
 

 

 

 
 

Lettre n° 22 du 23 novembre 2017  

 

 

CIRCULAIRES DE L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT 
 
Circulaire USH n° 100/17 du 7.11.2017 - Déclaration aux services fiscaux liée à l'établissement de la 
taxe d'habitation. 
 
Circulaire USH n° 101/17 du 13.11.2017 - Cahiers Repères n°37 "La tranquillité résidentielle et le 
partenariat de sécurité publique". 
 
Circulaire USH n° 103/17 du 17.11.2017 - Ouverture du dispositif du médiateur Hlm. 
 
 

 

LEGISLATION ET REGLEMENTATION 

 
CGLLS 
Arrêté du 14 novembre 2017 fixant les modalités de calcul et de paiement de la cotisation 
additionnelle due à la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) (JO 23.11.2017). 
 
GESTION LOCATIVE - ENQUETE OCCUPATION SOCIALE 
Arrêté du 16 octobre 2017 relatif à la collecte de renseignements statistiques en 2018 sur 
l'occupation des logements sociaux et son évolution (JO 14.11.2017). 
 
GESTION TECHNIQUE - GAZ 
Décret n° 2017-1557 du 10 novembre 2017 relatif à la sécurité des ouvrages de transport et de 
distribution ainsi qu'à la conformité et à l'installation des appareils et matériels concourant à 
l'utilisation des gaz combustibles (JO 14.11.2017). 
 
Ce décret définit des modalités simplifiées de calcul de la redevance relative au financement du 
guichet unique recensant les réseaux implantés en France. Il fixe les règles de financement du 
guichet unique complémentaire au guichet précité et destiné à faciliter le déploiement du numérique 
à très haut débit. Il insère et met en cohérence les dispositions réglementaires du code de 
l'environnement relatives aux canalisations présentant des risques pour les personnes ou pour 
l'environnement. Enfin, il fixe les dispositions de sécurité applicables aux appareils et matériels 
concourant à l'utilisation des gaz combustibles. 
 
 

https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Circulaire+USH+n%C2%B0+100+17+-+D%C3%A9claration+aux+services+fiscaux+li%C3%A9e+%C3%A0+l%27%C3%A9tablissement+de+la+taxe+d%27habitation
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Circulaire+USH+n%C2%B0101+17+-+Cahiers+Rep%C3%A8res+n%C2%B037+%22La+tranquillit%C3%A9+r%C3%A9sidentielle+et+le+partenariat+de+s%C3%A9curit%C3%A9+publique%22
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Circulaire+USH+n%C2%B0103+17+-+Ouverture+du+dispositif+du+m%C3%A9diateur+Hlm
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=451AD89B7A8770D359D37E97B73BFC11.tplgfr24s_1?cidTexte=JORFTEXT000036074767&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036074527
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036012431&fastPos=1&fastReqId=1996005566&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.D%C3%A9cret+n%C2%B0+2017-1557+du+10+novembre+2017&name=D%C3%A9cret+n%C2%B0+2017-1557+du+10+novembre+2017&parent=Dossiers-Thematiques.Gaz


 
 

 

POLITIQUES SOCIALES – PDALHPD 
Décret n° 2017-1565 du 14 novembre 2017 relatif aux plans départementaux d'action pour le 
logement et l'hébergement des personnes défavorisées (JO 16.11.2017). 
 
Ce décret précise les modalités d'élaboration du plan départemental d'action pour le logement et 
l'hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD), son contenu, sa mise en œuvre, son 
évaluation ; il définit la composition du comité responsable du plan et de ses instances locales ainsi 
que leurs missions. 
 
OPEN DATA 
Arrêté du 17 novembre 2017 relatif aux conditions de mises à disposition des données essentielles 
des conventions de subvention (JO 19.11.2017). 
 
 

 

PARLEMENT 

 
Projet de loi de finances 2018 

Le PLF a été déposé le 27 septembre 2017. 
L’Assemblée Nationale a adopté en première lecture l’ensemble du projet qui est maintenant 
transmis au Sénat. 
 
 

 

JURISPRUDENCE 
 
DALO 
Un guide actualisé à destination des commissions de médiation. 
Ce document reprend l’ensemble de la jurisprudence en matière de DALO. 
Guide  
 
DALO  
Caractériser « le préjudice tenant à l'existence de troubles dans les conditions d'existence ». 
 
