise en compte des systèmes de 
récupération instantanée de chaleur sur eaux grises dans la réglementation thermique 2012 (JO 
01.11.2017) 
 
Arrêté du 24 octobre 2017 relatif à l'agrément des modalités de prise en compte des pompes à 
chaleur air/eau-air triple service à compression électrique dans la réglementation thermique 2012 
(JO 01.11.2017) 
 
PROCEDURE COLLECTIVE  
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2017-1519 du 2 novembre 2017 
portant adaptation du droit français au règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du 
Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité (JO 3.11.2017). 
 
Ordonnance n° 2017-1519 du 2 novembre 2017 portant adaptation du droit français au règlement 
(UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures 
d'insolvabilité (JO 3.11.2017). 
 
 

 

PARLEMENT 

 
 
Projet de loi de finances 2018  
 
Le PJLF a été déposé le 27 septembre 2017. 
L’Assemblée Nationale a adopté la première partie du PJLF. 
La deuxième partie est en cours d’examen. 
L’article 52 relatif à la réduction de loyer de solidarité a été adopté dans une version modifiée suite à 
un amendement du Gouvernement. 
Le texte sera ensuite examiné par le Sénat. 
  

https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Arr%C3%AAt%C3%A9+du+23+octobre+2017&name=Arr%C3%AAt%C3%A9+du+23+octobre+2017&parent=Dossiers-Thematiques.Performance+%C3%A9nerg%C3%A9tique+du+b%C3%A2timent
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Arr%C3%AAt%C3%A9+du+23+octobre+2017+NOR%3A+TERL1725252A&name=Arr%C3%AAt%C3%A9+du+23+octobre+2017+NOR%3A+TERL1725252A&parent=Dossiers-Thematiques.Performance+%C3%A9nerg%C3%A9tique+du+b%C3%A2timent
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Arr%C3%AAt%C3%A9+du+23+octobre+2017+relatif+%C3%A0+l%27agr%C3%A9ment&name=Arr%C3%AAt%C3%A9+du+23+octobre+2017&parent=Dossiers-Thematiques.Performance+%C3%A9nerg%C3%A9tique+du+b%C3%A2timent
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Arr%C3%AAt%C3%A9+du+24+octobre+2017&name=Arr%C3%AAt%C3%A9+du+24+octobre+2017&parent=Dossiers-Thematiques.Performance+%C3%A9nerg%C3%A9tique+du+b%C3%A2timent
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Rapport+au+Pr%C3%A9sident+de+la+R%C3%A9publique+du+2+novembre+2017&name=Rapport+au+Pr%C3%A9sident+de+la+R%C3%A9publique&parent=Dossiers-Thematiques.Redressement+et+liquidation+judiciaires
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Ordonnance+n%C2%B0+2017-1519&name=Ordonnance+n%C2%B0+2017-1519+du+2+novembre+2017&parent=Dossiers-Thematiques.Redressement+et+liquidation+judiciaires
http://www.assemblee-nationale.fr/15/projets/pl0235.asp


 
 

 

 

REPONSES MINISTERIELLES 

 
 
AIDES A LA PERSONNE 
Revenu de solidarité active et dégressivité des allocations logement 
Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active 
comprennent l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes 
composant le foyer. Toutefois, les aides personnelles au logement ne sont pas prises en compte pour 
leur montant réel : elles sont évaluées mensuellement et de manière forfaitaire : à 12 % du montant 
forfaitaire pour un foyer composé d'une seule personne, à 16 % du montant forfaitaire lorsque le 
foyer se compose de deux personnes et à 16,5 % du montant forfaitaire lorsque le foyer se compose 
de trois personnes ou plus. Dès lors qu'un foyer ne perçoit plus d'aides au logement, il n'y a plus lieu 
d'appliquer l'abattement forfait logement. Le foyer perçoit alors le montant de l'allocation à taux 
plein, sous réserve de la prise en compte de ses autres ressources. Le Gouvernement ne peut 
envisager le maintien du forfait logement lorsque le foyer ne perçoit plus d'aides au logement, quel 
que soit le motif de l'interruption des aides au logement. L'application d'un tel abattement au 
montant du revenu de solidarité active (RSA) serait dépourvue – en l'état actuel du droit- de base 
réglementaire, et cela créerait une rupture d'égalité dénuée de fondement au sein de la catégorie 
des bénéficiaires du RSA qui ne perçoivent pas d'aides au logement, certains se voyant appliquer le 
forfait logement et d'autres pas. 
 
