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Introduction 
 

L’année 2014 a été, à nouveau, une année 
forte de production législative et réglementaire 
dans le domaine de l’immobilier et notamment 
celui de l’immobilier social. 

On notera, en particulier, le nouveau cadre du 
logement intermédiaire, la reconduction du 
PTZ+, le prolongement de l’exonération de 
TFPB à 25 ans et de l’abattement de 30 % 
dans les quartiers prioritaires, la directive 
européenne sur les marchés publics …… 

Le gouvernement a voulu par ailleurs marquer 
cette année par des gestes significatifs envers 
les citoyens à travers des lois de portée 
générale qui touchent l’activité des organismes 
d’Hlm à des degrés variés. 

Au premier chef, il y a bien sûr, la loi ALUR 
dont les volets sur les rapports locatifs, les 
copropriétés, la réforme de la demande de 
logement sont simplement évoqués dans les 
pages qui suivent, puisqu’ils ont déjà fait l’objet 
d’un développement approfondi dans le 
supplément au n° 988 du 15 avril 2014 de la 
revue Actualités Habitat. Ne sont pas oubliées 
la modernisation des documents d’urbanisme, 
ni les modifications apportées à la vente Hlm 
ou aux professions réglementées. 

La loi Hamon relative à la consommation, plus 
lointaine pour les organismes d‘Hlm dans son 
volet sur la protection des acquéreurs 
immobiliers est sans doute à analyser plus 
finement dans la partie qui ouvre la possibilité 

pour les consommateurs d’exercer des actions 
de groupe. Les années qui viennent 
apporteront des précisions utiles sur la portée 
de ces mesures dans l’immobilier social en 
particulier. 

Parmi les journées professionnelles 
organisées par l’USH en 2014, une 
mobilisation particulière a été observée autour 
du « pack de conformité » de la CNIL, paru en 
juillet, pour une meilleure appropriation de la 
loi informatique, fichiers et libertés de 1978, à 
partir de laquelle une démarche de mise en 
conformité s’engage.  

La réforme des baux commerciaux était 
espérée depuis longtemps par les spécialistes 
du secteur. La loi Pinel intervenue en juin 
encadre davantage les règles de résiliation, de 
loyer, de congé ou de répartition des charges. 

Si l’année 2014 a donc été une année 
législative riche, l’année 2015 devrait 
permettre de mieux en mesurer les enjeux à 
travers la parution de nombreux décrets (en 
particulier les dizaines de décrets encore 
attendus après la loi ALUR).  

Mais 2015 s’ouvre déjà sur de nouveaux 
projets tels que le projet de loi Macron et celui 
sur la transition énergétique. 

La direction des études juridiques et fiscales 
reste par conséquent mobilisée.  

Bonne lecture. 
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Accessibilité 
 
La loi Handicap du 11 février 2005 avait fixé au 
31 décembre 2014 la date limite de mise en 
accessibilité des ERP (installations recevant 
du public) et des installations ouvertes au 
public (IOP). La loi n° 2014-789 du 10 juillet 
2014 a habilité le gouvernement à prendre, par 
voie d’ordonnance, différentes mesures portant 
notamment sur les conditions de prorogation 
de ce délai mais aussi sur le dispositif des 
Agendas d’Accessibilité Programmée (AD’AP). 

Une partie du patrimoine des organismes 
d’Hlm est impactée par les dispositions de 
l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 
2014 s'agissant notamment de leur siège 
social, de leurs agences territoriales pour 
l'accueil des locataires, de leurs structures 
d'accueil des personnes handicapées, âgées, 
de leurs locaux commerciaux, LCR, tous les 
bâtiments classés ERP, pour la sécurité 
incendie. 

Il résulte des dispositions de l’ordonnance, les 
mesures suivantes : 

 les ERP mis en accessibilité ou pour les-
quels avait été déposée une demande 

d’autorisation de travaux avant le 
31/12/2014 sont exemptés d’AD’AP ; 

 pour les autres, dans le délai d’un an à 
compter de la publication de 
l’ordonnance, ils devront réaliser et dépo-
ser un AD’AP ; 

 les organismes en CGLLS peuvent 
demander une suspension de leur délai 
de dépôt d’AD’AP (jusqu’à trois ans) ; 

 l’agenda comporte une analyse des ac-
tions nécessaires pour que 
l’établissement réponde à ces exigences 
d’accessibilité (L. 111-7-3 du CCH) ; 

 l’agenda prévoit le programme et le calen-
drier des travaux ainsi que les finance-
ments correspondants ; 

 l’absence non justifiée du dépôt de 
l’agenda (d’ici à fin septembre 2015) est 
sanctionnée pénalement (article L. 111-7-
10 du CCH). 

 
Le contenu, les modalités de présentation de 
l’agenda et conditions de dérogation sont pré-
cisées par les décrets n° 2014-1326 et 2014-
1327 du 5 novembre 2014. 

Accession à la propriété 
 

1. Accession sociale à la propriété  
 
L’arrêté du 30 septembre 2014 relatif aux 
prêts conventionnés, au prêt social de location-
accession, à l'accession sociale en zone 
ANRU et aux opérations d'accession des 
organismes d'habitation à loyer modéré 
modifie l’article 4 de l’arrêté du 3 mai 2002 
relatif à la vente de logements dans les 
opérations d'accession des organismes 
d'habitation à loyer modéré : les prix plafonds 
de l’accession à la propriété évoluent à 
compter du 1er janvier 2015 (date de signature 
de l’avant-contrat ou contrat préliminaire ou, à 
défaut, du contrat de vente). 

Les prix plafonds des  opérations d’accession 
à la propriété dans les quartiers en zone 
ANRU (et dans les 300 mètres de ces 
quartiers)  sont également modifiés, par ce 
même arrêté,  à compter du 1er janvier 2015 
(date de signature de l’avant-contrat ou contrat 
préliminaire ou, à défaut, du contrat de vente) 
sauf pour les opérations portant sur des 
logements dont la demande de permis de 
construire   est antérieure au 1er octobre 2014 
et dont la date de signature de l’acte 
authentique d’acquisition intervient dans les 18 
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mois (maximum) de l’obtention du permis de 
construire. 

 

 

2. Prêt d’accession sociale (PAS) 
 
Les plafonds de ressources des prêts 
d’accession sociale sont alignés sur ceux du 
PTZ+ pour les offres de prêts émises à 
compter du 1er octobre 2014 (arrêté du 30 
septembre 2014 relatif aux prêts 

conventionnés, au prêt social de location-
accession, à l'accession sociale en zone 
ANRU et aux opérations d'accession des 
organismes d'habitations à loyer modéré). 

 

3. PSLA 
 
Plafonds de ressources 

Les plafonds de ressources pour les 
opérations de location-accession financées 
avec un PSLA correspondaient à ceux de 
l’ancien PTZ. Ils étaient inchangés depuis de 
nombreuses années. 

Le décret n° 2014-1102 du 30 septembre 
2014 relatif aux plafonds de loyer, de prix et de 
ressources applicables au logement 
intermédiaire modifie l’article R. 331-76-5-1 du 
CCH qui dispose que désormais ces plafonds 
de ressources sont fixés par arrêté. 

Ces plafonds de ressources sont annexés à 
l’arrêté du 26 mars 2004 (relatif aux conditions 
d’application des dispositions de la sous-
section 2 bis relative aux prêts conventionnés 
pour des opérations de location-accession à la 

propriété immobilière) modifié par l’arrêté du 
30 septembre 2014 relatif aux prêts 
conventionnés, au prêt social de location-
accession, à l'accession sociale en zone 
ANRU et aux opérations d'accession des 
organismes d'habitation à loyer modéré. 

En outre, cet arrêté du 30 septembre 2014 
prévoit l’indexation, chaque année au 1er 
janvier, de ces plafonds sur l’indice des prix à 
la consommation hors tabac. 

Plafonds de prix 

Les plafonds de prix sont également modifiés 
et entreront en vigueur au 1er février 2015 pour 
les opérations de location-accession PSLA 
dont l’agrément provisoire sera accordé à 
compter de cette date (cf. arrêté du 30 
septembre 2014 susvisé).  

