
 

 

 

 
 

Lettre n° 24 du 22 décembre 2017  

 

 

CIRCULAIRES DE L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT 
 
Circulaire USH n°103/17 du 17 novembre 2017 - Ouverture du dispositif du médiateur Hlm. 
 
Circulaire USH n°106/17 du 8 décembre 2017 - Améliorer et optimiser le montage d'opérations en 
neuf et en réhabilitation. 
 
Circulaire USH n° 108/17 du 14 décembre 2017 - Panorama 2017 des recherches en cours dans le 
domaine de l’habitat et du logement – 5e édition. 
 
 

 

LEGISLATION ET REGLEMENTATION 

 
ACTION LOGEMENT 
Arrêté du 27 octobre 2017 modifiant l'arrêté du 28 octobre 2016 relatif au retrait de l'agrément des 
comités interprofessionnels du logement à collecter la participation des employeurs à l'effort de 
construction et l'arrêté du 28 octobre 2016 relatif à la dissolution de l'Union des entreprises et des 
salariés pour le logement (JO 22.12.2017). 
 
BAIL COMMERCIAL 
Avis relatif à l'indice des loyers des activités tertiaires du troisième trimestre de 2017 (loi n° 2011-525 
du 17 mai 2011 et décret n° 2011-2028 du 29 décembre 2011) (JO 20.12.2017). 
 
Avis relatif à l'indice des loyers commerciaux du troisième trimestre de 2017 (loi n° 2008-776 du 4 
août 2008 et décret n° 2008-1139 du 4 novembre 2008) (JO 20.12.2017). 
 
INDICE DU COUT DE LA CONSTRUCTION 
Avis relatif à l'indice du coût de la construction du troisième trimestre de 2017 (décret n° 2009-1568 
du 15 décembre 2009) (JO 20.12.2017). 
 
INSTRUCTION COMPTABLE 
Arrêté du 30 novembre 2017 modifiant certaines annexes de l'arrêté du 7 octobre 2015 
homologuant l'instruction comptable applicable aux organismes d'HLM à comptabilité privée (JO 
13.12.2017). 
 
FISCALITE – DEMATERIALISATION 

https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Circulaire+USH+n%C2%B0103+17+-+Ouverture+du+dispositif+du+m%C3%A9diateur+Hlm
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Circulaire+USH+n%C2%B0106+17+-+Am%C3%A9liorer+et+optimiser+le+montage+d%27op%C3%A9rations+en+neuf+et+en+r%C3%A9habilitation
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Circulaire+USH+n%C2%B0+108+17+-+Panorama+2017+des+recherches+en+cours+dans+le+domaine+de+l%E2%80%99habitat+et+du+logement+%E2%80%93+5e+%C3%A9dition
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Arr%C3%AAt%C3%A9+du+27+octobre+2017&name=Arr%C3%AAt%C3%A9+du+27+octobre+2017&parent=Dossiers-Thematiques.Assiette+et+modalit%C3%A9s+de+la+PEEC
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Avis+relatif+%C3%A0+l%27indice+des+loyers+des+activit%C3%A9s+tertiaires+du+troisi%C3%A8me+trimestre+de+2017+%28loi+n%C2%B0+2011-525+du+17+mai+2011+et+d%C3%A9cret+n%C2%B0+2011-2028+du+29+d%C3%A9cembre+2011%29&name=Avis+du+20.12.2017+-+NOR%3A+ECOO1735730V&parent=Dossiers-Thematiques.Clauses+du+bail+commercial
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Avis+relatif+%C3%A0+l%27indice+des+loyers+commerciaux+du+troisi%C3%A8me+trimestre+de+2017+%28loi+n%C2%B0+2008-776+du+4+ao%C3%BBt+2008+et+d%C3%A9cret+n%C2%B0+2008-1139+du+4+novembre+2008%29&name=Avis++%28JORF+n%C2%B00296+du+20+d%C3%A9cembre+2017+%29&parent=Dossiers-Thematiques.Clauses+du+bail+commercial
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Avis+relatif+%C3%A0+l%27indice+du+co%C3%BBt+de+la+construction+du+troisi%C3%A8me+trimestre+de+2017+%28d%C3%A9cret+n%C2%B0+2009-1568+du+15+d%C3%A9cembre+2009%29&name=Avis+du+20.12.2017+-+NOR%3A+ECOO1735732V&parent=Dossiers-Thematiques.Le+prix
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/11/30/TERL1728913A/jo/texte


 
 

 

FISCALITE – TAXE D’HABITATION 
Décret n° 2017-1726 du 20 décembre 2017 modifiant les conditions d'exercice du droit de 
communication mentionné à l'article L. 102 AE du livre des procédures fiscales (JO 22.12.2017). 
 
FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES HLM - REPERTOIRE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX 
Arrêté du 20 octobre 2017 modifiant l'arrêté du 4 janvier 2016 pris en application de l'article R. 411-3 
du code de la construction et de l'habitation (JO 22.12.2017). 
 