Réponse ministérielle Sénat n° 00438 du 2.11.2017. 
 
 
MARCHES PUBLICS -  CALCUL DE LA VALEUR ESTIMEE DU BESOIN 
Achat de matériaux de construction et marchés publics 
L’achat de matériaux de construction, du fait de son caractère répétitif, doit-il faire l’objet d’une 
procédure de marché public ? 
 
En application des dispositions de l'article 21 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 
l'achat par une commune de matériaux de construction pour un montant annuel de 15 000 € n'est 
donc pas soumis aux règles de publicité et de mise en concurrence préalables. Toutefois, les 
principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de 
transparence des procédures énoncés à l'article 1er de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 
relative aux marchés publics sont applicables à ce type d'achats. Ainsi, l'article 30-I-8° du décret du 
25 mars 2016 précise que, pour les marchés répondant à un besoin dont la valeur estimée est 
inférieure à 25 000 €, l'acheteur « veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation 
des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique 
lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin ». 
 
Réponse ministérielle Sénat n° 01094 du 19 octobre 2017 
 
 
MARCHES PUBLICS – PRESENTATION DES CANDIDATURES 
Marchés publics de prestations intellectuelles 
Les documents demandés aux candidats doivent être pertinents 
 
Il appartient à l'acheteur de démontrer, le cas échéant, la pertinence de demander à un candidat de 
préciser ses moyens matériels si le marché porte sur des prestations intellectuelles, sous réserve de 
l'appréciation souveraine du juge (CE, 22 décembre 2008, Ville de Marseille, n° 314244). Par ailleurs, 

https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.R%C3%A9ponse+minist%C3%A9rielle+S%C3%A9na+n%C2%B0+00438+du+2%5C.11%5C.2017&name=R%C3%A9ponse+minist%C3%A9rielle+S%C3%A9nat+n%C2%B0+00438+du+2.11.2017&parent=Dossiers-Thematiques.Aides+%C3%A0+la+personne
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.R%C3%A9ponse+minist%C3%A9rielle+S%C3%A9nat+n%C2%B0+01094+DU+19%5C.10%5C.2017&name=R%C3%A9ponse+minist%C3%A9rielle+S%C3%A9nat+n%C2%B0+01094+du+19.10.2017&parent=Dossiers-Thematiques.D%C3%A9termination+de+la+valeur+estim%C3%A9e+du+besoin


 
 

 

même si une telle obligation figure dans le règlement de consultation, qui est obligatoire en tous ses 
éléments (CE, 23 novembre 2005, S. A. R. L. Axialogic, n° 267494), l'acheteur « peut s'affranchir des 
exigences du règlement de consultation quand la fourniture des éléments demandés ne présente pas 
d'utilité pour l'appréciation de l'offre » (CE, 22 décembre 2008, Ville de Marseille, précité). 
 
Réponse ministérielle Sénat n°01023 du 21 septembre 2017 
 
 
 

 

JURISPRUDENCE 
 
 
GESTION LOCATIVE - CONGE 
Le délai du préavis est réduit à un mois en faveur des bénéficiaires du revenu de solidarité active 
(RSA). 
 
Arrêt Cour de Cassation du 13 octobre 2017 n° 16-22812 
 
 
GESTION TECHNIQUE – GAZ 
Le Conseil d’État juge que le maintien de tarifs réglementés du gaz naturel est contraire au droit de 
l’Union et estime que les effets produits par le passé par le décret du 16 mai 2013 relatif à ces tarifs 
doivent être regardés comme définitifs. 
 
Arrêt CE du 19 juillet 2017 n° 370321 
 
 
FISCALITE - TVA REDUITE SUR TRAVAUX 
Le Conseil d’Etat apporte des précisions sur le régime de TVA applicable aux contrats d’entretien des 
installations de chauffage collectif situées dans des immeubles à usage d'habitation. 
 