4. PTZ+ 
 
A la suite des plans de relance annoncés en 
juin et août 2014, le régime du PTZ+ a été 
modifié par  des dispositions réglementaires, 
entrées en vigueur dès le 1er octobre 2014, et 
par des évolutions législatives adoptées dans 
le cadre des lois de finances de décembre 
2014. 

Un décret n° 2014-889 du 1er août 2014 
relatif aux prêts ne portant pas intérêt 
consentis pour financer la primo-accession à la 
propriété a retouché les conditions d’attribution 
du PTZ+, et ses modalités, en vue d’un 
rééquilibrage de l’aide entre les différentes 

zones géographiques (renforcement dans les 
zones B1, B2 et C). 

Ont ainsi été modifiées :  

 les plafonds de ressources, 
 les quotités du prêt, 
 les plafonds d’opération, 
 les profils de remboursement. 

 
La revalorisation des plafonds de ressources a 
pour objectif d’accroître, dans les zones les 
moins tendues, le nombre des bénéficiaires de 
ce type de financement. 
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Ces premières mesures réglementaires ont été 
complétées par un décret n° 2014-1103 du 30 
septembre 2014 relatif aux prêts ne portant 
pas intérêt consentis pour financer la primo-
accession à la propriété qui a mis l’accent sur 
les ménages modestes :  

 les emprunteurs de la tranche 2 
bénéficient d’un allongement de la durée 
de leur différé d’amortissement qui passe 
de 7 à 11 ans ; la durée totale du prêt est 
inchangée (25 ans) ; 

 les emprunteurs de la tranche 3 ont un 
différé de remboursement dont la durée 
est augmentée de 3 ans, ils commencent 
donc à rembourser après 8 ans au lieu de 
5 ; leur durée totale de prêt passe de 20 à 
22 ans. 

 
Dans ces deux cas, la durée de 
remboursement est de 14 ans.  

Par ailleurs, la loi de finances n° 2014-1654 
du 29 décembre 2014 pour 2015 (article 59) 
a reconduit ce financement jusqu’au 31 
décembre 2017. 

La condition de performance énergétique pour 
les logements éligibles au PTZ+ est 
supprimée. 

La loi de finances n° 2014-1655 du 29 
décembre 2014 rectificative pour 2014 a 
ajouté un point concernant l’une des mesures 
de l’agenda HLM 2015-2018 : l’ancrage du 
PTZ+ à la conclusion du contrat de location-
accession PSLA. 

En revanche, l’ouverture du PTZ+ pour le 
financement des opérations portant sur des 
logements anciens, sous conditions de 
travaux, dans certaines petites communes 
rurales ne concernent pas les opérations 
réalisées par les organismes d’Hlm. 

 

Dans le secteur Hlm, sont notamment 
concernés :  

 la vente des logements locatifs sociaux  
Depuis la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 
pour l'accès au logement et un urbanisme 
rénové (ALUR)  les ventes de logements 
locatifs sociaux par les organismes d’Hlm à 
leurs locataires et leurs gardiens d’immeubles 
étaient éligibles au PTZ+ dès lors que le prix 
était inférieur d’au moins 10 % par rapport à 
l’évaluation de France Domaine. Cela 
constituait en effet une première étape dans la 
remise en cause du principe imposant la 
fixation du prix à moins 35 % de l’évaluation 
administrative pour que le logement puisse 
être financé par un PTZ+ (sous réserve pour 
les emprunteurs de remplir les autres 
conditions d’octroi de ce financement). 

Pour les offres de prêt émises à compter du 1er 
janvier 2015, il résulte de la loi de finances 
pour 2015,  qu’il suffit que le prix de vente soit 
inférieur à l’évaluation administrative pour que 
le logement acheté par les locataires et les 
gardiens soit éligible au PTZ+. 

 la vente de logements en location-
accession PSLA  

La loi de finances rectificative pour 2014 
prévoit que le locataire-accédant pourra 
bénéficier, s’il le souhaite, du régime du PTZ+ 
en vigueur au jour de la signature de son 
contrat, lorsqu’il lèvera l’option et sollicitera son 
financement. Ces dispositions, dont les 
modalités seront précisées par voie 
réglementaire, sont applicables aux contrats 
de location-accession signés à compter du 1er 
janvier 2015. 

Le décret n° 2014-1744 du 30 décembre 
2014 relatif aux prêts ne portant pas intérêt 
consentis pour financer la primo-accession à la 
propriété et l’arrêté du 30 décembre 2014 
modifiant l'arrêté du 30 décembre 2010 relatif 
aux conditions d'application de dispositions 
concernant les prêts ne portant pas intérêt 
consentis pour financer la primo-accession à la 
propriété apportent les adaptations 
réglementaires résultant de ces évolutions 
législatives. 
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5. Zonage géographique des communes (zonage 
A/Abis/B1/B2/C) 

 
L’arrêté du 1er août 2014 pris en application 
de l'article R. 304-1 du code de la construction 
et de l'habitation (et le rectificatif apporté par 
l’arrêté du 30 septembre 2014 pris en 
application de l'article R. 304-1 du code de la 
construction et de l'habitation) réforme le 
classement des communes applicable pour 
certains dispositifs d’aide au logement. 

Ce nouveau zonage entre en vigueur de 
manière échelonnée : 

o au 1er octobre 2014 pour : 
 

 le dispositif d’aide à l’investissement 
locatif intermédiaire « Duflot » devenu 
« Pinel ».Toutefois, les opérations dont le 
permis de construire a été déposé avant 
le 1er octobre 2014 ne sont pas remises 
en cause et pourront bénéficier du 
dispositif d'aide à l'investissement locatif 

pour les particuliers dans les communes 
qui seraient déclassées en zone B1 ou 
B2, avec, pour les communes déclassées 
en B2, un délai complémentaire de trois 
mois ; 
 

 pour le PTZ+. 
 

o au 1er janvier 2015 pour :  
 

 les opérations d’accession sociale 
réalisées par les organismes d’Hlm ; 

 les opérations d’accession sociale à taux 
réduit de TVA en zone ANRU ; 

 le dispositif fiscal « Borloo ancien ». 
 

o au 1er février 2015  pour : 
 

 les opérations de location-accession 
agréées PSLA à compter de cette date. 

Action logement 
 
La loi ALUR du 24 mars 2014 a procédé à la 
réforme de la gouvernance de la participation 
des employeurs à l’effort de construction :  

 l’Union d’Economie Sociale du Logement 
(UESL) devient l’Union des Entreprises et 
des Salariés pour le Logement - UESL ; 

 le rôle et les missions de l’UESL sont 
revus ; 

 un retour au fonctionnement 
conventionnel fixe les grands axes et la 
répartition des enveloppes consacrées 
aux emplois. 

 
Ces dispositions de la loi ALUR ont été 
complétées par : 

 la convention quinquennale 2015-2019 
du 2 décembre 2014 entre l'Etat et 
l'UESL-Action Logement qui définit 
notamment les emplois de la PEEC ; 

 
 le décret n° 2014-1500 du 12 décembre 

2014 approuvant les statuts de l'Union des 
entreprises et des salariés pour le 
logement et modifiant le décret n° 2012-
353 du 12 mars 2012 relatif aux 
enveloppes minimales et maximales des 
emplois de la participation des employeurs 
à l'effort de construction 
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Copropriété  
 

Le titre II de la loi ALUR du 24 mars 2014 
comporte de très nombreuses mesures modi-
fiant la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le 
statut de la copropriété des immeubles bâtis et 
introduisant dans le code de la construction et 
de l’habitation un livre VII intitulé : «Immeubles 
relevant du statut de la copropriété ». 

