
 

 
 
 

Lettre n° 8 du 14 mars 2017  
 

 
CIRCULAIRES DE L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT 

 
 
Circulaire USH n° 18/17 du 27 février 2017 - Lancement du site Bienvéo.fr. 
 
 

 
LEGISLATION ET REGLEMENTATION 

 
CERTIFICATS D’ECONOMIES D’ENERGIE 
Arrêté du 2 mars 2017 modifiant l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations 
standardisées d'économies d'énergie (JO 11.03.2017). 
 
CONSEILS CITOYENS 
Circulaire C120/2017/41 du 2 février 2017 relative aux conseils citoyens. 
 
FACTURATION  ELECTRONIQUE 
Instruction du 22 février 2017 relative au développement de la facturation électronique. 
 
Cette instruction a pour objet de préciser les modalités de traitement des factures électroniques 
reçues et émises conformément à l'ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014, au décret n° 2016-1478 
du 2 novembre 2016 et à l'arrêté d'application du 9 décembre 2016 (NOR ECFM1627978A) 
 
FISCALITE 
L'Etat vient de mettre en ligne la traditionnelle note d'information contenant les informations utiles à 
la préparation des budgets primitifs locaux. 
 
Note d'information relative aux informations fiscales utiles à la préparation des budgets primitifs 
locaux pour 2017. 
 
GESTION LOCATIVE – ATTRIBUTION DE LOGEMENTS 
Instruction du 8 mars 2017 relative à l'accès au logement des femmes victimes de violences ou en 
grande difficulté. 
 
Cette instruction a pour objet la prise en compte des situations des victimes de violence et familles 
monoparentales dans l'ensemble des dispositifs d'accès au logement. 

http://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Circulaire+USH+n%C2%B0+18+17+-+Lancement+du+site+Bienv%C3%A9o
http://djef.hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Arr%C3%AAt%C3%A9+du+2+mars+2017&name=Arr%C3%AAt%C3%A9+du+2+mars+2017&parent=Dossiers-Thematiques.Certificats+d+%C3%A9conomies+d+%C3%A9nergie
http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/circulaire_du_2_fevrier_2017_relative_aux_conseils_citoyens-2.pdf
http://djef.hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Instruction+du+22+f%C3%A9vrier+2017&name=Instruction+du+22+f%C3%A9vrier+2017&parent=Dossiers-Thematiques.Facturation+%C3%A9lectronique
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/03/cir_41900.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/03/cir_41900.pdf
http://djef.hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Instruction+du+8+mars+2017&name=Instruction+du+8+mars+2017&parent=Dossiers-Thematiques.Conditions+d+attribution+de+logements


 
 

 
 
LOGEMENT DECENT 
Décret n° 2017-312 du 9 mars 2017 modifiant le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux 
caractéristiques du logement décent pris pour application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 
13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (JO 11.03.2017). 
 
Ce décret intègre la performance énergétique aux caractéristiques du logement décent. Le logement 
est ainsi qualifié d'énergétiquement décent pour des raisons intrinsèques à sa conception 
(étanchéité à l'air et aération correctes) et indépendamment de son mode d'occupation et du coût 
de l'énergie. 
 
LES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES DANS LES MARCHES PUBLICS 
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 relative aux 
actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles (JO 10.03.2017). 
 
Ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des 
pratiques anticoncurrentielles (JO 10.03.2017). 
 
Décret n° 2017-305 du 9 mars 2017 relatif aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques 
anticoncurrentielles (JO 10.03.2017). 
 
Ce décret énonce les règles de procédure applicables aux actions indemnitaires du fait des pratiques 
anticoncurrentielles, applicables aux instances introduites à compter du 26 décembre 2014. 
 
L'action civile en réparation des pratiques anticoncurrentielles / Guide de la Direction générale de la 
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes 
 
SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE 
Arrêté du 13 février 2017 modifiant l'annexe 1 de l'arrêté du 7 octobre 2015 fixant la nature, le 
format et le contenu des documents des sociétés d'économie mixte agréées objets de la transmission 
prévue à l'article R. 481-14 du code de la construction et de l'habitation (JO 8.3.2017). 
 
