
 

 
 

Lettre n° 9 du 3 avril 2017  
 

 
CIRCULAIRES DE L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT 

 
Circulaire USH n° 23/17 du 14 mars 2017 – Déclaration commune "Oui au logement social". 
 
Circulaire USH n°27/17 du 21 mars 2017 - Cahier Repères n° 30 "Incidences des plans de prévention 
des risques sur les stratégies patrimoniales des organismes Hlm". 
 
Circulaire USH n°28/17 du 23 mars 2017 – Colloque national du 03 mai 2017 : Maquettes numériques 
et changements organisationnels : de l’industrie au bâtiment. 
 
Circulaire USH n°29/17 du 17 mars 2017 - Recommandations pour la diffusion des données de 
l’occupation du parc social. 
 
Circulaire USH n°30/17 du 27 mars 2017 - Cahier Repères n°31 "Prise en compte de la question de 
l'amiante dans les contrats d'assurances et la gestion des sinistres" 
 

 
LEGISLATION ET REGLEMENTATION 

 
ACCESSIBILITE 
Décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 relatif au registre public d'accessibilité et modifiant diverses 
dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du 
public et des installations ouvertes au public (JO 30.03.2017). 
 
ANRU 
Arrêté du 22 mars 2017 relatif à l'approbation des cahiers des charges des appels à manifestation 
d'intérêt « ANRU + » et « Territoires d'innovation de grande ambition » (JO 31.03.2017). 
 
COMPTABILITE 
Arrêté du 13 février 2017 modifiant certaines annexes de l'arrêté du 7 octobre 2015 homologuant 
l'instruction comptable applicable aux organismes d'HLM à comptabilité privée (JO 2.03.2017). 
 
ECO PTZ 
Arrêté du 22 mars 2017 modifiant l'arrêté du 30 mars 2009 relatif aux conditions d'application de 
dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de 
travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens (JO 
30.03.2017). 

http://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Circulaire+USH+n%C2%B023+17+%E2%80%93+D%C3%A9claration+commune+%22Oui+au+logement+social%22
http://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Circulaire+USH+n%C2%B027+17+-+Cahier+Rep%C3%A8res+n%C2%B0+30+%22Incidences+des+plans+de+pr%C3%A9vention+des+risques+sur+les+strat%C3%A9gies+patrimoniales+des+organismes+Hlm%22
http://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Circulaire+USH+n%C2%B028+17+%E2%80%93+Colloque+national+du+03+mai+2017+%3A+Maquettes+num%C3%A9riques+et+changements+organisationnels+%3A+de+l%E2%80%99industrie+au+b%C3%A2timent
http://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Circulaire+n%C2%B029+17+-+Recommandations+pour+la+diffusion+des+donn%C3%A9es+de+l%E2%80%99occupation+du+parc+social
http://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Circulaire+USH+n%C2%B030+17+-+Cahier+Rep%C3%A8res+n%C2%B031+%22Prise+en+compte+de+la+question+de+l%27amiante+dans+les+contrats+d%27assurances+et+la+gestion+des+sinistres%22
http://djef.hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.D%C3%A9cret+n%C2%B0+2017-431+du+28+mars+2017&name=D%C3%A9cret+n%C2%B0+2017-431+du+28+mars+2017&parent=Dossiers-Thematiques.Accessibilit%C3%A9+dans+les+b%C3%A2timents+existants
http://djef.hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Arr%C3%AAt%C3%A9+du+22+mars+2017++%5C.&name=Arr%C3%AAt%C3%A9+du+22+mars+2017++&parent=Dossiers-Thematiques.Agence+nationale+pour+la+r%C3%A9novation+urbaine+%28ANRU%29
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/13/LHAL1635865A/jo
http://djef.hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Arr%C3%AAt%C3%A9+du+22+mars+2017+%5C.&name=Arr%C3%AAt%C3%A9+du+22+mars+2017+&parent=Dossiers-Thematiques.Eco-PTZ


 
 

 
Arrêté du 22 mars 2017 modifiant l'arrêté du 25 mai 2011 relatif à l'application en outre-mer de 
dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de 
travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens (JO 
30.03.2017). 
 
EXPULSIONS 
Instruction du 22 mars 2017 relative à la mise en œuvre du plan interministériel pour la prévention 
des expulsions locatives. 
 
MARCHES PUBLICS 
Règlement (UE) n° 2016/2066 modifiant le code NUTS 
Le code NUTS a été modifié en 2016. Il entrera en application le 1ᵉʳ janvier 2018 
 
PERFORMANCE ENERGETIQUE DU BATIMENT 
Arrêté du 22 mars 2017 modifiant l'arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à 
la performance énergétique des bâtiments existants (JO 25.03.2017). 
 
PROTECTION DE L’ACQUEREUR  
Arrêté du 22 mars 2017 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de 
performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine 
(JO 25.03.2017). 
 

