
 

 
 
 

Lettre n° 4 du 13 février 2017 
 

 
CIRCULAIRES DE L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT 

 
Circulaire USH n° 03/17 du 24 janvier 2017 – Journée nationale du 14 mars 2017 "Oui au logement 
social" 
 

 
LEGISLATION ET REGLEMENTATION 

 
CGLLS - ANCOLS 
Arrêté du 3 février 2017 fixant les modalités de déclaration, de calcul et de paiement de la cotisation 
due à la Caisse de garantie du logement locatif social et de la cotisation due à l'Agence nationale de 
contrôle du logement social (JO 07.02.2016). 
 
FISCALITE 
BOFIP-Impôts n° BOI-RFPI-PVI-10-40-110-20140411 30 janvier 2017  : RFPI - Plus-values immobilières 
- Exonérations en faveur des cessions réalisées directement ou indirectement au profit d'organismes 
en charge du logement social (loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 
2016, art. 35) 
 
TVA 
BOFIP-Impôts n° BOI-TVA-IMM-20-20-20 du 1er février 2017 : TVA - Taux réduit applicable aux 
opérations d'accession sociale à la propriété dans les zones ciblées par la politique de la ville - 
Périmètre géographique (loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, art. 30) 
 
TFPB 
BOFIP-Impôts n° BOI-IF-TFB-20-30-10 du 1er février 2017 : IF - Abattement de 30 % en faveur des 
logements à usage locatif attribués sous conditions de ressources appartenant à des organismes 
d’habitations à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixtes et situés dans les départements 
d'Outre-Mer (loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, art. 107) 
 
FONCIER – URBANISME – AIRES DE STATIONNEMENT 
Arrêté du 3 février 2017 modifiant l'arrêté du 13 juillet 2016 relatif à l'application des articles R. 111-
14-2 à R. 111-14-8 du code de la construction et de l'habitation (JO 05.02.2017). 
 
 
 

http://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Circulaire+USH+n%C2%B003+17+%E2%80%93+Journ%C3%A9e+nationale+du+14+mars+2017+%22Oui+au+logement+social%22
http://djef.hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Arr%C3%AAt%C3%A9+du+3+f%C3%A9vrier+2017&name=Arr%C3%AAt%C3%A9+du+3+f%C3%A9vrier+2017&parent=Dossiers%2DThematiques.ANCOLS
http://djef.hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources:DonneesJuridiques.Doc%20BOFIP%2DImpots%20n%20BOI%2DRFPI%2DPVI%2D10%2D40%2D110%2D20140411%20du%2011%20Avril%202014&name=BOFIP%2DImp%C3%B4ts+n%C2%B0+BOI%2DRFPI%2DPVI%2D10%2D40%2D110%2D20140411+&parent=Main.Search
http://djef.hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.BOI%2DTVA%2DIMM%2D20%2D20%2D20+du+3+f%C3%A9vrier+2016&name=BOI%2DTVA%2DIMM%2D20%2D20%2D20+&parent=Dossiers%2DThematiques.TVA+vente+de+logements+en+zone+ANRU+%2D+QPV
http://djef.hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources:DonneesJuridiques.BOI%2DIF%2DTFB%2D20%2D30%2D10&name=BOI%2DIF%2DTFB%2D20%2D30%2D10&parent=Main.Search
http://djef.hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Arr%C3%AAt%C3%A9+du+3+f%C3%A9vrier+2017+modifiant+l%27arr%C3%AAt%C3%A9+du+13+juillet+2016&name=Arr%C3%AAt%C3%A9+du+3+f%C3%A9vrier+2017+modifiant+l%27arr%C3%AAt%C3%A9+du+13+juillet+2016&parent=Dossiers%2DThematiques.Aires+de+stationnement


 
 

MARCHES PUBLICS 
La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté modifie les règles 
des  marchés publics. 
 
L’article 213 de la loi du 27 janvier 2017, ajoute un premier alinéa au I de l'article 38 de l'ordonnance 
n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics: « [Les conditions d’exécution d’un 
marché public] peuvent aussi prendre en compte la politique menée par l'entreprise en matière de 
lutte contre les discriminations ». 
 
 

 
REPONSES MINISTERIELLES 

 
BAIL EMPHYTHEOTIQUE ADMINISTRATIF 
Conditions de publicité préalables à la conclusion d'un bail emphytéotique administratif. 
 
Réponse ministérielle Sénat n° 22329 du 26 janvier 2017. 
 
MARCHES PUBLICS – CHAMP D’APPLICATION 
Les marchés publics attribués à des entreprises du paysage peuvent être qualifiés de marchés publics 
de travaux ou de services selon la nature des prestations du marché. 
 
Réponse ministérielle AN n° 97035 du 22 novembre 2016.  
 