On peut citer notamment : 

 la création d’un registre d’immatriculation 
des copropriétés ; 

 une information accrue des acquéreurs de 
lots de copropriété (fiche synthétique de 
copropriété, surface habitable, mentions 
obligatoires des annonces immobilières, 
annexes aux promesses de vente …) ; 

 évolution de la gouvernance et de la ges-
tion du syndicat de copropriétaires (fonc-
tions et statut du syndic, désignation, 
contrat et rémunération du syndic…) ; 

 prévention de la dégradation des copro-
priétés (assurance des copropriétaires et 
du syndicat, fonds de travaux, plan 
pluriannuel de travaux, élaboration d’un 
diagnostic technique global, mandataire 
ad hoc, réforme de la procédure 
d’administration provisoire, création des 
opérations de requalification des copro-
priétés dégradées…). 

Certaines de ces dispositions législatives doi-
vent être complétées par des mesures régle-
mentaires non parues à ce jour. 

En revanche, la loi n° 2014-1545 du 20 
décembre 2014 relative à la simplification de 
la vie des entreprises et portant diverses dis-
positions de simplification et de clarification du 
droit et des procédures administratives a 
procédé à quelques retouches de la loi ALUR 
en ce domaine. 

Compte tenu de la multiplication des 
documents devant être annexés aux contrats 
portant sur la vente de lots de copropriété et le 
ralentissement des opérations immobilières en 
résultant, les professionnels de l’immobilier ont 
réagi et, par conséquent, l’article 15 de la loi 
du 20 décembre 2014 autorise le 
gouvernement à prendre par ordonnance des 
mesures en vue de simplifier les modalités 
d'information des acquéreurs de lots (prévues 
aux articles L. 721-2 et L. 721-3 du CCH) et en 
préciser le champ d'application.  

Ce même article supprime la référence à la 
surface habitable qui avait été ajoutée à celle 
de la superficie (ou surface « loi Carrez ») 
source d’erreur et de contentieux selon ces 
professionnels. 

Fiscalité 
 

1. Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) 
 
Exonération de TFPB sur les créations de 
logements locatifs sociaux :  

La durée d’exonération de TFPB dont 
bénéficient les organismes d’Hlm sur les 
logements locatifs sociaux construits ou 
acquis, qui devait être ramenée de 25 à 15 ans 
à compter de 2015, est finalement maintenue à 
25 ans (loi de finances pour 2015 n° 2014-
1654 du 29/12/2014). Cette exonération de 25 

ans (portée à 30 ans pour les constructions 
satisfaisant à certains critères de qualité 
environnementale) concerne les opérations de 
construction ou d’acquisition-amélioration 
bénéficiant d'une décision d'octroi de 
subvention ou de prêt aidé jusqu’au 31 
décembre 2018. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8AA478E66693298F89A2B0C37CA980CF.tpdjo13v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000028778249&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8AA478E66693298F89A2B0C37CA980CF.tpdjo13v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000028778254&dateTexte=&categorieLien=cid
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TFPB et abattement de 30 % dans certains 
quartiers 

L'abattement de 30 % sur la valeur locative de 
certains logements locatifs sociaux 
appartenant aux organismes d’Hlm et situés 
dans les zones urbaines sensibles est 
reconduit pour un an : la loi de finances pour 
2015 prévoit que les logements ayant bénéficié 
de cet abattement en 2014 en bénéficieront, 
dans les mêmes conditions, en 2015. 

A compter de 2016 et jusqu'en 2020, 
l’abattement concernera les logements locatifs 
sociaux situés dans les nouveaux quartiers 
prioritaires de la politique de la ville et sera 
subordonné à la signature, par l’organisme 
d’Hlm, du contrat de ville (contrat prévu par la 

loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de 
programmation pour la ville). 

TFPB et dégrèvements pour travaux 
d’économie d’énergie :  

Le Conseil d'Etat a jugé, dans une décision 
n° 368070 du 2 juillet 2014, qu’un bailleur 
social peut obtenir un dégrèvement au titre de 
l’article 1391 E du code général des impôts sur 
la base d'une "situation de travaux" alors 
même que le marché n'est pas encore soldé. 

Cette décision contredit la position de 
l’administration qui considérait que, lorsque 
l’exécution du marché s'étalait sur plusieurs 
années, la demande de dégrèvement ne 
pouvait être présentée qu’une fois le marché 
intégralement payé.  

 

2. Taxe sur la valeur ajoutée 
 
Régime de TVA des travaux de rénovation 
ou d’amélioration réalisés dans les 
logements locatifs sociaux existants 

Depuis le 1er janvier 2014, les travaux réalisés 
dans les logements locatifs sociaux existants 
font l’objet, soit d’une LASM à 5,5 %, soit d’une 
LASM à 10 % selon leur nature. 
L’administration fiscale a publié, le 15 juillet 
2014, un bulletin officiel des impôts (BOI-TVA-
IMM-20-10-20) qui commente ce dispositif et 
précise la nature des travaux de rénovation 
pouvant faire l’objet d’une LASM à 5,5 %. 

Par la suite, la loi de finances pour 2015 est 
venue étendre le champ d’application des 
LASM à 5,5 % dans deux situations :  

 les opérations d’acquisition-amélioration : 
à compter de 2015, l’ensemble des 
travaux réalisés dans ce cadre pourra 
faire l’objet d’une LASM à 5,5 % dès lors 
que l’opération est financée par un prêt de 
type PLAI, PLUS, PLS ou une subvention 
de l’ANRU et fait l’objet d’une convention 
APL (il ne sera donc plus nécessaire de 
faire le tri, en fonction de la nature des 
travaux, entre ceux relevant d’une LASM 
à 5,5 % et ceux relevant d’une LASM à 10 
%).  

 
 les travaux d’extension de logements 

locatifs sociaux existants ou les travaux 
qui « rendent l’immeuble à l’état neuf » : 
ces travaux bénéficieront d’une LASM à 
5,5 % quel que soit leur financement, à la 
seule condition qu’ils soient pris en 
compte dans les conventions APL (ou 
dans les conventions assimilées prévues 
à l’article 278 sexies du CGI). 

 
Suppression des cas de livraisons à soi-
même « blanches »  

La loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 
relative à la simplification de la vie des 
entreprises a supprimé certains cas de LASM. 
Il ne s’agit pas des LASM spécifiques au 
logement social, qui demeurent inchangées, 
mais de dispositions plus générales 
concernant l’ensemble des entreprises. 

L’objet de la mesure est de supprimer les 
situations où les entreprises étaient tenues de 
collecter une TVA sur une LASM et pouvaient, 
récupérer, dans la même déclaration, 
l’intégralité de cette TVA collectée (d’où 
l’expression «LASM blanche »). 
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Pour les bailleurs sociaux, ce type de LASM 
pouvait se rencontrer notamment dans les cas 
suivants :  

 LASM sur le prix de revient de locaux 
commerciaux destinés à être loués avec 
option pour la TVA (en revanche, la LASM 
reste obligatoire si le local est destiné à 
une location exonérée de TVA) ; 

 LASM sur des logements destinés à la 
vente mais non vendus dans les 2 ans. 

 
La suppression de ces LASM est en principe 
« indolore » pour les organismes. Elle 
concerne les opérations dont le fait générateur 
(c’est-à-dire, en général, l’achèvement de 
l’immeuble) intervient à compter 22 décembre 
2014. 
 
Accession sociale 

 On rappelle que, en PSLA et en zone 
ANRU, les personnes ayant acquis leur 
logement au taux réduit de TVA doivent le 
conserver à titre de résidence principale, 
pendant un certain délai (10 ans pour les 
acquisitions réalisées à compter de 2014, 
15 ans pour les acquisitions antérieures). 

A défaut, les accédants sont tenus de 
reverser au Trésor Public un complément 
d’impôt (différentiel de TVA diminué de 
certains abattements en fonction de la 
durée de détention - article 284 du CGI), 
sauf lorsque le déménagement est lié à 
l’un des cas suivants : décès, mobilité 
professionnelle impliquant un trajet de 
plus de 70 km, chômage d’une durée 
supérieure à 1 an, invalidité, divorce ou 
dissolution d’un PACS. 