SURENDETTEMENT 
Décret n° 2017-302 du 8 mars 2017 fixant le délai pendant lequel le créancier peut s'opposer à la 
proposition de plan conventionnel de redressement (JO 10.03.2017). 
 
URBANISME 
Loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale (JO 
28.02.2017). 
 
Infractions d’urbanisme: la prescription passe de 3 à 6 ans. 
 
Cette loi 2017 a doublé les délais de prescription en matière de crimes et délits. Depuis le 1er mars 
2017, l'action publique des délits se prescrit par 6 années révolues à compter du jour où l’infraction a 
été commise. 
Les infractions d'urbanisme visées aux articles L. 610-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme sont 
concernées. 
 
 
 

http://djef.hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.D%C3%A9cret+n%C2%B0+2017-312+du+9+mars+2017&name=D%C3%A9cret+n%C2%B0+2017-312+du+9+mars+2017&parent=Dossiers-Thematiques.Logement+d%C3%A9cent
http://djef.hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Rapport+au+Pr%C3%A9sident+de+la+R%C3%A9publique+relatif+%C3%A0+l%27ordonnance+n%C2%B0+2017-303+du+9+mars+2017&name=Rapport+au+Pr%C3%A9sident+de+la+R%C3%A9publique+relatif+%C3%A0+l%27ordonnance+n%C2%B0+2017-303+du+9+mars+2017&parent=Dossiers-Thematiques.Textes+portant+sur+la+commande+publique
http://djef.hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Ordonnance+n%C2%B0+2017-303+du+9+mars+2017&name=Ordonnance+n%C2%B0+2017-303+du+9+mars+2017&parent=Dossiers-Thematiques.Textes+portant+sur+la+commande+publique
http://djef.hlm.union-habitat.org/ush/Dossiers-Thematiques/Textes+portant+sur+la+commande+publique
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/L-action-civile-en-reparation-des-pratiques-antico
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/L-action-civile-en-reparation-des-pratiques-antico
http://djef.hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Arr%C3%AAt%C3%A9+du+13+f%C3%A9vrier+2017&name=Arr%C3%AAt%C3%A9+du+13+f%C3%A9vrier+2017&parent=Dossiers-Thematiques.SEM+Soci%C3%A9t%C3%A9+d+%C3%A9conomie+mixte
http://djef.hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.D%C3%A9cret+n%C2%B0+2017-302+du+8+mars+2017&name=D%C3%A9cret+n%C2%B0+2017-302+du+8+mars+2017&parent=Dossiers-Thematiques.Surendettement
http://djef.hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Loi+n%C2%B0+2017-242+du+27+f%C3%A9vrier+2017+-&name=Loi+n%C2%B0+2017-242+du+27+f%C3%A9vrier+2017+-&parent=Dossiers-Thematiques.Textes+G%C3%A9n%C3%A9raux


 
 

 
REPONSES MINISTERIELLES 

 
OPH 
Transfert de la compétence logement  à un EPCI et son incidence quant au sort de l’OPH. 
 
Cette réponse ministérielle rappelle que ce transfert de compétence entraîne le rattachement de 
l’OPH à l’EPCI, compétent en matière d’habitat.  
Ce transfert de compétence à l’EPCI entraîne de plein droit la mise à disposition des biens, des 
équipements et des services publics nécessaires à son exercice au profit de l’EPCI. Il en va de même 
pour les droits et les obligations qui leur sont attachés à la date du transfert. 
 
Réponse ministérielle Sénat n° 23129 du 9 février 2017. 
 
 

 
JURISPRUDENCE 

 
DALO 
Le Conseil d’Etat précise dans un arrêt du 10 février 2017, le délai de saisine du juge en l’absence de 
proposition de logement par le préfet. 
 
Le délai imparti au demandeur pour saisir le tribunal administratif en l’absence de proposition de 
logement court à compter de l’expiration du délai imparti au préfet pour lui faire une offre de 
logement, sauf dans le cas où la décision de la commission de médiation lui est notifiée 
postérieurement à cette expiration. Dans ce cas, le délai court à compter de cette notification. 
 
Arrêt Conseil d’Etat du 10 février 2017 n° 400470. 
 
URBANISME  
La régularisation d’un permis peut se faire après l’achèvement des travaux. 
 
