
 

 

 

ACTUALITÉS JURIDIQUES  

 

CIRCULAIRES DE L'UNION SOCIALE POUR L'HABITAT 

  

Circulaire USH n°01/21 - Webinar du 1er février 2021 « la fiscalité du BRS, un enjeu pour réussir les 
opérations » 
  

 

 

LEGISLATION ET REGLEMENTATION 

  

AMENAGEMENT 

Arrêté du 30 décembre 2020 relatif à la révision annuelle des valeurs forfaitaires par mètre carré de 
surface de construction constituant l'assiette de la taxe d'aménagement (article L. 331-11 du code de 
l'urbanisme) (JO 31.12.2020). 

  

ANRU 

Arrêté du 17 décembre 2020 portant approbation des modifications du règlement général de l'Agence 
nationale pour la rénovation urbaine relatif au nouveau programme national de renouvellement urbain 
(JO 23.12.2020). 

Avenant n° 1 du 24 décembre 2020 relatif à la convention du 20 décembre 2016 portant avenant n° 2 
à la convention du 10 décembre 2014 entre l'Etat et l'Agence nationale pour la rénovation urbaine 
(ANRU) relative au programme d'investissements d'avenir action : « Projets innovants en faveur de la 
jeunesse » (JO 27.12.2020). 

Avenant n° 1 du 24 décembre 2020 relatif à la convention du 13 février 2017 portant avenant n° 4 à la 
convention du 20 octobre 2010 entre l'Etat et l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) 
relative au programme d'investissements d'avenir (Actions « Internats d'excellence et égalité des 
chances » et « Internats de la réussite ») (JO 27.12.2020). 

Avenant n° 2 du 24 décembre 2020 relatif à la convention du 12 décembre 2014 entre l'Etat et l'Agence 
nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) relative au programme d'investissements d'avenir (action 
« Ville durable et solidaire, excellence environnementale du renouvellement urbain ») (JO 27.12.2020). 
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CEE 

Arrêté du 8 décembre 2020 portant reconduction et création de programmes dans le cadre du dispositif 
des certificats d'économies d'énergie (JO 23.12.2020). 

Arrêté du 18 décembre 2020 portant modification et création de programmes dans le cadre du 
dispositif des certificats d'économies d'énergie (JO 24.12.2020). 

  

ENERGIE – TRANSITION ENERGETIQUE 

Décret n° 2020-1696 du 23 décembre 2020 relatif aux caractéristiques minimales des dispositifs 
d'alimentation et de sécurité des installations de recharge des véhicules électriques et hybrides 
rechargeables (JO 26.12.2020). 

Arrêté du 23 décembre 2020 relatif à l'application de l'article R. 111-14-2 du code de la construction 
et de l'habitation (JO 26.12.2020). 

Décret n° 2020-1720 du 24 décembre 2020 pris pour l'application des articles L. 111-3-8 et L. 111-3-
9 du code de la construction et de l'habitation (JO 29.12.2020). 

  

ENVIRONNEMENT – ECONOMIE CIRCULAIRE 

Décret n° 2020-1724 du 28 décembre 2020 relatif à l'interdiction d'élimination des invendus non 
alimentaires et à diverses dispositions de lutte contre le gaspillage (JO 30.12.2020). 

  

ENERGIE ENVIRONNEMENT – PERFORMANCE ENERGETIQUE 

Décret n° 2020-1609 du 17 décembre 2020 relatif au diagnostic de performance énergétique et à 
l'affichage des informations relatives à la consommation d'énergie des logements dans les annonces 
et les baux immobiliers (JO 18.12.2020). 

Décret n° 2020-1610 du 17 décembre 2020 relatif à la durée de validité des diagnostics de 
performance énergétique (JO 18.12.2020). 

Arrêté du 4 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques 
thermiques et aux exigences de performances énergétiques applicables aux bâtiments nouveaux et 
aux parties nouvelles de bâtiment (JO 10.12.2020). 

Arrêté du 24 décembre 2020 relatif à l'agrément des modalités de prise en compte des systèmes air 
extrait/eau double service alternés de marque NIBE et notamment des appareils de marque 
commerciale « PAC NIBE F730 » et « PAC NIBE F750 » dans la réglementation thermique 2012 (JO 
1.1.2021). 

  

ENERGIE ENVIRONNEMENT – TRAITEMENT DES DECHETS 

Décret n° 2020-1758 du 29 décembre 2020 portant diverses modifications des dispositions du code 
de l'environnement relatives à la gestion des déchets (JO 31.12.2020). 