GESTION LOCATIVE - HEBERGEMENT D’URGENCE ET DES PLUS DEMUNIS 
Circulaire du 12.12.2017 - INTK1 721273J 
Circulaire du 12.12.2017 - INTK1721274J 
 
Deux circulaires pour vérifier la situation administrative dans les centres d'hébergement et accélérer 
le relogement 
 
MARCHES PUBLICS - SEUILS 
Règlement (UE) 2017/2367 de la commission du 18 décembre 2017 modifiant la directive 
2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils d'application pour les 
procédures de passation des marchés. 
 
Règlement délégué (UE) 2017/2366 de la commission du 18 décembre 2017 modifiant la directive 
2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils d'application pour les 
procédures de passation des marchés. 
 
Règlement délégué (UE) 2017/2365 de la commission du 18 décembre 2017 modifiant la directive 
2014/24/UE du parlement européen et du conseil en ce qui concerne les seuils d'application pour les 
procédures de passation des marchés. 
 
Règlement délégué (UE) 2017/2364 de la commission du 18 décembre 2017 modifiant la directive 
2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils d'application pour les 
procédures de passation des marchés. 
 
La Commission européenne vient d’adopter les nouveaux seuils européens de passation de marchés 
publics. 
 
Quatre règlements européens du 18 décembre 2017, publiés au JOUE du 19 décembre 2017 fixent 
les nouveaux seuils d'application pour les procédures de passation des marchés et les contrats de 
concession. 
 

• 209 000 à 221 000 € HT pour les marchés publics de fournitures et de services des 
collectivités territoriales et pour les marchés publics de fournitures des autorités publiques 
centrales opérant dans le domaine de la défense, 

• 4 418 000 à 443 000 € HT pour les marchés publics de fournitures et de services des entités 
adjudicatrices, 

• 5 225 000 à 5 548 000 € HT pour les marchés publics de travaux et pour les contrats 
concessions. 

 
Seuils applicables au 1er janvier 2018. 
 

 
 
PROCEDURES - SURENDETTEMENT 

https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.D%C3%A9cret+n%C2%B0+2017-1726+du+20+d%C3%A9cembre+2017&name=D%C3%A9cret+n%C2%B0+2017-1726+du+20+d%C3%A9cembre+2017&parent=Dossiers-Thematiques.Taxe+d+habitation
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Arr%C3%AAt%C3%A9+du+20+octobre+2017&name=Arr%C3%AAt%C3%A9+du+20+octobre+2017&parent=Dossiers-Thematiques.R%C3%A9pertoire+logements+locatifs+sociaux
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Circulaire+du+12%5C.12%5C.2017+NOR+INTK1+721273J&name=Circulaire+du+12.12.2017+NOR+INTK1+721273J&parent=Dossiers-Thematiques.H%C3%A9bergement+des+plus+d%C3%A9munis
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Circulaire+du+12+d%C3%A9cembre+2017&name=Circulaire+du+12+d%C3%A9cembre+2017&parent=Dossiers-Thematiques.H%C3%A9bergement+des+plus+d%C3%A9munis
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.R%C3%88GLEMENT+%28UE%29+2017+2367+DE+LA+COMMISSION+du+18+d%C3%A9cembre+2017&name=R%C3%88GLEMENT+%28UE%29+2017%2F2367+DE+LA+COMMISSION+du+18+d%C3%A9cembre+2017&parent=Dossiers-Thematiques.Textes+portant+sur+la+commande+publique
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.R%C3%88GLEMENT+D%C3%89L%C3%89GU%C3%89+%28UE%29+2017+2366+DE+LA+COMMISSION+du+18+d%C3%A9cembre+2017&name=R%C3%88GLEMENT+D%C3%89L%C3%89GU%C3%89+%28UE%29+2017%2F2366+DE+LA+COMMISSION+du+18+d%C3%A9cembre+2017&parent=Dossiers-Thematiques.Textes+portant+sur+la+commande+publique
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.R%C3%88GLEMENT+D%C3%89L%C3%89GU%C3%89+%28UE%29+2017+2365+DE+LA+COMMISSION+du+18+d%C3%A9cembre+2017&name=R%C3%88GLEMENT+D%C3%89L%C3%89GU%C3%89+%28UE%29+2017%2F2365+DE+LA+COMMISSION+du+18+d%C3%A9cembre+2017&parent=Dossiers-Thematiques.Textes+portant+sur+la+commande+publique
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.R%C3%88GLEMENT+D%C3%89L%C3%89GU%C3%89+%28UE%29+2017+2364+DE+LA+COMMISSION+du+18+d%C3%A9cembre+2017&name=R%C3%88GLEMENT+D%C3%89L%C3%89GU%C3%89+%28UE%29+2017%2F2364+DE+LA+COMMISSION+du+18+d%C3%A9cembre+2017&parent=Dossiers-Thematiques.Textes+portant+sur+la+commande+publique


 
 

 

Circulaire du 15 décembre 2017 relative à la procédure de traitement des situations de 
surendettement des particuliers. 
La présente circulaire annule et remplace la circulaire du 22 juillet 2014, qui est abrogée. 
 
