
 

 

 

 
 

Lettre n° 2 du 14 mars 2019  

 

 

CIRCULAIRES DE L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT 
 
 
Circulaire USH n°22/19 - journée professionnelle du 2 avril 2019 - Mettre en œuvre une stratégie de 
vente Hlm : quels outils, quelles méthodes ? 

 
Circulaire USH n°23/19 - CUS 2019-2025 : de la loi Egalité et Citoyenneté à la loi Elan : les impacts de 
la CUS. 
 
Circulaire USH n° 26/19 - Lettre Echo Hlm n° 10 – Propositions du Mouvement Hlm dans le cadre du 
Grand débat national 
 
 

 

LEGISLATION ET REGLEMENTATION 

 
 
FISCALITE - TVA REDUITE SUR TRAVAUX 
Arrêté du 1er mars 2019 pris pour l'application de l'article 200 quater du code général des impôts 
relatif au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique (JO 07.03.2019). 
 
GESTION TECHNIQUE – RADON 
Arrêté du 20 février 2019 relatif aux informations et aux recommandations sanitaires à diffuser à la 
population en vue de prévenir les effets d'une exposition au radon dans les immeubles bâtis (JO 
01.03.2019). 
 
MARCHES PUBLICS 
Ordonnance n° 2019-116 du 20 février 2019 portant transposition de la directive (UE) 2018/957 du 
Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le 
détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services (JO 21.02.2019). 
 
Décret n° 2019-184 du 11 mars 2019 relatif aux conditions d'application de l'ordonnance n° 2018-937 
du 30 octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser 
l'innovation (JO 12.03.2019). 
 
 

https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/patrimoine-maitrise-d-ouvrage/circulaire-ush-ndeg22/19-journee-professionnelle
https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/patrimoine-maitrise-d-ouvrage/circulaire-ush-ndeg23/19-cus-2019-2025-de-la-loi
https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/politique-du-logement-mouvement-hlm/circulaire-ush-ndeg-26/19-lettre-echo-hlm
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-1er-mars-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-20-fevrier-2019
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2019/2/20/MTRT1901775R/jo/texte
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2019-184-du-11-mars-2019


 
 

 

PTZ 
Arrêté du 30 janvier 2019 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 (JO 21.02.2019) 
 

 

REPONSES MINISTERIELLES 

 
 
FISCALITE - LASM ETABLISSEMENTS RELEVANT DU CODE DE L’ACTION SOCIALE 
Application de l'article 278 sexies du code général des impôts aux établissements d'accueil pour 
personnes âgées dépendantes. 
 
Réponse ministérielle Sénat n° 06126 du 10 janvier 2019.  
 
 

 

JURISPRUDENCE 
 
 
GESTION LOCATIVE - LOGEMENT DECENT 
Canalisation et obligation de délivrance du bailleur 
La non-conformité de la canalisation d’évacuation des eaux usées provoque une remontée de toutes 
les matières dans l’appartement. Le bailleur a manqué à son obligation de délivrer un logement 
décent. Il doit prendre en charge la facture des travaux.  
 
Cass, Civ. 3, 20 décembre 2018, n°17-24.286  
 
GESTION LOCATIVE - TRANSFERT DE BAIL   
Refus du transfert de bail en cas d’inadaptation du logement à la taille du ménage 
Si le logement n’est pas adapté à la taille du ménage du descendant, demandeur du transfert, le 
bailleur n’est pas tenu ni d’accepter le transfert de bail, ni de faire une proposition de relogement.  
 
L’article L. 442-3-1 du CCH relatif à l’obligation du bailleur de faire trois propositions de relogement 
en cas de sous-occupation ne s’applique que pour les locataires du bailleur. Le descendant qui 
demande le bénéfice du transfert de bail n’est pas un locataire mais un occupant ; l’article L. 442-3-1 
du CCH ne s’applique donc pas à lui. 
 
Cass, 3ème civ., 20 décembre 2018, n°18-10.124  
 
Dans l’année précédant l’abandon des lieux par le locataire, Mme Z était domiciliée auprès de 
diverses administrations à une autre adresse. Par ce seul motif, elle ne pouvait prétendre au 
transfert de bail à son profit. 
 
