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CIRCULAIRES DE L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT 
 
Circulaire USH n° 09/19 - Journée professionnelle du 14 mars 2019 
 
Circulaire USH n°16/19 - Cahier Repères n°54 "Loi ELAN –principales dispositions intéressant les 
organismes Hlm" 
 
 

 

LEGISLATION ET REGLEMENTATION 

 
LOI ELAN  
Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du 
numérique (JO 24.11.2018). 
 
Circulaire du 21 décembre 2018 de présentation des dispositions d’application immédiate de la loi 
n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du 
numérique (ELAN). 
 
APL 
Décret n° 2018-1315 du 27 décembre 2018 relatif à l'évolution pour l'année 2019 du montant 
minimal de ressources pris en compte pour les étudiants intervenant dans le calcul des aides au 
logement (JO 29.12.2018). 
 
Décret n° 2018-1316 du 27 décembre 2018 relatif au calcul des aides au logement (JO 29.12.2018) 
 
Arrêté du 27 décembre 2018 relatif au calcul des aides personnelles au logement pour l'année 2019 
(JO 29.12.2018). 
 
CEE 
Arrêté du 31 décembre 2018 modifiant l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations 
standardisées d'économies d'énergie (JO 10.01.2019). 
 
 

https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/habitants-politiques-sociales/circulaire-ush-ndeg-09/19-journee
https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/politique-du-logement-mouvement-hlm/circulaire-ush-ndeg16/19-cahier-reperes
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037639478&categorieLien=id
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/01/cir_44240.pdf
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2018-1315-du-27-decembre-2018
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2018-1316-du-27-decembre-2018
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-27-decembre-2018-0
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/12/31/TRER1834746A/jo/texte


 
 

 

CGLLS 
Arrêté du 29 janvier 2019 fixant les modalités de déclaration des éléments d'assiette des cotisations 
dues à la Caisse de garantie du logement locatif social et de la cotisation due à l'Agence nationale de 
contrôle du logement social (JO 08.02.2019) 
 
DROIT ADMINISTRATIF 
Décret n° 2019-82 du 7 février 2019 modifiant le code de justice administrative (partie 
réglementaire) (JO 9.02.2019). 
 
GESTION TECHNIQUE – CHAUFFAGE  
Décret n° 2018-1216 du 24 décembre 2018 modifiant les modalités de mise en œuvre du chèque 
énergie (JO 26.12.2018). 
 
HABITAT INDIGNE 
Circulaire du 8 février 2019 relative au renforcement et à la coordination de la lutte contre l'habitat 
indigne.  
 
MARCHES PUBLICS 
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande 
publique (JO 05.12.2018). 
 
Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande 
publique JORF n°0281 du 5 décembre 2018 (JO 05.12.2018). 
 
Décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures relatives aux contrats de la 
commande publique (JO 26.12.2018). 
 
Décret n° 2019-33 du 18 janvier 2019 fixant la liste des pièces justificatives que le public n'est plus 
tenu de produire à l'appui des procédures administratives en application de l'application de l'article 
L. 113-13 du code des relations entre le public et l'administration (JO 20.01.2019). 
 
PTZ 
Décret n° 2018-1365 du 28 décembre 2018 relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour 
financer la primo-accession à la propriété (JO 30.12.2018) 
 
RLS 
Arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la revalorisation des plafonds de ressources et des montants de 
réduction de loyer de solidarité applicables, modifiant l'arrêté du 27 février 2018 relatif à la 
réduction de loyer solidarité (JO 29.12.2018). 
 
PERFORMANCE ENERGETIQUE DU BATIMENT 
Arrêté du 28 novembre 2018 définissant le référentiel du label « Bas-Carbone » (JO 29.11.2018). 
 
POLITIQUE DE LA VILLE 
Arrêté du 15 janvier 2019 rectifiant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville 
présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants et visés à titre complémentaire par le 
nouveau programme national de renouvellement urbain (JO 22.01.2019). 
 