Le bulletin officiel des impôts, BOI-TVA-
IMM-20-20-20 du 15 juillet 2014, ajoute 
quatre nouveaux cas de dispense : 

mariage, conclusion d’un PACS, 
naissance d’un enfant et délivrance d’une 
carte d’invalidité à l’un des enfants à 
charge. 

 Pour rappel, l’article 278 sexies I.11 du 
CGI soumet au taux réduit de 5,5 %, les 
ventes de logements à usage de 
résidence principale à des personnes 
sous plafonds de ressources, situés dans 
des quartiers faisant l’objet d’une 
convention avec l’ANRU ou dans les 300 
mètres de la limite de ces quartiers. 

Ce dispositif s’applique jusqu’à l’échéance 
des conventions, laquelle diffère selon les 
quartiers. On note toutefois que l’article 
27 de la loi de finances rectificative pour 
2014 (n° 2014-891 du 8 août 2014) a 
prolongé l’application du taux réduit d’une 
année supplémentaire dans les quartiers 
dont les conventions venaient à échéance 
en 2014. 

Parallèlement au régime évoqué ci-
dessus, l’article 17 de la loi de finances 
pour 2015 étend l’application du taux 
réduit de TVA de 5,5 % aux opérations 
d’accession sociale situées dans les 
quartiers prioritaires de la politique de 
la ville qui font l’objet d’un contrat de 
ville, ou entièrement situés à une 
distance de moins de 300 mètres de la 
limite de ces quartiers. 

Ce nouveau dispositif s’applique aux 
opérations pour lesquelles la demande de 
permis de construire est déposée à 
compter du 1er janvier 2015. Toutefois, 
dans la mesure où la loi exige un contrat 
de ville, la vente pourra bénéficier du taux 
réduit de 5,5 % à condition qu’elle 
intervienne après la signature de ce 
contrat par les pouvoirs publics. 

 

3. Taxe sur les salaires 
 
La Cour administrative d’appel de Versailles a 
jugé, dans un arrêt du 18 juillet 2014, que les 
livraisons à soi-même d'immeubles pouvaient 
être incluses dans le chiffre d'affaires total 

constituant le dénominateur du rapport 
d’assujettissement à la taxe sur les salaires 
(décision n°12VE03791). 
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On rappelle que, pour les entreprises 
partiellement exonérées de TVA, comme les 
organismes d’Hlm, l'assiette de la taxe est 
calculée en appliquant aux rémunérations 
versées aux salariés le rapport existant, au 
titre de l'année civile précédente, entre le 
chiffre d'affaires non soumis à TVA et le chiffre 
d'affaires total (article 231 du CGI). 

L’administration fiscale avait précisé que « les 
sommes ne correspondant pas à du chiffre 
d'affaires ou des recettes, telles que 
notamment les livraisons à soi-même de biens 
immobilisés imposées à la TVA, ne sont à 

inscrire ni au numérateur ni au dénominateur 
(de ce) rapport». 

La Cour administrative d’appel juge, au 
contraire, que ces livraisons à soi-même 
peuvent être prises en compte dans le calcul.  

Pour les organismes d'Hlm, cette solution 
conduit en principe à diminuer le montant de la 
taxe sur les salaires. 

L’administration fiscale n’a pas encore fait 
connaître sa réaction à la suite de cette 
décision.  

Gestion locative 
 

1. Actions de groupe 
 
La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à 
la consommation introduit dans le code de la 
consommation une nouvelle « action de 
groupe » (cf. articles L. 423-1 et suivants 
nouveaux). 

Ce nouveau dispositif est limité à des actions 
en réparation des préjudices individuels subis 
par des consommateurs. Il s’agit donc 
uniquement des actions en responsabilité 
civile. 

C’est le manquement par un ou plusieurs 
professionnels à leurs obligations légales ou 
contractuelles à l’occasion de la vente de bien 
ou de la fourniture de services, ou d’une 
entente ou abus de position dominante entre 
professionnels qui peut être le fait générateur 
de l’action. 

L’action de groupe ne peut être engagée que 
par une association de défense des 
consommateurs représentative au niveau 
national et agréée. 

Il faut rappeler que dans le secteur du 
logement, l’AFOC, la CNL, la CLCV, la CGL ou 
encore l’UNAF sont titulaires d’un tel 
agrément. 

L’exercice d’une action de groupe par une 
association de consommateurs laisse subsister 
la possibilité, pour tout consommateur 
intéressé, de ne pas se joindre au groupe et 
d’intenter lui-même une action en réparation 
de son préjudice personnel. 

Le décret n° 2014-1081 du 24 septembre 
2014 précise, notamment, les règles de 
procédure applicables et les modalités 
d’information des consommateurs. 

Il appartiendra à la jurisprudence de définir 
plus précisément le champ d’application de 
cette nouvelle procédure, notamment dans le 
secteur du logement social. 

Une importante circulaire du ministère de la 
justice, en date du 26 septembre 2014 
commente ce nouveau dispositif juridique. 
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2. Attributions 
 
En réformant le cadre juridique du traitement 
des attributions de logement, la loi ALUR a 
pour objectif d’améliorer les conditions de 
dépôt et de gestion des demandes d’attribution 
de logements sociaux pour, davantage de 
transparence, d’efficacité et d’équité dans les 
politiques publiques du logement. 

Les quatre axes majeurs de la réforme 
déclinés ci-dessous ont donné lieu à 
l’organisation d’une journée professionnelle 
d’information le 19 juin 2014 :  

 l’amélioration de la gestion de la demande 
par la désignation de nouveaux services 
enregistreurs ; 

 la simplification des démarches pour le 
demandeur par l’instauration d’un dossier 
unique et la définition d’un droit à 
l’information du demandeur ; 

 l’organisation de la gestion nationale du 
Service National d’Enregistrement (SNE) 
et la mise en place des dispositifs de 
gestion partagée de la demande de 
logement social ; 

 l’élaboration de plans partenariaux de 
gestion de la demande de logement. 

Les décrets d’application, qui vont avoir un 
impact important sur le plan stratégique, 
partenarial mais aussi organisationnel pour les 
bailleurs sociaux restent en attente. 

 

3. Baux commerciaux  
 
La loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à 
l’artisanat, au commerce et aux très petites 
entreprises, dite « loi PINEL», opère une 
réforme attendue du statut des baux 
commerciaux. 

La liberté contractuelle se trouve limitée et 
strictement encadrée ; ainsi, la faculté de 
résiliation triennale reconnue au preneur 
devient d’ordre public et il ne peut y être 
dérogé que dans certaines situations 
limitativement énumérées. 

De même, obligation est faite aux parties de 
dresser un état des lieux lors de la prise de 
possession de ceux-ci par le locataire, en cas 
de de cession du droit de bail, de cession ou 
mutation à titre gratuit du fonds de commerce 
et lors de la restitution des locaux. 

La loi innove également en matière de 
répartition des charges, dépenses de travaux, 
impôts et taxes, en imposant, notamment, un 
inventaire précis et limitatif de celles qui sont 

liées au bail et l’indication de leur répartition 
entre le bailleur et le locataire. Le décret n° 
2014-1317 du 3 novembre 2014 précise les 
modalités d’application de ces dispositions. 

Le congé pourra désormais être donné, par 
lettre recommandée avec AR, ou par acte 
extra-judiciaire, au libre choix de chacune des 
parties. 

L’indice INSEE du coût de la construction est 
remplacé par l’ILC ou l’ILAT pour servir de 
référence au calcul du plafonnement du loyer 
(en révision ou en renouvellement) du bail. 

Les hausses de loyer sont encadrées afin de 
permettre une meilleure maîtrise des hausses 
fortes et brutales pour le commerçant. 

Enfin, il est reconnu au preneur un droit de 
préemption en cas de vente du local, objet du 
contrat. 

 

4. Baux d’habitation 
 
La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour 
l’accès au logement et un urbanisme rénové 
opère une réforme sans précédent des 
dispositions de la loi du 6 juillet 1989. Si le 

chapitre 1er affiche l’objectif d’« Améliorer les 
rapports entre propriétaires et locataires dans 
le parc privé », il concerne aussi le secteur 
Hlm, puisque l’essentiel des dispositions de la 
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loi du 6 juillet 1989 sont applicables au secteur 
du logement social conventionné ou non 
conventionné (cf. art. 40 de la loi susvisée). 