Cass, 3ème civ., 24 janvier 2019, n°17.31-283  

 
SURENDETTEMENT 
Protection des consommateurs 
Le juge d'instance n'a pas le pouvoir de moduler la durée de suspension des mesures d'expulsion 
prévue à l'article L. 722-9 du code de la consommation. 

https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-30-janvier-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/reponse-ministerielle-senat-ndeg-06126
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arret-cour-de-cassation-ndeg17-24286-du-20-decembre-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arret-cour-de-cassation-ndeg18-10124-du-20-decembre-2018
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arret-cour-de-cassation-ndeg17-31238-du-24-janvier-2019
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=09D72C7B4E411EF2E9AD38EF31870DE5.tplgfr25s_2?idArticle=LEGIARTI000033461343&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20190308&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=


 
 

 

 
Cass, 2e civ., 18 octobre 2018, n° 17-19831 
 
Effacement de la dette locative et résiliation du bail 
L’effacement de la dette locative qui n’équivaut pas à son paiement ne fait pas disparaître le 
manquement contractuel du locataire qui n’a pas réglé le loyer, de sorte qu’il ne prive pas le juge de 
la faculté de prononcer la résiliation du bail. 
 
Cass, 2e civ., 10 janvier 2019, n°17-21774 

 

 

DOCTRINE ET ARTICLES 

 
 

➢ Incidences de la loi ELAN sur le logement social, Loyers et copropriété n° 3 – mars 2019 
 

• La vente de logements sociaux après la loi ELAN, par Gaëlle Lecouëdic, conseiller juridique, 
Union sociale pour l’habitat (p 14). 

 

• La loi ELAN et l'attribution des logements sociaux : recadrage des outils et ajustement des 
critères, par Barbara Fourcade, responsable du département gestion locative, direction 
juridique et fiscale, Union sociale pour l’habitat (p 8). 

 

• Opérateurs du logement social : du regroupement imposé aux fusions facilitées, par Pascal 
Gareau, directeur juridique et fiscal, Union sociale pour l’habitat (p 19). 

 
 

➢ Loi ELAN : quelles nouveautés ? AJCT n° 1 – janvier 2019 
 

• Focus sur le contrat intercommunal de mixité sociale. 
L’article 130 de la loi ELAN du 23 novembre 2018, par Pascal Gareau, directeur juridique et 
fiscal, Union sociale pour l’habitat, professeur à l’ICH (CNAM) (p 30) 

 
 

 

NOUVEAUTES SUR L’ESPACE DROIT ET FISCALITE 

 
 
ASSURANCE MAITRISE D’OUVRAGE 
Peut-on faire intervenir la garantie décennale des constructeurs ayant effectué des menues 
réparations sur un bâti manifestement vétuste ? 
 
Question Réponse de la DJEF. 
 
COMPETENCES 
La compétence d’intermédiaires en opérations de banque des organismes Hlm, article Actualités 
Habitat du 28 février 2019, par Gaëlle Lecouëdic. 
 
 

https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arret-cour-de-cassation-ndeg17-19831-du-18-octobre-2018
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arret-cour-de-cassation-ndeg17-21774-du-10-janvier-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/question-reponse-juridique-construction-assurances-exclusion-de-la
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/question-reponse-juridique-construction-assurances-exclusion-de-la
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/article-actualites-habitat-ndeg-1095-du-28-fevrier-2019


 
 

 

GESTION LOCATIVE  
Surclassement des personnes présentant un handicap : Quels sont les justificatifs recevables ? 
 
Note complémentaire au flash actualité du 2 janvier 2019 concernant l'arrêté du 28 décembre 2018 
(actualisation des plafonds de ressources et surclassement des personnes présentant un handicap) 
 
Flash juridique - Gestion locative - N°3/2019 
 
URBANISME – PERMIS DE CONSTRUIRE 
Un pétitionnaire qui envisage de réaliser des travaux soumis à permis sur une construction existante 
irrégulière doit-il au préalable obtenir une régularisation des irrégularités non relevées à l’occasion 
du recollement de l’opération ? 
 
Question Réponse de la DJEF. 
 
L’administration doit-elle vérifier la qualité du pétitionnaire qui soumet sa demande de permis de 
construire à l’instruction ? 
 
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/flash-juridique-gestion-locative-ndeg3/2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/un-petitionnaire-qui-envisage-de-realiser-des-travaux-soumis-permis-sur
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/un-petitionnaire-qui-envisage-de-realiser-des-travaux-soumis-permis-sur
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/un-petitionnaire-qui-envisage-de-realiser-des-travaux-soumis-permis-sur
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/l-administration-doit-elle-verifier-la-qualite-du-petitionnaire-qui
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/l-administration-doit-elle-verifier-la-qualite-du-petitionnaire-qui
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