Circulaire du 22 janvier 2019 relative à la mise en œuvre de la mobilisation nationale pour les 
habitants des quartiers 
 
 

https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-29-janvier-2019
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/2/7/JUSC1826813D/jo/texte/fr
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2018-1216-du-24-decembre-2018
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/circulaire-du-8-fevrier-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg2018-1075-du-3-decembre-2018
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/ordonnance-ndeg-2018-1074-du-26-novembre-2018
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2018-1225-du-24-decembre-2018
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038029642&categorieLien=id
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2018-1365-du-28-decembre-2018
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-27-decembre-2018
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-28-novembre-2018
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/1/15/TERV1900211A/jo/texte
https://unionhabitat-my.sharepoint.com/personal/valerie_venuse_union-habitat_org/Documents/ACTUALITES%20JURIDIQUES/Circulaire%20du%2022%20janvier%202019%20relative%20à%20la%20mise%20en%20œuvre%20de%20la%20mobilisation%20nationale%20pour%20les%20habitants%20des%20quartiers


 
 

 

SLS 
Arrêté du 28 décembre 2018 modifiant l'arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources 
des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'Etat 
en secteur locatif (JO 30.12.2018). 
 

 

REPONSES MINISTERIELLES 

 
FISCALITE – TAXE D’HABITATION 
Rappel des modalités d’application de la taxe d’habitation dans les EHPAD. 
Réponse ministérielle AN du 4.12.2018 n° 7991 

 
LASM CONSTRUCTION NEUVE 
Modalités d’entrée en vigueur du taux de 10% au 1er janvier 2018 et appréciation des conditions 
relatives au financement de l’opération. 
Réponse ministérielle Senat n°03753 du 27/12/2018. 
 
 

 

JURISPRUDENCE 
 
FISCALITE – TFPB DEGREVEMENT POUR VACANCE 
Le Conseil d’Etat refuse un dégrèvement de TFPB pour « vacance » à une résidence de logements 
étudiants au motif que les loyers proposés étaient supérieurs aux prix de marché – si bien que la 
vacance ne pouvait pas être considérée comme indépendante de la volonté du propriétaire. On note 
que, dans cette affaire, le Conseil d’Etat juge que, pour l’application de l’article 1389 du CGI, les 
studios meublés que loue une société au sein de résidences étudiantes doivent être regardés comme 
des « logements » et non comme un immeuble à usage commercial (activité hôtelière) ainsi que le 
prétendait l’administration fiscale, même si ces résidences proposent, à titre de services annexes, 
l’accès à une laverie et la présence d’un concierge. 
 
Arrêt Conseil d’Etat du 26 juillet 2018  
 
 

 

DOCTRINE ET ARTICLES 

 
ANNEE JURIDIQUE ET FISCALE 2018 
Les textes marquants de l’année 2018. 
 
GESTION LOCATIVE – CONVENTIONNEMENT 
Quels effets du conventionnement sur les rapports locatifs ? 
Article Actualités Habitat du 30 janvier 2019, par Barbara Fourcade. 
 
LOGEMENT FOYER 
Un résident en logement-foyer peut-il héberger son enfant alors même que le règlement intérieur en 
dispose autrement ? 
Question Réponse de la DJEF 

https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-28-decembre-2018
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/reponse-ministerielle-ndeg7991-du-04/12/2018
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/reponse-ministerielle-senat-ndeg03753-du-27/12/2018
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arret-conseil-d-etat-du-26-juillet-2018
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/annee-juridique-et-fiscale-2018
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/article-actualites-habitat-du-30-janvier-2019-ndeg-1093
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/question-reponse-juridique-logement-foyer-0
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/question-reponse-juridique-logement-foyer-0


 
 

 

 
CHARGES LOCATIVES - PARTIES COMMUNES INTERIEURES 
Le décapage des halls, cages d’escaliers et paliers est-il une charge récupérable ? 
Question Réponse de la DJEF 
 
CHARGES RECUPERABLES – ESPACES EXTERIEURS 
L’entretien des toitures végétalisées constitue-t-il une charge récupérable ? 
Question Réponse de la DJEF 
 
DROIT EXCLUSIF DU CONJOINT SURVIVANT - TRANSFERT DE BAIL 
Un héritier vivant dans le logement au moment du décès du preneur peut-il se prévaloir d’un droit 
locatif en présence d’un conjoint survivant ? 
Question Réponse de la DJEF 
 
FISCALITE 
Les principales dispositions fiscales intéressant le secteur Hlm 
Article Actualités Habitat du 15 janvier 2019, par Pascale Loiseaux et Gaëlle Lecouëdic. 
 