 

 
JURISPRUDENCE 

 
HABITAT INDIGNE  
 
Forme de l’offre de relogement des locataires 
 
Dans son arrêt du 9 février 2017, la Cour de cassation clarifie les obligations des bailleurs en cas 
d’insalubrité du logement qu’ils louent. 
En effet, elle estime qu’adresser une proposition de relogement à un seul des co-titulaires du bail, ne 
suffit pas à honorer les obligations selon l’article 1751 du code civil, ensemble les articles L. 521-1 et 
L. 521-3-1 du CCH. 
La Cour de cassation a donc cassé et annulé l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Poitiers le 26 février 
2015, qui estimait satisfactoire l’offre de relogement adressée par le bailleur à la femme du couple 
de locataires, «compte tenu de l’unicité du bail dont les deux époux étaient titulaires ». 
 
Arrêt n° 179 du 9 février 2017 n°16-13260. 
 
MARCHES PUBLICS – SOUS TRAITANCE 
 
Le sous-traitant a son mot à dire   
 
Pas de modification de l’acte spécial (DC 4 déclaration de sous-traitance) sans l’accord du sous-
traitant. 
 

http://djef.hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Loi+n%C2%B0+2017%2D86+du+27+janvier+2017&name=Loi+n%C2%B0+2017%2D86+du+27+janvier+2017&parent=Dossiers%2DThematiques.Loi+Egalit%C3%A9+%2D+Citoyennet%C3%A9
http://djef.hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.R%C3%A9ponse+minist%C3%A9rielle+S%C3%A9nat+n%C2%B0+22329+du+26+janvier+2017&name=R%C3%A9ponse+minist%C3%A9rielle+S%C3%A9nat+n%C2%B0+22329+du+26+janvier+2017&parent=Dossiers%2DThematiques.Bail+emphyth%C3%A9otique+administratif+%28BEA%29
http://djef.hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.R%C3%A9ponse+minist%C3%A9rielle+AN+n%C2%B0+97035+du+22+novembre+2016&name=R%C3%A9ponse+minist%C3%A9rielle+AN+n%C2%B0+97035+du+22+novembre+2016&parent=Dossiers%2DThematiques.D%C3%A9finition+des+MP
http://djef.hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Arr%C3%AAt+Cour+de+cassation+N%C2%B0+16%2D13260+du+9+f%C3%A9vrier+2017&name=Arr%C3%AAt+Cour+de+cassation+du+9+f%C3%A9vrier+2017+n%C2%B016%2D13260+&parent=Dossiers%2DThematiques.Habitat+indigne


 
 

Dans son arrêt du 27 janvier 2017, le Conseil d'Etat a censuré cette pratique : en l'absence de 
modification du contrat de sous-traitance, l'acte spécial ne peut être révisé. Comme l'a précisé le 
rapporteur public Gilles Pellissier lors de l'audience, "la modification de la situation des sous-traitants 
ne doit pas être laissée à la discrétion des parties". La CAA a donc commis une erreur de droit en 
appliquant l'acte spécial modifié et son arrêt a, par conséquent, été annulé. 
 
PLU – ANNULATION PARTIELLE 
Dans un arrêt du 12 janvier 2017, la Cour administrative d’appel de Bordeaux annule la délibération 
approuvant la révision du plan local d’urbanisme en tant qu’elle a prescrit un changement de zonage 
proposé par un conseiller municipal pour son intérêt personnel, lequel « ne se confond pas avec ceux 
de la généralité des habitants de la commune » 
 
Le conseiller municipal a par ailleurs été condamné le 18 juin 2015 par la Cour d’appel de Poitiers 
pour prise illégale d’intérêts, pour avoir participé à l’administration et à la surveillance de la révision 
du PLU. 
 
Arrêt CAA, 12 janvier 2017,  n°14BX03698. 
 
 

 
DOCTRINE ET ARTICLES 

 
• AMIANTE 

Traitement de l’amiante dans le bâtiment : 11 projets innovants récompensés. 
Dossier sur le site du Ministère du logement et de l’habitat durable. 
 

• Rapport de la Commission nationale de l’aménagement, de l’urbanisme et du foncier (CNAUF) 
février 2017 

 
 

 
NOUVEAUTES SUR L’ESPACE DROIT ET FISCALITE 

 
 
Analyse du volet Logement de la loi Egalité et Citoyenneté 
 
 

http://djef.hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Arr%C3%AAt+Conseil+d%E2%80%99Etat+du+27+janvier+2017&name=Arr%C3%AAt+Conseil+d%E2%80%99Etat+du+27+janvier+2017&parent=Dossiers%2DThematiques.Ex%C3%A9cution
http://djef.hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Arr%C3%AAt+Cour+administrative+d%27appel+n%C2%B0+14BX03698+du+12+janvier+2017&name=Arr%C3%AAt+Cour+administrative+d%27appel+n%C2%B0+14BX03698+du+12+janvier+2017&parent=Dossiers%2DThematiques.Plan+local+d+urbanisme+%28PLU%29
http://www.logement.gouv.fr/traitement-de-l-amiante-dans-le-batiment-11-projets-innovants-recompenses
http://www.logement.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_cnauf.pdf
http://djef.hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Analyse+du+volet+Logement+de+la+loi+Egalit%C3%A9+et+Citoyennet%C3%A9&name=Analyse+du+volet+Logement+de+la+loi+Egalit%C3%A9+et+Citoyennet%C3%A9&parent=Dossiers%2DThematiques.Loi+Egalit%C3%A9+%2D+Citoyennet%C3%A9