 

 

PARLEMENT 

 
Projet de loi de finances 2018 
Le PLF définitivement adopté le 21.12.2017. 
TA n° 65 
 

Le PLFR 2017 définitivement adopté le 21.12.2017. 
TA n° 67 
 

Ces deux PJL vont sans doute être examinés par le Conseil constitutionnel avant une publication au 
plus tard le 31 décembre 2017. 
Les articles du PLF 2 
018 ont été renumérotés. L’article 52 relatif à la RLS, est devenu l’article 126. 
 

 

REPONSES MINISTERIELLES 

 
MARCHES PUBLICS - PUBLICITE 
Marchés publics présentant « un intérêt transfrontalier certain »  
Réponse du Ministère auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargé des affaires 
européennes. 
 
« A cet égard, l'existence d'un « intérêt transfrontalier certain » doit s'apprécier au regard d'un 
ensemble de critères tels que l'objet ou les caractéristiques techniques de la concession, son 
montant, les spécificités du secteur ou le lieu géographique d'exécution. Ainsi, par exemple, une 
concession de faible valeur peut avoir un intérêt transfrontalier certain lorsqu'elle concerne le 
territoire d'agglomérations situées à la frontière de deux États membres. En outre, la Cour de justice 
de l'Union européenne admet, sans que cette circonstance suffise à elle seule, que l'existence de 
plaintes introduites par des opérateurs économiques situés dans d'autres États membres puisse être 
prise en compte pour établir l'existence d'un intérêt transfrontalier certain à condition que ces 
plaintes soient réelles et non fictives. » 
 
Réponse ministérielle Sénat n° 01535 du 9.11.2017. 
 
 

 

JURISPRUDENCE 
 
COPROPRIETE - REGLEMENT 
La clause « d’habitation bourgeoise » d’un règlement de copropriété n’exclut pas la création de 
logements sociaux dans la copropriété. 
 
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 23 novembre 2017, 16-20.805. 

https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Circulaire+du+15+d%C3%A9cembre+2017&name=Circulaire+du+15+d%C3%A9cembre+2017&parent=Dossiers-Thematiques.Surendettement
http://www.assemblee-nationale.fr/15/ta/ta0065.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/ta/ta0067.asp
http://www.senat.fr/questions/base/2017/qSEQ171001535.html
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Arr%C3%AAt+Cour+de+Cassation+du+23+novembre+2017+n%C2%B0+16-20805&name=Arr%C3%AAt+Cour+de+Cassation+du+23+novembre+2017+n%C2%B0+16-20805&parent=Dossiers-Thematiques.R%C3%A8glement+de+copropri%C3%A9t%C3%A9


 
 

 

MARCHES PUBLICS – CONTENTIEUX DE LA PASSATION 
Il appartient au juge, saisi d’une demande d’indemnité sur le fondement quasi-délictuel par un 
cocontractant de l’administration dont le contrat a été annulé pour faute de l’administration, 
d’apprécier si le préjudice allégué présente un caractère certain et s’il existe un lien de causalité 
direct entre la faute de l’administration et le préjudice. 

 
Conseil d'Etat, 7ème - 2ème chambres réunies, 06/10/2017, 395268. 
 
 

 

NOUVEAUTES SUR L’ESPACE DROIT ET FISCALITE 

 
Note TVA 2018 
Quelques informations sur les modalités de passage de la TVA 5,5 % à 10 % pour les opérations 
locatives sociales à compter du 1er janvier 2018. 
 
GESTION LOCATIVE 
Nos réponses à vos questions, article Actualités Habitat du 15 décembre 2017, de Louis Du Merle. 
 

 
GUIDE OPS SLS AU 1er JANVIER 2018 
Ce guide met à disposition des responsables de la gestion locative les informations nécessaires à 
l’application du supplément de loyer de solidarité et à l'établissement des renseignements 
statistiques concernant l'occupation des logements sociaux, que les organismes doivent transmettre 
au Préfet. 
 
A noter : ce guide fera l’objet d’une mise à jour en janvier 2018. Le cas échéant, il prendra en compte 
les apports du projet de loi de finances (PJLF) pour 2018. 
 
 
 
 

https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Conseil+d%27%C3%89tat%2C+7%C3%A8me+-+2%C3%A8me+chambres+r%C3%A9unies%2C+06+10+2017%2C+395268&name=Conseil+d%27%C3%89tat%2C+7%C3%A8me+-+2%C3%A8me+chambres+r%C3%A9unies%2C+06%2F10%2F2017%2C+395268&parent=Dossiers-Thematiques.Contentieux+de+la+passation
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Main/
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Article+Actualit%C3%A9s+Habitat+N%C2%B0+1069+du+15+d%C3%A9cembre+2017&name=Article+Actualit%C3%A9s+Habitat+N%C2%B0+1069+du+15+d%C3%A9cembre+2017&parent=Dossiers-Thematiques.Droit+au+maintien+dans+les+lieux
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Guide+SLS+-+OPS&name=Guide+SLS+OPS+au+1er+janvier+2018&parent=Dossiers-Thematiques.Suppl%C3%A9ment+de+loyer+de+solidarit%C3%A9+%28SLS%29