Arrêt CE 10 et 9 ch n° 395318 du 10 juillet 2017 
 
 
FISCALITE – LASM ETABLISSEMENTS RELEVANT DU CODE DE L'ACTION SOCIALE 
Le Conseil d'Etat se prononce sur le bien fondé de l'application du taux réduit de TVA de 5,5 % pour 
certains établissements qui accueillent des personnes âgées ou des personnes handicapées. 
 
Arrêt CE 8ème ch du 12 juillet 2017 
 
 
MARCHES PUBLICS – CONTENTIEUX DE L’EXECUTION 
Le juge judiciaire est compétent pour connaître d’une action en réparation d’un dommage de travaux 
publics dirigée contre un agent du maître de l’ouvrage, à raison de la faute personnelle qu’il aurait 
commise. 
 
Tribunal des Conflits du 15 mai 2017 n° 4080 
 
 
 

https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.R%C3%A9ponse+Minist%C3%A9rielle+S%C3%A9nat+n%C2%B0+01023+du+21+septembre+2017&name=R%C3%A9ponse+Minist%C3%A9rielle+S%C3%A9nat+n%C2%B0+01023+du+21+septembre+2017&parent=Dossiers-Thematiques.Pr%C3%A9sentation+des+candidatures
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Arr%C3%AAt+Cour+de+Cassation+du+19+octobre+2017&name=Arr%C3%AAt+Cour+de+Cassation+du+13+octobre+2017&parent=Dossiers-Thematiques.Cong%C3%A9
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Arr%C3%AAt+Conseil+d%E2%80%99Etat+du+19+juillet+2017&name=Arr%C3%AAt+Conseil+d%E2%80%99Etat+du+19+juillet+2017&parent=Dossiers-Thematiques.Gaz
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Arr%C3%AAt+Conseil+d%27Etat+du+10+juillet+2017&name=Arr%C3%AAt+Conseil+d%27Etat+du+10+juillet+2017&parent=Dossiers-Thematiques.TVA+r%C3%A9duite+sur+travaux
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Arr%C3%AAt+Conseil+d%27Etat+du+12+juillet+2017&name=Arr%C3%AAt+Conseil+d%27Etat+du+12+juillet+2017&parent=Dossiers-Thematiques.LASM+Etablissements+relevant+du+code+de+l+action+sociale
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.D%C3%A9cision+Tribunal+des+Conflits+du+15+mai+2017&name=D%C3%A9cision+Tribunal+des+Conflits+du+15+mai+2017&parent=Dossiers-Thematiques.Contentieux+de+l+ex%C3%A9cution


 
 

 

MARCHES PUBLICS – SOUS-TRAITANT 
Le paiement du titulaire du marché n'éteint pas le droit au paiement direct du sous-traitant. 
 
1er apport de la jurisprudence : 
 
Une demande de paiement direct est faite en temps utile dès lors qu’elle a été établie avant 
l’établissement du décompte général définitif (DGD). Il en va de même lorsqu’elle a été présentée 
après l’établissement du DGD dans la mesure où l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En 
l’espèce, le caractère non contestable de la créance a été établi par une analyse du bureau en charge 
de l’opération de sorte que cet argument ne pouvait être utilement soutenu par l’acheteur. 
 
2ème apport de la jurisprudence : 
 
La haute juridiction affirme que le sous-traitant est fondé à demander une provision, et cela même si 
la prestation, objet du litige, avait déjà été payé par le titulaire. 
 
Arrêt CE du 23 septembre 2017 n° 410235 
 
 
POLITIQUES SOCIALES - APL 
Les enfants en situation de garde alternée doivent être pris en compte pour le calcul de l’aide 
personnalisée au logement sollicitée, le cas échéant, par chacun des deux parents qui ne peut 
toutefois prétendre à une aide qu'au titre de la période pendant laquelle il accueille l'enfant. 
 