Les principales modifications concernent, 
notamment, le formalisme du contrat de 
location qui devra respecter un contrat type 
établi par décret en Conseil d’Etat (texte non 
paru à ce jour). 

Un décret (à paraître) viendra également 
préciser les modalités d’établissement de l’état 
des lieux, dressé en autant d’exemplaires que 
de parties au contrat. Le locataire dispose d’un 
délai de 10 jours à compter de son 
établissement pour demander au bailleur qu’il 
soit éventuellement complété. 

La clause pénale figure désormais au nombre 
des clauses qui ne peuvent figurer dans un 
contrat de location. 

Les modalités de prise en compte de la vétusté 
en matière de réparations locatives doivent 
faire l’objet d’un décret en Conseil d’Etat qui 
reste à paraître. Toutefois, les organismes 
d’Hlm qui ont conclu sur le sujet des accords 
locaux pourront continuer à les appliquer si le 
locataire en fait la demande. 

Une étape importante est franchie par le 
législateur en matière d’assurance : le bailleur 
peut désormais, selon certaines modalités, 
souscrire une assurance pour compte du 
locataire qui ne fournit pas son attestation, 
après l’expiration d’un délai d’un mois à 
compter d’une mise en demeure non suivie 
d’effet. 

La loi « ALUR » élargit le champ d’application 
du délai de préavis réduit à un mois, 
notamment, au bénéfice des locataires 
demeurant dans les zones tendues définies à 
l’article 17-1 de la loi. Le décret n° 2014-854 
du 30 juillet 2014 fixe la liste des communes 
comprises dans ces zones. 

Le préavis de trois mois devient 
automatiquement applicable aux locataires 
pouvant bénéficier de l’octroi d’un préavis 
réduit qui omettent d’indiquer dans leur lettre 
de congé le motif invoqué et ne joignent pas à 
leur envoi le justificatif concerné. 

Le régime du dépôt de garantie et celui des 
charges locatives sont modifiés afin de 
permettre une meilleure transparence 
financière et un étalement éventuel des 
dépenses incombant au locataire. 

Par ailleurs, la loi  « ALUR » modifie la loi n° 
2010-238 du 9 mars 2010 concernant 
l’obligation d’installation d’un détecteur de 
fumées dans tous les locaux d’habitation et fait 
dorénavant peser celle-ci sur le bailleur. Cette 
obligation d’installation doit être remplie pour le 
8 mars 2015. 

Les honoraires des personnes mandatées 
pour effectuer certaines prestations (visite des 
lieux, constitution du dossier, rédaction du bail) 
sont partagés entre le bailleur et le locataire, 
mais le montant imputé au locataire ne peut 
excéder celui réclamé au bailleur et doit 
demeurer inférieur ou égal à un plafond par m2 
de surface habitable du bien loué. Le décret 
n° 2014-890 du 1er août 2014 fixe les 
règles  de plafonnement applicables et leurs 
modalités de variation. 

L’application dans le temps de la loi ALUR. 

La loi ALUR, dans son article 14, prévoit que :  

Conformément à un principe général la loi ne 
s’applique qu’aux contrats de location conclus 
après sa date d’entrée en vigueur, c’est-à-dire 
aux contrats postérieurs au 26 mars 2014. 

Certaines de ses dispositions sont cependant 
immédiatement applicables à tous les baux en 
cours. Il s’agit pour l’essentiel  des obligations 
du locataire, de la mise en conformité des 
logements indécents ou de règles nouvelles de 
régularisation et de justification des charges 
locatives.  

D’autres dispositions sont conditionnées par la 
sortie d’un texte réglementaire d’application. 
C’est le cas du contrat de location type, 
applicable pour partie en Hlm, du diagnostic 
sur l’amiante ou sur l’état de l’installation 
électrique.  

Mais, la loi ALUR n’apporte pas la précision 
nécessaire pour les autres dispositions et elle 
laisse ouverte l’interprétation, en particulier sur 
la question du délai de préavis réduit à un mois 
pour les locataires dans les zones tendues, ou 
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les nouvelles conditions de restitution du dépôt 
de garantie. 

Le conseil constitutionnel a précisé que la loi 
ne s’appliquerait pas aux baux tacitement 
reconduits. Il a ainsi, volens nolens, écarté 
l’application de la réduction du délai de préavis 
à un mois aux locataires de baux Hlm. 

Cependant, l’application de ce préavis réduit 
placerait les organismes d’Hlm dans une 
situation délicate compte tenu du délai laissé 
aux réservataires pour proposer de nouveaux 
candidats. Toute évolution devra prendre en 
compte le risque économique induit. 

5. CNIL (Pack de conformité) 
 
Le pack de conformité négocié avec la 
commission nationale pour l’informatique et les 
libertés paru au journal officiel du 20 juillet 
2014, comprend trois documents : 

1. la Norme simplifiée n° 20 permet de 
couvrir les actes de gestion les plus 
courants concernant les logements en 
location (y compris logements 
intermédiaires, logements-foyers et 
résidences sociales ou étudiantes), en 
accession et en copropriété. Elle 
concerne tous fichiers et applications 
utilisés pour enregistrer et instruire les 
demandes de logement social, assurer la 
gestion du patrimoine, mettre en place 
des systèmes de vidéo-surveillance, gérer 
des systèmes de contrôle d’accès aux 
zones non ouvertes au public ; 

2. l’Autorisation unique n° 34 encadre les 
traitements de données dont la finalité est 
le trouble anormal de voisinage, le 
recouvrement des impayés, l’expulsion 
locative et les atteintes aux personnes ou 
au patrimoine immobilier ; 

3. l’Autorisation unique n° 35 autorise les 
bailleurs à traiter de données relatives 

aux difficultés sociales de leurs résidents 
dans l’objectif d’attribuer ou d’adapter leur 
logement et de proposer un suivi social 
personnalisé. Parmi la nature des 
données traitées dans le cadre de cette 
autorisation unique, figurent les données 
de santé. Celles-ci ne peuvent être 
collectées qu’auprès de la personne 
concernée ou de son tuteur légal, après 
accord express de la personne 
concernée. Des mesures particulières de 
sécurité doivent être mises en place dans 
le cadre de la gestion de ces données 
« sensibles », à savoir la traçabilité de 
toute consultation, modification ou 
suppression. 

La conformité à ce pack simplifie les 
démarches des organismes, en rationalisant 
les diligences déclaratives à accomplir ou les 
fiches du registre à établir. Sa mise en œuvre 
aura des effets très importants sur les 
pratiques professionnelles des organismes, 
leur organisation et leurs procédures ainsi que 
sur les relations avec les partenaires. Il 
engendrera par ailleurs des évolutions des 
systèmes d’informations. 

 

6. DALO 
 
Le décret n° 2014-116 du 11 février 2014 a 
pour objectif d’améliorer et de fluidifier la 
procédure DALO. Il fixe : 

 le terme du délai d’instruction des 
demandes par la commission de 
médiation et du délai de dépôt du recours 
devant le juge en zones tendues et dans 
les DOM. 

Pour l’Île-de-France, à titre dérogatoire, le 
délai de réponse de la commission de 
médiation à un recours était de six mois : à 
compter du 1er janvier 2015, le délai de droit 
commun de trois mois s’applique.  

Dans les départements d'Outre-mer et dans 
les départements comportant au moins une 
agglomération, ou une partie d'une 
agglomération, de plus de 300 000 habitants, 
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le délai permettant à une personne reconnue 
prioritaire de saisir le juge administratif d’une 
demande d’injonction en cas d’absence 
d’offre de logement est de six mois, jusqu'au 
1er janvier 2017. 

  l’adaptation de la composition des 
commissions de médiation. 