 
JURISPRUDENCE 

 
FISCALITE - TVA REGIME DES LOCATIONS 
Les prestations fournies par une « maison de retraite » (logement, nourriture…) sont soumises au 
taux de 5,5% dans les « maisons de retraite » (art.  278-0 bis du code général des impôts). 
 
Selon la Cour administrative d’appel de Paris, une « résidence pour personnes âgées » qui met à la 
disposition de ses résidents des appartements meublés et « une structure de personnel pour le 
gestion et l'animation de la Résidence » n’est pas nécessairement considérée comme « une maison 
de retraite » 
 
Arrêt CAA de Paris du 9 février 2017, n° 15PA02216. 
 
 
GESTION LOCATIVE - TRANSFERT DE BAIL  
Notion de personnes en situation de handicap  
 
En cas de décès du locataire, la personne qui vivait dans le logement présentant un handicap au sens 
de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles peut bénéficier d’un transfert de bail sans 
avoir à remplir les conditions d’attribution d’un logement social.  
 
Selon la Cour d’Appel, « constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de 
participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une 
altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, 
mentales, cognitives ou psychiques, d'un poly-handicap ou d'un trouble de santé invalidant. »  
 

http://djef.hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Arr%C3%AAt%C3%A9+du+22+mars+2017%5C.&name=Arr%C3%AAt%C3%A9+du+22+mars+2017&parent=Dossiers-Thematiques.Eco-PTZ
http://djef.hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Instruction+du+22+mars+2017&name=Instruction+du+22+mars+2017&parent=Dossiers-Thematiques.Expulsions
http://djef.hlm.union-habitat.org/ush/Dossiers-Thematiques/Textes+impactant+la+commande+publique?theme=ClassementJuridique.Textes+impactant+la+commande+publique&tP1=ClassementJuridique.MARCHES+DES+ORGANISMES+HLM&tP2=ClassementJuridique.Textes+relatifs+%C3%A0+la+commande+publique
http://djef.hlm.union-habitat.org/ush/Dossiers-Thematiques/Performance+%C3%A9nerg%C3%A9tique+du+b%C3%A2timent?theme=ClassementJuridique.Performance+%C3%A9nerg%C3%A9tique+du+b%C3%A2timent&tP1=ClassementJuridique.ENERGIE+ET+ENVIRONNEMENT
http://djef.hlm.union-habitat.org/ush/Dossiers-Thematiques/Performance+%C3%A9nerg%C3%A9tique+du+b%C3%A2timent?theme=ClassementJuridique.Performance+%C3%A9nerg%C3%A9tique+du+b%C3%A2timent&tP1=ClassementJuridique.ENERGIE+ET+ENVIRONNEMENT
http://djef.hlm.union-habitat.org/ush/Dossiers-Thematiques/TVA+R%C3%A9gime+des+locations


 
 

La Cour en déduit que la notion de personne présentant un handicap est différente de celle de  « 
travailleur handicapé » au sens de l’article L. 5213-1 du code du travail.  
En conséquence, la personne qui a la seule qualité de travailleur handicapé ne peut bénéficier du 
transfert du bail sans conditions. 
 
Cour d'appel Versailles, 7 mars 2017, n° 15/07316, JurisData n° 2017-005142. 
 
GESTION LOCATIVE - TRANSFERT DE BAIL 
Le mariage, valablement célébré à l’étranger entre un Français et un étranger, est opposable au 
bailleur depuis la date du mariage, si celui-ci a été retranscrit sur les registres de l’état civil français. 
 
Cass. 1re civ., 7 déc. 2016, n° 15-22996. 
 
MARCHES PUBLICS 
Recours pour excès de pouvoir (REP) contre le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics. 
 
Le Conseil d’État a été saisi d’un REP contre le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics et notamment contre ses articles 29, 30 et 142. 
 
Dans sa décision du 17 mars 2017, il a estimé que:  
 

- les marchés publics de services juridiques de représentation prévus à l’article 29, ne sont pas 
au nombre des marchés qui sont exclus du champ d’application [du 10° de l’article 14 de 
l’ordonnance] des règles des marchés publics. 

- les marchés publics répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 25 000 € 
HT et qui peuvent être passés sans publicité ni mise en concurrence, prévus à l’article 30, ne 
méconnaissent pas les principes fondamentaux de la commande publique. Il motive sa 
décision en précisant, d’une part, que l’allégement des modalités de passation pour les « 
marchés d’un montant peu élevé » permet d’assurer l’efficacité de la commande publique et 
la bonne utilisation des deniers publics, et évite de « dissuader les opérateurs économiques 
de présenter leur candidature ». D’autre part, le juge considère que le seuil fixé par l’article 
30 « constitue un critère objectif de nature à renforcer la sécurité juridique de la passation du 
marché pour l’acheteur et le candidat ». Enfin, il rappelle qu’il appartient à l’acheteur de 
choisir une offre pertinente et de ne pas « contracter systématiquement avec un même 
opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au 
besoin ». 