Décret n° 2020-1817 du 29 décembre 2020 portant sur les informations des devis relatives à 
l'enlèvement et la gestion des déchets générés par des travaux de construction, de rénovation, de 
démolition de bâtiments et de jardinage et des bordereaux de dépôt de déchets (JO 31.12.2020). 
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FISCALITE DE LA LOCATION-ACCESSION 

L’administration fiscale a mis à jour le bulletin officiel des impôts qui commente le régime d’exonération 
de TFPB pour les logements PSLA. Elle intègre notamment la nouvelle possibilité donnée aux 
collectivités territoriales de délibérer en vue d’appliquer ce régime d’exonération aux opérations PSLA 
portant sur des logements anciens. 

BOI-IF-TFB-10-100 

  

FISCALITE – TAXE SUR LES BUREAUX EN IDF 

Arrêté du 23 décembre 2020 relatif à l'actualisation annuelle des tarifs au mètre carré pour le calcul 
de la taxe pour la création de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de 
stockage en région d'Ile-de-France (articles L. 520-1 à L. 520-8 du code de l'urbanisme) (JO 
31.12.2020). 

  

FISCALITE – TAXE D’AMENAGEMENT 

Arrêté du 30 décembre 2020 relatif à la révision annuelle des valeurs forfaitaires par mètre carré de 
surface de construction constituant l'assiette de la taxe d'aménagement (article L. 331-11 du code de 
l’urbanisme) (JO 31.12.2021). 

  

FONCIER URBANISME – HABITAT INDIGNE 

Décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à l'harmonisation et à la simplification des polices 
des immeubles, locaux et installations (27.12.2020). 

  

GESTION LOCATIVE – PLAFONDS DE RESSOURCES 

Arrêté du 17 décembre 2020 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 de solidarité (JO 22.12.2020). 

Arrêté du 24 décembre 2020 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 30.12.2020). 

  

GESTION LOCATIVE - ATTRIBUTIONS 

Arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et 
aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social (JO 
27.12.2020). 

  

GESTION TECHNIQUE – DEVELOPPEMENT DURABLE 

Décret n° 2020-1757 du 29 décembre 2020 relatif à l'indice de réparabilité des équipements 
électriques et électroniques (JO 31.12.2020). 

http://mbmel.net/t.htm?u=/e/3/44593/6567/206246/r16uioabgafppgvjheuemzzfefiizjoyzfu/r.aspx
http://mbmel.net/t.htm?u=/e/3/44593/6567/206247/r16uioabgafppgvjheuemzzfefiizjoyzfu/r.aspx
http://mbmel.net/t.htm?u=/e/3/44593/6567/206248/r16uioabgafppgvjheuemzzfefiizjoyzfu/r.aspx
http://mbmel.net/t.htm?u=/e/3/44593/6567/206249/r16uioabgafppgvjheuemzzfefiizjoyzfu/r.aspx
http://mbmel.net/t.htm?u=/e/3/44593/6567/206250/r16uioabgafppgvjheuemzzfefiizjoyzfu/r.aspx
http://mbmel.net/t.htm?u=/e/3/44593/6567/206251/r16uioabgafppgvjheuemzzfefiizjoyzfu/r.aspx
http://mbmel.net/t.htm?u=/e/3/44593/6567/206252/r16uioabgafppgvjheuemzzfefiizjoyzfu/r.aspx
http://mbmel.net/t.htm?u=/e/3/44593/6567/206253/r16uioabgafppgvjheuemzzfefiizjoyzfu/r.aspx


Décret n° 2020-1828 du 31 décembre 2020 relatif à l'interdiction de certains produits en plastique à 
usage unique (JO 1.1.2021). 

Arrêté du 29 décembre 2020 relatif aux modalités d'affichage, à la signalétique et aux paramètres 
généraux de calcul de l'indice de réparabilité (JO 31.12.2020). 

  

GESTION TECHNIQUE – CHAUFFAGE 

Décret n° 2020-1763 du 30 décembre 2020 modifiant les modalités de mise en œuvre du chèque 
énergie (JO 31.12.2020). 

  

GESTION TECHNIQUE – PREVENTION DES RISQUES 

Arrêté du 30 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux 
règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » 
(JO 31.12.2020). 

  

GESTION TECHNIQUE – SECURITE INCENDIE 

Arrêté du 7 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie 
des bâtiments d'habitation (JO 24.12.2020). 