Arrêt CE du 21 juillet 2017 n°398563    
 
 
PROCEDURE – EXPULSION 
Les dispositions du CPCE relatives à la période de « trêve hivernale » prévoient seulement un sursis 
aux mesures d’expulsion non exécutées à la date du 1er novembre de chaque année, si le 
relogement de l’intéressé n’est pas assuré. 
Elles ne s’opposent pas au prononcé par le juge d’une décision d’expulsion durant cette période. 
 
Arrêt CE n° 407031 du 22 septembre 2017 
 
 
PROCEDURE – SURENDETTEMENT 
Surendettement et modalités de suspension de l'expulsion. 
 
Arrêt Cour de cassation n° 16-12885 du 19 octobre 2017. 
 
 

 

DOCTRINE ET ARTICLES 

 
 
Etude – Le logement de la personne vieillissante par Franck Vancleemput, Ludivine Fabre et Edouard 
Grimond. 
AJDI Octobre 2017 pages 652 à 659. 
 

https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Arr%C3%AAt+Conseil+d%27Etat+du+23+septembre+2017&name=Arr%C3%AAt+Conseil+d%27Etat+du+23+septembre+2017&parent=Dossiers-Thematiques.Paiement+direct
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Arr%C3%AAt+Conseil+d%27Etat+du+21+juillet+2017&name=Arr%C3%AAt+Conseil+d%27Etat+du+21+juillet+2017&parent=Dossiers-Thematiques.APL
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Arr%C3%AAt+Conseil+d%27Etat+du+22+septembre+2017&name=Arr%C3%AAt+Conseil+d%27Etat+du+22+septembre+2017&parent=Dossiers-Thematiques.Expulsions
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.cour+de+cassation+n%C2%B0+16-12885+du+19+octobre+2017&name=Arr%C3%AAt+Cour+de+cassation+n%C2%B0+16-12885+du+19+octobre+2017&parent=Dossiers-Thematiques.Surendettement


 
 

 

Etude - Procédure et voies d’exécution « la dimension sociale dans les procédures d’expulsion », par 
Nadia Falfoul, doctorante en droit public à l’université de Limoges. 
AJDI Octobre 2017 p 643 
 
DALO 
Bilan chiffré du droit du logement opposable 2008-2016 rapport n° 11/2017. 
Rapport novembre 2017. 
 
 

 

NOUVEAUTES SUR L’ESPACE DROIT ET FISCALITE 

 
 
ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE 
Nos réponses à vos questions, article Actualités Habitat du 30 octobre 2017, par Gaëlle Lecouëdic. 
 
GESTION LOCATIVE - CONGE 
Le locataire en fin de contrat de travail à durée déterminée peut-il prétendre à la réduction du délai 
de préavis ? 

 
Cahier Repères n° 40, octobre 2017 
Les achats pour favoriser l’insertion et l’emploi, par Isabelle Séry, Béatrix Mora et Alima Mial. 
 
 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/174000781.pdf
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Article+Actualit%C3%A9s+Habitat+n%C2%B0+1066+du+30+octobre+2017&name=Article+Actualit%C3%A9s+Habitat+n%C2%B0+1066+du+30+octobre+2017&parent=Dossiers-Thematiques.Conditions+de+construction+et+de+vente+des+organismes+HLM
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Question+r%C3%A9ponse+juridique+%3A+Motivation+-+nouvelle&name=Question+r%C3%A9ponse+juridique+%3A+Motivation&parent=Dossiers-Thematiques.Cong%C3%A9
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Question+r%C3%A9ponse+juridique+%3A+Motivation+-+nouvelle&name=Question+r%C3%A9ponse+juridique+%3A+Motivation&parent=Dossiers-Thematiques.Cong%C3%A9
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Cahier+Rep%C3%A8res+n%C2%B040+%C2%AB+Les+achats+pour+favoriser+l%E2%80%99emploi+et+l%E2%80%99insertion+%C2%BB&name=Cahier+Rep%C3%A8res+n%C2%B040+%C2%AB+Les+achats+pour+favoriser+l%E2%80%99emploi+et+l%E2%80%99insertion+%C2%BB&parent=Dossiers-Thematiques.MP+de+services+sociaux+et+autres+services+sp%C3%A9cifiques