Pour faciliter la tenue des réunions, le décret 
remplace les représentants des bailleurs privés 
par des représentants d’organismes agréés 
pour les activités de maîtrise d’ouvrage 
d’insertion ou d’intermédiation locative et de 
gestion locative sociale. Cela se justifie par le 
fait que dans la pratique, les bailleurs privés ne 
se sont pas emparés du dispositif. En outre, 
les structures désignées disposent d’une 
expertise sur le parc privé. Par ailleurs, le 
décret prévoit la possibilité de renouvellement 
du mandat des membres de la commission de 

médiation jusqu’à deux fois (jusque-là un seul 
renouvellement était autorisé). 

 les modifications  du formulaire de 
demande auprès de la commission de 
médiation. 

Le demandeur devra mentionner le numéro 
unique d’enregistrement de sa demande de 
logement social, sauf justification particulière 
ou la mention de la ou des demandes 
d’hébergement effectuées antérieurement en 
produisant les pièces justificatives. 
Les critères d’appréciation de la notion 
d’obligation alimentaire pour les demandeurs 
hébergés par leurs parents sont précisés afin 
de mettre fin aux divergences d’interprétations 
des commissions de médiation. Désormais les 
critères d’appréciation suivants devront être 
pris en compte : le degré d’autonomie du 
demandeur, son âge, sa situation familiale et 
les conditions de fait de la cohabitation. 

7. Les expulsions 
 

La loi ALUR a révisé le dispositif d’actions pour 
la prévention des expulsions afin qu’il soit 
déclenché le plus en amont possible de la 
procédure. Cela est envisagé par le 
renforcement du rôle de la commission de 
coordination des actions de prévention des 
expulsions (CCAPEX) qui a pour mission de 
coordonner, d’évaluer et d’orienter le dispositif 
de prévention des expulsions locatives défini 
par le PDALHPD et la charte de prévention de 
l’expulsion et par une meilleure articulation 
avec les Fonds de Solidarité pour le Logement 
(FSL). 

A ce jour, le décret d’application relatif aux 
modalités de saisine de la CCAPEX par voie 
électronique n’est pas paru. Cependant, il 
convient de rappeler que le recours à ce 
procédé est envisagé par la loi comme une 
faculté. Toutefois l’obligation de saisine elle-
même est entrée en vigueur au 1er janvier 
2015 et donc opposable aux bailleurs (aucun 
formulaire CERFA édité et pas de formalisme 
imposé par un texte). 

8. Le surendettement  
 
Au cours de l’année 2014, trois textes sont 
venus modifier les règles applicables au 
traitement du surendettement : 
 
Le décret n° 2014-190 du 21 février 2014 qui 
s’applique aux procédures de traitement du 
surendettement en cours à compter du 24 
février 2014, apporte des précisions pour la 
mise en application des dispositions relatives 
au surendettement introduites par la loi du 26 

juillet 2013 de séparation et de régulation des 
activités bancaires : 
 

 en vue d’assurer le maintien dans leur 
logement des personnes en difficultés, le 
texte précise que « la décision de 
recevabilité (de la demande de traitement 
de la situation de surendettement) est 
également notifiée à la caisse 
d'allocations familiales ou à la caisse de 
mutualité sociale agricole dont relève le 
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débiteur, en vue du rétablissement de 
l'aide personnalisée au logement ou des 
allocations de logement en application du 
quatrième alinéa de l'article L. 331-3-1 » ; 

 le délai maximal de suspension des 
mesures d’exécution ayant été porté de 
un à deux ans par la loi de 2013 
(applicable à la mesure d’expulsion), le 
décret prévoit en conséquence sa 
mention dans les courriers de notification 
de la commission de surendettement. Il 
en est de même pour celle des cessions 
de rémunération portant sur les dettes 
autres qu’alimentaires ; 
 

 le décret introduit également une 
limitation des frais d’huissiers supportés 
par le surendetté dans les procédures ne 
faisant pas l’objet de suspension ou 
interdiction. Les frais d’exécution sont  
ainsi égaux à la moitié de ceux prévus 
pour des actes de même nature par le 
décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 
portant fixation du tarif des huissiers en 
matière civile et commerciale ; 
 

 la possibilité est donnée au débiteur de 
saisir une nouvelle fois la commission en 
vue d’un réexamen de sa situation dans 
un délai de trois mois à compter du terme 
de la suspension d’exigibilité des 
créances. 

 
La loi Hamon du 17 mars 2014 relative à la 
consommation poursuit la logique 
d’accélération de la procédure afin de remédier 
à la situation des ménages en difficultés : elle  
prévoit une réduction de la durée maximum 
des plans conventionnels et de redressement 
des ménages surendettés ainsi que celles des 
mesures qui peuvent  être imposées par la 
commission de surendettement. Cette durée 
passe ainsi à 7 ans, contre 8 années 
auparavant (à l’exception des mesures 
relatives au remboursement des prêts 
contractés pour l’achat d’un bien immobilier : 
cette durée peut être dépassée si elle permet 
d’éviter la cession de la résidence principale). 

La durée d’inscription au FICP (fichier des 
incidents de paiement de crédits des 

particuliers) s’inscrit donc dans cette même 
durée. 

Le nouveau dispositif introduit par la loi Hamon 
entrera en vigueur le 1er juillet 2016.  

Cette loi prévoyait également la mise en 
oeuvre d'un registre national des crédits à la 
consommation dont l'objet était de recenser les 
personnes ayant contracté ce type d'emprunt. 
Les prêteurs auraient eu l'obligation de le 
consulter avant d'accorder un crédit à la 
consommation. Mais le Conseil Constitutionnel 
a censuré les dispositions de la loi instaurant 
ce fichier, en considérant que celles-ci 
portaient une atteinte au droit au respect de la 
vie privée, disproportionnée par rapport au but 
poursuivi. C'est donc le FICP qui continuera à 
être utilisé pour l’information des prêteurs. 

La loi ALUR précise le montant des dettes à 
effacer dans le cadre d’une PRP (procédure de 
rétablissement personnel) comme suit : 

 pour la PRP sans liquidation judiciaire : le 
montant des dettes à effacer est arrêté à 
la date du jugement conférant force 
exécutoire à la recommandation et si le 
juge a été saisi d’une contestation, à la 
date du jugement prononçant la PRP ; 

 pour la PRP avec liquidation judiciaire 
qu’elle soit prononcée dans le cadre d’une 
«ouverture-clôture» ou de la clôture après 
liquidation : le montant est arrêté à la date 
du jugement d’ouverture de la procédure. 
 

Signalons que des circulaires du ministère 
de  la justice du 12 mars 2014 et du 5 mai 
2014 présentent le récapitulatif des 
dispositions introduites par la loi du 26 juillet 
2013 et le décret du 21 février 2014 (n° NOR : 
JUSC1405600C) et celles introduites par les 
lois Hamon et ALUR (n° NOR : 
JUSC1409452C). 
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9. Les violences conjugales et leurs conséquences sur le contrat 
de location. 

 

La loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour 
l’égalité réelle entre les femmes et les hommes 
permet au conjoint, au partenaire d’un pacte 
civil de solidarité et au concubin de conserver 
l’acquis du droit au maintien dans les lieux s’il 
est victime de violences de la part de 
l’occupant qui, lui, en est alors privé.  

On notera que le conjoint détient ce droit de 
l’article 1751 du code civil sur les droits des 
conjoints sur le logement commun. En outre, le 
juge aux affaires familiales, selon l’article 515-
11 du code civil, modifié par la loi du 4 août 
2014, peut : « préciser lequel des partenaires 
liés par un pacte civil de solidarité ou des 

concubins continuera à résider dans le 
logement commun et statuer sur les modalités 
de prise en charge des frais afférents à ce 
logement. » 

La loi ajoute enfin un cas d’exclusion de droit 
au maintien pour  les auteurs de telles 
violences à la liste des cas de perte du droit au 
maintien dans les lieux visée à l’article 10 de la 
loi du 1er septembre 1948 (v. article 10, 12°). 