Le Conseil d’Etat précise dans un arrêt du 22 février 2017, que la faculté de régularisation ouverte 
après que le juge a sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme n’est 
pas subordonnée à la condition que la construction litigieuse n’ait pas été achevée. 
 
Arrêt Conseil d’Etat du 22 février 2017 n° 392998. 
 
 

 
DOCTRINE ET ARTICLES 

 
 

• COLONNES MONTANTES 
La délicate incorporation  des colonnes montantes aux concessions électriques, par Benoît 
Schmaltz. 
AJDA du 20 février 2017 n° 6/2017 – pages 332 à 339. 
 

 

http://djef.hlm.union-habitat.org/ush/Dossiers-Thematiques/Offices+publics+de+l+habitat+%28OPH%29?theme=ClassementJuridique.Offices+publics+de+l+habitat+%28OPH%29&tP1=ClassementJuridique.FONCTIONNEMENT+DES+ORGANISMES+HLM
http://djef.hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Arr%C3%AAt+Conseil+d%E2%80%99Etat+du+10+f%C3%A9vrier+2017+n%C2%B0+400470&name=Arr%C3%AAt+Conseil+d%E2%80%99Etat+du+10+f%C3%A9vrier+2017+n%C2%B0+400470&parent=Dossiers-Thematiques.Droit+au+logement
http://djef.hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Arr%C3%AAt+Conseil+d%E2%80%99Etat+du+22+f%C3%A9vrier+2017+n%C2%B0+392998&name=Arr%C3%AAt+Conseil+d%E2%80%99Etat+du+22+f%C3%A9vrier+2017+n%C2%B0+392998&parent=Dossiers-Thematiques.Permis+de+construire


 
 

• DALO 
La Cour des comptes a publié, le 9 mars, un référé rédigé le 23 décembre 2016 sur la mise en 
œuvre du droit au logement opposable. 
La mise en œuvre du droit au logement opposable, réponse de la ministre du logement et de 
l'habitat durable. 
 

• INTERCOMMUNALITES 
 
On note une forte diminution du nombre des intercommunalités. Au 1er janvier 2017, la 
France compte 1 266 EPCI à fiscalité propre contre 2062 au 1er janvier 2016. Cette diminution 
de  39 % du nombre des EPCI est liée à l’application de la loi NOTRe. Cette baisse se 
concentre surtout sur les communautés de communes en baisse de 45 %. On dénombre ainsi 
1019 communautés de communes, 218 communautés d’agglomération, 15 communautés 
urbaines et 14 métropoles.  
 
Bulletin d’information statistique  de la DGCL (BIS n° 113). 
 

• URBANISME 
Un nouveau rapport du Conseil général de l'environnement et du développement durable 
(CGEED) sur le thème du commerce et de la ville durable a été remis le 9 mars au ministère 
du logement. 
Rapport  

 
 

 
NOUVEAUTES SUR L’ESPACE DROIT ET FISCALITE 

 
CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE LOGEMENTS 
Quel justificatif fournir pour attester d'une procédure de divorce par consentement mutuel (loi n° 
2016-1547 du 18 novembre 2016) ? 
Question Réponse de la DJEF. 
 
 

http://www.ccomptes.fr/Accueil/Publications/Publications/La-mise-en-aeuvre-du-droit-au-logement-opposable
http://www.ccomptes.fr/Accueil/Publications/Publications/La-mise-en-aeuvre-du-droit-au-logement-opposable
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/bis-ndeg-113
http://www.logement.gouv.fr/IMG/pdf/2017.03.09_rapport.pdf
http://djef.hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Question+r%C3%A9ponse+juridique+%3A+divorce+par+consentement+mutuel+-+quel+justificatif+%3F&name=Question+r%C3%A9ponse+juridique+%3A+divorce+par+consentement+mutuel+-+quel+justificatif+%3F&parent=Dossiers-Thematiques.Conditions+d+attribution+de+logements
http://djef.hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Question+r%C3%A9ponse+juridique+%3A+divorce+par+consentement+mutuel+-+quel+justificatif+%3F&name=Question+r%C3%A9ponse+juridique+%3A+divorce+par+consentement+mutuel+-+quel+justificatif+%3F&parent=Dossiers-Thematiques.Conditions+d+attribution+de+logements