Le prioritaire DALO non relogé dans le délai, peut saisir le juge en référé pour obtenir l’indemnisation 
de son préjudice. 
 
« Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préfet du Val-de-Marne n'a pas adressé à Mme 
A...de proposition de logement dans le délai qui lui était imparti pour exécuter la décision de la 
commission de médiation, lequel expirait le 1er mars 2014 ; que le motif qui a justifié la décision de la 
commission, tenant à ce que l'intéressée est logée avec ses trois enfants dans un appartement de 
transition, a perduré depuis cette date jusqu'au 3 mai 2017 ; que, dès lors, Mme A... justifie, pour 
cette période, d'un préjudice tenant à l'existence de troubles dans ses conditions d'existence ; qu'il suit 
de là que l'obligation dont se prévaut Mme A...à l'encontre de l'Etat n'est pas sérieusement 
contestable ; que, compte tenu des troubles de toute nature dans les conditions d'existence subis par 
la requérante, il y a lieu de fixer le montant de la provision au versement de laquelle l'Etat doit être 
condamné à 3 000 euros tous intérêts compris au jour de la présente décision ; » 
 
Arrêt CE du 23.10.2017 n°405984. 
 

https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.D%C3%A9cret+n%C2%B0+2017-1565+du+14+novembre+2017&name=D%C3%A9cret+n%C2%B0+2017-1565+du+14+novembre+2017&parent=Dossiers-Thematiques.PDALHPD
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Arr%C3%AAt%C3%A9+du+17+novembre+2017&name=Arr%C3%AAt%C3%A9+du+17+novembre+2017&parent=Dossiers-Thematiques.Open+data
http://www.assemblee-nationale.fr/15/projets/pl0235.asp
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjoNvSmbHXAhVDSBQKHU3VBCsQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.asso-dml.fr%2Fapp%2Fdownload%2F16453900125%2FGuide%2BDALO%2Bpour%2Bles%2BCOMED-1.pdf%3Ft%3D1508404490&usg=AOvVaw1GzVBVUeD1cxRdQGg2Ltep
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Arr%C3%AAt+Conseil+d%27Etat+n%C2%B0+405984++du+26+octobre+2017&name=Arr%C3%AAt+Conseil+d%27Etat+n%C2%B0+405984++du+26+octobre+2017&parent=Dossiers-Thematiques.Droit+au+logement


 
 

 

 
GESTION LOCATIVE – CHARGES 
Le point de départ de la prescription est la date de paiement des provisions indues et non la date 
de régularisation des charges. 
 
Dans un arrêt du 9 novembre 2017, la Cour de cassation a précisé le point de départ de la 
prescription de l’action en répétition des charges indues perçues par le bailleur. Il court à compter de 
la date à laquelle le bailleur procède à la régularisation des charges. En effet, c’est à ce jour que le 
locataire a connaissance de l’existence de l’indu. 

 
Cass. Civ.3ème, 9 novembre 2017, n° 16-224456. 
 
 

 

DOCTRINE ET ARTICLES 

 

• Le parc locatif social en Ile de France – novembre 2017 
Analyse compète 

 

• ANCOLS : Rapport d’activité 2016 (publié octobre 2017) 
 

• Le parc de logement - Fiche d'analyse de l'Observatoire des territoires 

 

• Rénovation de 500 logements en basse consommation : le Cerema capitalise une 
expérimentation régionale (Baisse des rejets de CO2 et développement d’une filière de la 
rénovation des bâtiments BBC). 
 

• La VEFA inversée, un dispositif original au service des bailleurs sociaux. 
 

• Rapport : La maîtrise des risques par les entreprises publiques locales 
 

• Guide 2017-2018 national relatif à la prévention et à la gestion des impacts sanitaires et 
sociaux liés aux vagues de froid. 
 

• Rapport relatif à la « rente immobilière » (Sénat 8.11.2017). 
 