 

Loi Hoguet 
 

La loi ALUR a renforcé la déontologie et le 
contrôle des professionnels de l’immobilier 
(art.24 de la loi) en modifiant notamment la loi 
n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les 
conditions d'exercice des activités relatives à 
certaines opérations portant sur les immeubles 
et les fonds de commerce (dite loi Hoguet). 

Un Conseil national de la transaction et de la 
gestion immobilière a été institué par la loi du 
24 mars 2014 en vue de veiller au maintien et 
à la promotion des principes de moralité, de 

probité et de compétence nécessaires au bon 
accomplissement des activités exercées par 
les intermédiaires de l’immobilier. 

Un décret n° 2014-843 du 25 juillet 2014 
relatif à la composition et au fonctionnement 
du Conseil national de la transaction et de la 
gestion complète la loi. 

Ce conseil est composé pour l’essentiel de 
professionnels de l’immobilier et de représen-
tants d’associations de consommateurs œu-
vrant dans le domaine du logement. 

Logement intermédiaire 
 

L’ordonnance n° 2014-159 du 20 février 
2014 relative au logement intermédiaire 
prise en application de l’article 1er de la loi n° 
2013-569 du 1er juillet 2013 habilitant le 
Gouvernement à adopter des mesures de 
nature législative pour accélérer les projets de 
construction a introduit dans le code de la 
construction et de l’habitation (art. L. 302-16) 
une définition du logement intermédiaire. Cela 

vise aussi bien des logements locatifs que des 
logements en accession à la propriété. 

En outre, il est créé un nouveau type de bail de 
longue durée, le bail réel immobilier, pour la 
réalisation de logements intermédiaires, dans 
le cadre de projet portant sur des opérations 
locatives ou d’accession temporaire à la 
propriété (articles L. 254-1 et suivants du 
CCH). 



19 
 

Les organismes d’Hlm peuvent désormais 
créer des filiales dédiées au logement locatif 
intermédiaire. 

Le régime du logement intermédiaire a été 
complété par un décret n° 2014-1102 du 30 
septembre 2014 relatif aux plafonds de loyer, 
de prix et de ressources applicables au 
logement intermédiaire. 

Les plafonds de loyer et de ressources sont 
alignés sur ceux applicables dans le cadre du 
dispositif fiscal « Duflot » (devenu « Pinel »). 

Les plafonds du PLI (et ceux du « Borloo 
ancien ») sont alignés sur ces mêmes plafonds 
par le décret. 

 

 

 

 

 

Marchés publics 
 

La directive 2014/24/UE du parlement 
européen et du conseil du 26 février 2014 
sur la passation des marchés fixe le nouveau 
cadre de la réglementation européenne 
applicable à la passation et à l’exécution des 
marchés publics et doit être transposée en 
droit interne au plus tard le 18 avril 2016. 

1/ La coopération public-public :  

La directive, dans son article 12, prévoit 
expressément deux cas dans lesquels les 
pouvoirs adjudicateurs peuvent coopérer entre 
eux sans mise en concurrence : il s’agit de la 
coopération verticale ou « in house » et de la 
coopération horizontale.  

Dans le premier cas, il s’agit d’un marché 
attribué par un pouvoir adjudicateur à une 
entité (personne morale de droit privé ou de 
droit public) qu’il contrôle. Le marché est 
conclu sans mise en concurrence dès lors que 
les trois conditions suivantes sont remplies : 

 le pouvoir adjudicateur exerce sur la 
personne morale un contrôle analogue à 
celui qu’il exerce sur ses propres 
services ; 

 plus de 80 % des activités de cette 
personne morale contrôlée sont exercées 
pour le pouvoir adjudicateur qui la 
contrôle ; 

 la personne morale contrôlée ne 
comporte pas de participations directes 
de capitaux privés, à l’exception de celles, 
sans capacité de contrôle ou de blocage 
requises par les dispositions législatives 
nationales, qui ne permettent pas 
d’exercer une influence décisive sur la 
personne morale contrôlée. 

Dans le second cas, il s’agit d’un marché 
conclu entre des pouvoirs adjudicateurs. Il 
échappe aux règles de mise en concurrence 
dès lors que les conditions suivantes sont 
réunies : 

 le marché met en œuvre une réelle 
coopération pour l’exécution du ou des 
services publics dont les pouvoirs 
adjudicateurs sont chargés ; 

 la coopération n’obéit qu’à des 
considérations d’intérêt public entre des 
pouvoirs adjudicateurs ayant des intérêts 
communs ; 

 les pouvoirs adjudicateurs réalisent sur le 
marché concurrentiel moins de 20 % des 
activités concernées par la coopération. 

 

 

 

2/ Les marchés publics : 



20 
 

Par rapport aux règles auxquelles sont soumis 
les organismes Hlm et qui résultent de 
l’ordonnance  n° 2005-649 du 6 juin 2005 et de 
son décret d’application n° 2005-1742 du 30 
décembre 2005, la directive européenne 
prévoit un certain nombre de nouveautés. On 
notera notamment : 

 la possibilité d’allotir : les pouvoirs 
adjudicateurs qui n’ont pas recours à 
l’allotissement doivent indiquer les 
principaux motifs justifiant la décision 
qu’ils ont prise de ne pas subdiviser le 
marché en lots, lesquels motifs doivent 
figurer dans les documents de marché ou 
dans le rapport établi en fin de 
procédure ; 

 la dématérialisation des échanges : tous 
les échanges, y compris la réception des 
offres, doivent être effectués par voie 
électronique pour les marchés dont le 
montant est supérieur aux seuils euro-
péens avant le 18 octobre 2018 ; 

 l’élargissement des cas de recours à une 
procédure concurrentielle avec négocia-
tion pour tous les besoins du pouvoir ad-
judicateur « qui ne peuvent être satisfaits 
sans adapter les solutions existantes » ou 
lorsque le marché ne peut être attribué 
sans négociation « du fait de circons-
tances particulières liées à sa nature, à sa 
complexité ou au montage juridique et fi-
nancier ou en raison des risques finan-
ciers qui s’y rattachent ». 

Protection des acquéreurs 
immobiliers 

 

L’article 9 de la loi relatif au démarchage et à 
la vente à distance modifie les dispositions du 
code de la consommation (articles L. 121-16 et 
suivants).  

La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative 
à la consommation (loi Hamon) transpose la 
directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 
relative au droit des consommateurs et accroît 
la protection des consommateurs, notamment 
dans le domaine des acquisitions immobilières. 

Il définit les contrats conclus à distance et hors 
établissement (article L. 121-16 du code de la 
consommation). 

Les contrats conclus hors établissement sont 
les contrats conclus « entre un professionnel et 
un consommateur :  

 dans un lieu qui n'est pas celui où le 
professionnel exerce son activité en 
permanence ou de manière habituelle, en 
la présence physique simultanée des 
parties, y compris à la suite d'une 
sollicitation ou d'une offre faite par le 
consommateur ;  

 ou dans le lieu où le professionnel exerce 
son activité en permanence ou de ma-
nière habituelle ou au moyen d'une tech-
nique de communication à distance, im-
médiatement après que le consommateur 
a été sollicité personnellement et indivi-
duellement dans un lieu différent de celui 
où le professionnel exerce en perma-
nence ou de manière habituelle son acti-
vité et où les parties étaient, physique-
ment et simultanément, présentes ;  

 ou pendant une excursion organisée par 
le professionnel ayant pour but ou pour 
effet de promouvoir et de vendre des 
biens ou des services au consomma-
teur ».  

Pour les contrats conclus hors établissement 
et ayant pour objet « la construction, 
l’acquisition ou le transfert de biens immobi-
liers … » il en résulte notamment des obliga-
tions d’information et un droit de rétractation de 
14 jours. 

Toutefois, l’article L. 121-16-1 du même code 
précise que sont exclus du champ 
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d’application de la section relative aux contrats 
conclus à distance et  hors établissement « les 
contrats portant sur les services sociaux, y 
compris le logement social …. » : ainsi, sous 

réserve de l’appréciation des tribunaux, les 
opérations immobilières réalisées par les 
organismes d’Hlm sont exclues de ce dispositif 
protecteur. 