- le règlement amiable des différents prévu à l’article 142, n’est pas illégale en ce qu’il « s'est 
borné à mettre en œuvre la mission d'intérêt général, qui relève de l'État, de développer les 
modes alternatifs de règlement des litiges, corollaire d'une bonne administration de la 
justice », rappelant que ces dispositions  « n'instituent aucunement un monopole au profit du 
médiateur des entreprises ». 

 
En revanche, il a jugé que la disposition, selon laquelle « la saisine du médiateur des entreprises […] 
interrompt le cours des différentes prescriptions », est illégale car elle contrevient à l’article 34 de la 
Constitution lequel prévoit que seul le législateur détermine la fixation d’un délai de prescription 
pour l’action en paiement d’une créance. Il a donc annulé l’alinéa 4 de l’article 142 en tant seulement 
qu’il prévoit que la saisine du médiateur des entreprises interrompt le cours des différentes 
prescriptions. 
Arrêt Conseil d’Etat du 17 mars 2017. 

http://djef.hlm.union-habitat.org/ush/Dossiers-Thematiques/Transfert+de+bail
http://djef.hlm.union-habitat.org/ush/Dossiers-Thematiques/Textes+impactant+la+commande+publique?theme=ClassementJuridique.Textes+impactant+la+commande+publique&tP1=ClassementJuridique.MARCHES+DES+ORGANISMES+HLM&tP2=ClassementJuridique.Textes+relatifs+%C3%A0+la+commande+publique


 
 

 
NOUVEAUTES SUR L’ESPACE DROIT ET FISCALITE 

 
AMIANTE 
Relaxe d’un OPH en matière d’exposition des locataires à l’amiante, par Alima Mial. 
Actualités Habitat n° 1053 du 30 mars 2017 (page 27). 
 
GESTION LOCATIVE – CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE LOGEMENTS  
L’« avis de situation déclarative à l’impôt » (ASDIR) peut-il être pris en compte dans le cadre d’une 
demande de logement social ? 
Question Réponse de la DJEF. 
 
FISCALITE – IMPOT SUR LES SOCIETES 
A compter de 2016/2017, les organismes HLM sont soumis à l'impôt sur les sociétés sur leurs 
activités de syndic de copropriétés "issues de la vente HLM". Quelles sont les copropriétés 
concernées ? 
Question Réponse de la DJEF. 
 
VENTE Hlm 
Où en est la procédure en 2017 ? Par Gaëlle Lecouëdic. 
Actualités Habitat n° 1052 du 15 mars 2017 (pages 34 & 35). 
 
 

http://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/DonneesJuridiques/Article+Actualit%C3%A9s+Habitat+N%C2%B01053+du+30+mars+2017
http://djef.hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Question+r%C3%A9ponse+juridique+%3A+l%27ASDIR+est-il+un+document+recevale+%3F&name=Question+r%C3%A9ponse+juridique+%3A+l%27ASDIR+est-il+un+document+recevable+%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+l%27ASDIR+est-il+un+document+recevale+%3F&name=Question+r%C3%A9ponse+juridique+%3A+l%27ASDIR+est-il+un+document+recevable+%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+%3A+imp%C3%B4t+sur+les+soci%C3%A9t%C3%A9s+et+activit%C3%A9+de+syndic&name=Question+R%C3%A9ponse+%3A+imp%C3%B4t+sur+les+soci%C3%A9t%C3%A9s+et+activit%C3%A9+de+syndic&parent=Dossiers-Thematiques.Imp%C3%B4t+sur+les+soci%C3%A9t%C3%A9s
http://djef.hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Question+R%C3%A9ponse+%3A+imp%C3%B4t+sur+les+soci%C3%A9t%C3%A9s+et+activit%C3%A9+de+syndic&name=Question+R%C3%A9ponse+%3A+imp%C3%B4t+sur+les+soci%C3%A9t%C3%A9s+et+activit%C3%A9+de+syndic&parent=Dossiers-Thematiques.Imp%C3%B4t+sur+les+soci%C3%A9t%C3%A9s
http://djef.hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Question+R%C3%A9ponse+%3A+imp%C3%B4t+sur+les+soci%C3%A9t%C3%A9s+et+activit%C3%A9+de+syndic&name=Question+R%C3%A9ponse+%3A+imp%C3%B4t+sur+les+soci%C3%A9t%C3%A9s+et+activit%C3%A9+de+syndic&parent=Dossiers-Thematiques.Imp%C3%B4t+sur+les+soci%C3%A9t%C3%A9s
http://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/DonneesJuridiques/Article+Actualit%C3%A9s+Habitat+N%C2%B01052+du+15+mars+2017