FISCALITE – CONTRIBUTION DE SECURITE IMMOBILIERE 
Les OPH sont-ils redevables de la contribution de sécurité immobilière (ex-salaire du conservateur 
des hypothèques) pour leurs acquisitions immobilières ? 
Question Réponse de la DJEF 
 
Quel est le taux applicable à la contribution de sécurité immobilière lors des transferts de biens 
immobiliers entre organismes HLM ? 
Question Réponse de la DJEF 
 
LOI ELAN 
Loi ELAN et colonnes montantes : L’article 176 de la loi ELAN clarifie désormais le régime applicable 
aux colonnes montantes électriques. 
 
Loi ELAN du 23 novembre 2018, Principales dispositions intéressant les organismes Hlm (Repères 54) 
 
SIEG  
Guide SIEG 
Les organismes HLM doivent remplir à compter de l’exercice 2018 deux nouveaux tableaux de 
répartition des charges et des produits permettant de distinguer le résultat des activités relevant du 
SIEG et celui des autres activités hors SIEG en application des textes légaux.  
Un guide interfédéral a été rédigé par la Fédération des OPH, la Fédération des Coopératives HLM et 
la Fédération des ESH avec la contribution de la DJEF de l’USH. 
 
URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE  
Est-il possible pour un maître d’ouvrage de déposer deux permis de construire sur un même terrain ? 
Question Réponse de la DJEF 
 
Pendant combien de temps un tiers peut attaquer le permis de construire obtenu par un organisme 
HLM ? 
Question Réponse de la DJEF 
 
 
 
 

https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/question-reponse-juridique-charges-recuperables-parties-communes
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/question-reponse-juridique-charges-recuperables-espace-exterieurs
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/question-reponse-juridique-droit-exclusif-du-conjoint-survivant-transfert
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/question-reponse-juridique-droit-exclusif-du-conjoint-survivant-transfert
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/article-actualites-habitat-du-15-janvier-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/question-reponse-juridique-oph-csi
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/question-reponse-juridique-oph-csi
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/question-reponse-juridique-csi
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/question-reponse-juridique-csi
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/loi-elan-et-colonnes-montantes
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/loi-elan-du-23-novembre-2018
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/guide-pratique-de-repartition-des-charges-et-des-produits-activites-sieg
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/question-reponse-juridique-urbanisme-deux-permis-sur-un-meme-terrain
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/question-reponse-juridique-urbanisme-permis-de-construire
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/question-reponse-juridique-urbanisme-permis-de-construire


 
 

 

PERMIS DE CONSTRUIRE ET REGULARISATION « FOCUS LOI ELAN » 
Selon l’article 80 de la loi ELAN relatif au contentieux de l’urbanisme, les recours contre les permis 
modificatifs de régularisation s’exercent-ils de manière limitative dans l’instance initiale relative au 
permis ? 
Question Réponse de la DJEF 
 
 
 
 
 
Valérie VENUSE 
Responsable Documentation et Veille Juridique 
Direction Juridique et Fiscale 
UNION NATIONALE DES FÉDÉRATIONS D’ORGANISMES HLM 
14, rue Lord-Byron • 75384 Paris Cedex 08 
Tél. : 01 40 75 78 60 • ush-djef@union-habitat.org  
www.union-habitat.org • twitter : @UnionHlm 
Pour comprendre la genèse d’un programme Hlm en 3 minutes, visionnez notre film d’animation. 
 

https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/question-reponse-juridique-urbanisme-permis-de-construire-et-0
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/question-reponse-juridique-urbanisme-permis-de-construire-et-0
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/question-reponse-juridique-urbanisme-permis-de-construire-et-0
mailto:ush-djef@union-habitat.org
http://www.union-habitat.org/
http://twitter.com/UnionHlm
http://www.union-habitat.org/le-mag/vid%C3%A9os/construire-l-avenir-avec-les-hlm