 

 

NOUVEAUTES SUR L’ESPACE DROIT ET FISCALITE 

 
GESTION LOCATIVE – TRANSFERT DE BAIL 
Quel est le sort du bail en cas de décès du locataire en titre et en l’absence d’héritier ? 
Question Réponse de la Djef 
 
GESTION LOCATIVE - CHARGES LOCATIVES 
Quel est le point de départ du délai de prescription applicable à l’action en répétition des charges 
indûment perçues par un bailleur ? 
Question Réponse de la DJEF. 
 

https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Arr%C3%AAt+Cour+de+Cassation+n%C2%B0+16-22%5C.4456+du+9+novembre+2017&name=Arr%C3%AAt+Cour+de+Cassation+n%C2%B0+16-22.4456+du+9+novembre+2017&parent=Dossiers-Thematiques.Charges+locatives+-+Paiement+et+r%C3%A9partition+et+r%C3%A9vision
http://www.drihl.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/le_parc_locatif_social_en_ile_de_france_1012016.pdf
http://www.ancols.fr/presentation-generale/rapports-d-activite
http://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/observatoire-des-territoires/sites/default/files/Fiche-OT-le%20parc%20de%20logements_0.pdf
http://www.cerema.fr/renovation-de-500-logements-en-basse-consommation-a2375.html
https://creditfoncier.com/vefa-inversee-dispositif-original-service-bailleurs-sociaux/
https://www.interieur.gouv.fr/fr/Publications/Rapports-de-l-IGA/Rapports-recents/Revue-de-depenses-La-maitrise-des-risques-par-les-entreprises-publiques-locales
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/11/cir_42738.pdf
http://www.senat.fr/rap/r17-075/r17-0751.pdf
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Question+R%C3%A9ponse+juridique+%3A+Quel+est+le+sort+du+bail+en+cas+de+d%C3%A9c%C3%A8s+du+locataire+en+titre+et+en+l%E2%80%99absence+d%E2%80%99h%C3%A9ritier+%3F&name=Question+R%C3%A9ponse+juridique+%3A+Quel+est+le+sort+du+bail+en+cas+de+d%C3%A9c%C3%A8s+du+locataire+en+titre+et+en+l%E2%80%99absence+d%E2%80%99h%C3%A9ritier+%3F&parent=Dossiers-Thematiques.Transfert+de+bail
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Question+R%C3%A9ponse+juridique+%3A++Paiement+++r%C3%A9partition+++r%C3%A9vision&name=Question+R%C3%A9ponse+juridique+%3A++Paiement+%2F+r%C3%A9partition+%2F+r%C3%A9vision&parent=Dossiers-Thematiques.Charges+locatives+-+Paiement+et+r%C3%A9partition+et+r%C3%A9vision
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Question+R%C3%A9ponse+juridique+%3A++Paiement+++r%C3%A9partition+++r%C3%A9vision&name=Question+R%C3%A9ponse+juridique+%3A++Paiement+%2F+r%C3%A9partition+%2F+r%C3%A9vision&parent=Dossiers-Thematiques.Charges+locatives+-+Paiement+et+r%C3%A9partition+et+r%C3%A9vision


 
 

 

GESTION LOCATIVE 
Nouvelles conditions de validité de la signature électronique, article Actualités Habitat par Denise 
Salvetti. 
 
FISCALITE – FACTURATION ELECTRONIQUE 
A compter du 1er janvier 2018, de nouvelles entreprises sont concernées par les obligations de 
facturation électronique. Les organismes HLM sont-ils visés ? 
Question Réponse de la DJEF. 
 
VENTE DU PATRIMOINE HLM 
Un organisme Hlm peut-il mettre en vente un logement ancien ayant une étiquette énergétique F ? 
Question Réponse de la DJEF. 
 
 

https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Article+Actualit%C3%A9s+Habitat+N%C2%B01067+du+15+novembre+2017&name=Article+Actualit%C3%A9s+Habitat+N%C2%B01067+du+15+novembre+2017&parent=Dossiers-Thematiques.Modalit%C3%A9s+du+bail
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Question+r%C3%A9ponse+%3A+Facturation+%C3%A9lectronique&name=Question+r%C3%A9ponse+juridique+%3A+Facturation+%C3%A9lectronique&parent=Dossiers-Thematiques.Facturation+%C3%A9lectronique
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Question+r%C3%A9ponse+%3A+Facturation+%C3%A9lectronique&name=Question+r%C3%A9ponse+juridique+%3A+Facturation+%C3%A9lectronique&parent=Dossiers-Thematiques.Facturation+%C3%A9lectronique
Un%20organisme%20Hlm%20peut-il%20mettre%20en%20vente%20un%20logement%20ancien%20ayant%20une%20étiquette%20énergétique%20F%20?