Rapports administrations-
administrés  

 

La loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 
habilitant le Gouvernement à simplifier les 
relations entre l'administration et les citoyens 
prévoit que le silence gardé pendant plus de 
deux mois par l'administration sur une de-
mande vaut acceptation. 

La règle est entrée en vigueur le 12 novembre 
2014 pour l’Etat et ses établissements publics. 
Elle ne s’appliquera aux collectivités territo-
riales, à leurs établissements et autres orga-
nismes chargés de la gestion d’un service 
public administratif qu’à compter du 12 no-
vembre 2015. 

La loi prévoit des exceptions à la règle dans 
certains cas comme par exemple une de-
mande qui ne s'inscrit pas dans une procédure 
prévue par un texte législatif ou réglementaire 
ou présente le caractère d'une réclamation ou 

d'un recours administratif. Pour certaines déci-
sions ou afin de fixer un délai différent lorsque 
l’urgence ou la complexité de la procédure le 
justifie, la loi a également prévu que des dé-
crets pouvaient modifier ce principe. 

Le 1er novembre 2014, a été publiée une 
quarantaine de décrets établissant une liste 
d’exception au principe du silence vaut ac-
ceptation (plus de 2000 exceptions !). 

La liste des 1200 procédures concernées est 
disponible sur le site LEGIFRANCE, 
(http://legifrance.gouv.fr/droit-français/silence-
vaut-accord-sva). Une circulaire du Premier 
Ministre du 12 novembre 2014 précise tou-
tefois que si cette liste n’a pas en elle-même, 
de valeur juridique, les services concernés 
veillent à sa fiabilité par des mises à jour régu-
lières. 

Simplification et sécurisation de la 
vie des entreprises. Droit des 
sociétés 

 

A la suite de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 
2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et 
sécuriser la vie des entreprises, est parue une 
ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 
relative au droit des sociétés, prise en 
application de l'article 3 de la loi n° 2014-1 du 
2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à 
simplifier et sécuriser la vie des entreprises qui 
apporte des modifications en droit des 
sociétés. 

Elle réforme notamment le droit des 
conventions réglementées dans les sociétés 
anonymes. Les principaux points sont : 

 la non-application du régime des 
conventions réglementées pour celles qui 
sont conclues avec une filiale détenue à 
100 % ; 

http://legifrance.gouv.fr/droit-français/silence-vaut-accord-sva
http://legifrance.gouv.fr/droit-français/silence-vaut-accord-sva
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 l’examen des conventions antérieurement 
autorisées et toujours en cours lors du 
dernier exercice ; 

 l’obligation de motivation de l’autorisation 
préalable du conseil d’administration (ou 
du conseil de surveillance) ; 

 la mention dans le rapport du conseil 
d’administration, ou du conseil de 
surveillance, des conventions conclues 
entre une filiale et un mandataire social 
ou un actionnaire titulaire de plus de 10 % 
des droits de vote. 

 

Urbanisme 
 

La loi « ALUR » consacre son Titre IV à de 
nouvelles dispositions visant à réformer le droit 
de l’urbanisme. 

Les modifications concernent les SCOT dont 
l’élaboration se trouve facilitée et qui 
acquièrent un rôle intégrateur des documents 
de rang supérieur, les PLUI (plans locaux 
intercommunaux) sont mis en place. 

Le préfet devient compétent pour délivrer les 
autorisations d’urbanisme dans les communes 
carencées, c’est-à-dire qui ne respectent pas 
leurs obligations en matière de réalisation de 
logements sociaux. 

Le droit de préemption est largement étendu, 
tant en ce qui concerne son champ 
d’application que ses titulaires ou délégataires 
(il en est ainsi, notamment en ce qui concerne 
les organismes agréés assurant une mission 
de maîtrise d’ouvrage (cf. art. L. 365-2 du 
CCH). Les ventes Hlm qui étaient exclues des 
droits de préemption urbain et en ZAD entrent 
désormais dans leurs champs d’application, 
sous réserve des droits des locataires. 

La loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 
relative à la simplification de la vie des 
entreprises et portant diverses dispositions de 
simplification et de clarification du droit et des 
procédures administratives consacre son 
chapitre III aux mesures intéressant les 
domaines de l’urbanisme, du logement et de 
l’environnement. 

Ainsi, l’article L.123-1-13 du code de 
l’urbanisme concernant l’obligation de 
construction d’aires de stationnement est 
modifié. La limite d’exigence de réalisation 
d’une aire de stationnement par logement lors 
de la construction de logements locatifs 
financés avec un prêt aidé par l’Etat est 
étendue à la construction d’établissement 
assurant l’hébergement des personnes âgées 
et aux résidences universitaires. 

Lorsque les constructions susvisées sont 
situées à moins de 500 mètres d’une gare ou 
d’une station de transport public, le nombre 
d’aires de stationnement exigible par logement 
ne peut dépasser 0,5, nonobstant toute 
disposition du PLU. Pour les autres catégories 
de logement situées de la même façon, la 
limite est fixée à une aire par logement. 

Les PLU peuvent, en outre, ne pas imposer la 
réalisation d’aires de stationnement pour ces 
trois types de construction 

 

 

 

 

. 
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VEFA (vente en l’état futur 
d’achèvement)  

 

Il résulte de la loi n° 2014-366 24 mars 2014 
pour l'accès au logement et un urbanisme 
rénové (ALUR) complétant l’article L. 433-2 du 
CCH que les organismes d’Hlm peuvent 
vendre en VEFA (ou en vente à rénover) à une 
personne privée, des logements faisant partie 
à titre accessoire d’un programme de 
construction de logements sociaux lorsqu’ils 
sont réalisés sur des terrains acquis dans le 
cadre de la décote sur les terrains publics. 

Cette possibilité pour les organismes d’Hlm de 
« VEFA inversée » portant sur des logements 
non sociaux est réalisable dans les 5 ans de la 
publication de la loi ALUR. Elle est soumise à 
autorisation préfectorale et au respect de 
critères (prenant en compte notamment la 
production et la rénovation de logements 
locatifs sociaux) définis par décret en Conseil 
d’Etat non publié à ce jour. 

 

Vente Hlm  
 

La  loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour 
l'accès au logement et un urbanisme rénové 
(ALUR) a apporté plusieurs modifications au 
régime de la vente des logements locatifs 
sociaux appartenant aux organismes d’Hlm 
(vente Hlm) notamment sur les points 
suivants : 

 le respect de normes de performance 
énergétique pour les logements situés 
dans un immeuble collectif ; 

 la durée de validité de la décision de 
délivrance de l’agrément d’aliénation ; 

 la transmission de la décision d’aliéner de 
l’organisme d’Hlm au président du conseil 
de la métropole pour les ventes réalisées 
sur le territoire d’une métropole ; 

 la vente de logements aux organismes 
bénéficiaires de l’agrément relatif à la 
maitrise d’ouvrage prévu par l’article 
L.365-2 du CCH ; 

 le droit de préemption urbain (DPU) ; 

 le financement avec un PTZ+ pour les 
locataires et les gardiens d’immeuble de 
l’organisme d’Hlm-vendeur (cf. supra). 

 

Le décret n° 2014-1648 du 26 décembre 
2014 relatif aux normes de performance 
énergétique minimale des logements collectifs 
faisant l'objet d'une vente par un organisme 
d'habitations à loyer modéré a précisé que ces 
logements doivent avoir une consommation 
d'énergie correspondant au maximum à 
l'étiquette E (lettre correspondant à l'échelle de 
référence de classement du diagnostic de 
performance énergétique).  

Ces dispositions réglementaires ont été 
codifiées à l'article R. 443-11-1 nouveau du 
CCH et entrent en vigueur à compter du 1er 
janvier 2015, sauf pour les logements pour 
lesquels un agrément d'aliénation (du 
représentant de l'Etat ou du président du 
conseil de la métropole ou du ministre) prévu 
par l'article L. 443-7 du CCH a été délivré 
avant cette date. 
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