  

GROUPEMENT PARTENAIRES – ANAH 

Décret n° 2020-1750 du 28 décembre 2020 relatif aux aides de l'Agence nationale de l'habitat (JO 
30.12.2020). 

  

POLITIQUES SOCIALES – APL 

Décret n° 2020-1751 du 29 décembre 2020 relatif au calcul des aides personnelles au logement (JO 
30.12.2020). 

Décret n° 2020-1816 du 29 décembre 2020 modifiant le décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 
relatif aux ressources prises en compte pour le calcul des aides personnelles au logement (JO 
31.12.2020). 

Arrêté du 31 décembre 2020 relatif au calcul des aides personnelles au logement pour l'année 2021 
(JO 1.1.2021). 

  

PREVENTION DES RISQUES  

Arrêté du 30 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux 
règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » 
(JO 31.12.2020). 

  

PROCEDURES – IMPAYES LOCATIFS 
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Décret n° 2021-8 du 5 janvier 2021 relatif aux modalités de réalisation et au contenu du diagnostic 
social et financier effectué dans le cadre d'une procédure judiciaire aux fins de résiliation du bail (JO 
7.01.2021). 

  

PTZ 

Décret n° 2020-1558 du 8 décembre 2020 relatif aux avances remboursables sans intérêt destinées 
au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements 
anciens (JO 10.12.2020). 

Arrêté du 24 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 1er décembre 2015 relatif aux critères de 
qualifications requis pour le bénéfice du crédit d'impôt pour la transition énergétique et des avances 
remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la 
performance énergétique des logements anciens (JO 30.12.2020). 

Décret n° 2020-1819 du 30 décembre 2020 relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour 
financer la primo-accession à la propriété (JO 31.12.2020). 

Arrêté du 24 décembre 2020 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 31.12.2020). 

Arrêté du 30 décembre 2020 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 31.12.2020). 

  

COVID 19 

Décret n° 2020-1643 du 22 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 

prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre 
de l'état d'urgence sanitaire (JO 23.12.2020). 

Décret n° 2021-10 du 7 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 

2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (JO 8.1.2021). 

Décret n° 2021-16 du 9 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 
2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (JO 10.1.2021). 

  
  

INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES 

    

    

Circulaire relative à la mise en œuvre de la justice de proximité, du 15 décembre 2020. 

 

PARLEMENT 

  

PJL DE FINANCES 2021 : 

Le projet est toujours en discussion mais nous relevons d'ores et déjà des mesures relatives au 

régime fiscal du BRS, au régime d'exonération des plus-values réalisées par les particuliers en cas de 
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vente d'un bien immobilier à un organisme Hlm, au crédit d'impôt prévu en cas d'abandon de loyers, 

dans le cadre de la crise sanitaire, aux locataires commerçants, au régime de TVA applicable dans les 

groupes d'entreprises ou d'organismes.... 

  

PJL 

Texte n° 28 Sénat 

 

REPONSES MINISTERIELLES 

  

FISCALITE DU PASS-FONCIER 

L’administration précise les règles de remise en cause du taux réduit de TVA dans 
le cas où le logement, vendu dans le cadre du Pass-foncier, n’est plus utilisé par le 
ménage à titre de résidence principale. 

Réponse ministérielle AN n° 26609 du 15 décembre 2020 

 

JURISPRUDENCE 

  

COMMANDE PUBLIQUE 

  

MAITRISE D’OEUVRE 

Marchés publics : le devoir de conseil du maître d’œuvre réaffirmé par le juge 

Conseil d'État N° 432783 - 2020-12-10 

  

CONCEPTION-REALISATION 

Le Conseil d’Etat confirme que les conseils régionaux de l'ordre des architectes n'ont pas d'intérêt à 
agir pour contester la validité d’un marché de conception-réalisation. 

Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 3 juin 2020 n° 426932 

  

FISCALITE – IS 

Le Conseil d’Etat apporte des précisions sur l’exonération d’IS sur les produits financiers issus 
du placement de la trésorerie des organismes Hlm. 

  

A la suite d’un contrôle fiscal, l'administration fiscale avait soumis à l'impôt sur les sociétés les intérêts 
perçus sur les avances en compte courant qu'une société Hlm avait accordées à ses filiales -ce que 
la Société Hlm avait contesté, en invoquant l’article 207, 1 du code général des impôts qui exonère de 
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l'impôt sur les sociétés les organismes Hlm notamment pour « les produits financiers issus du 
placement de la trésorerie de ces organismes ». 

 
La Cour administrative d'appel de Marseille avait rejeté sa demande, en considérant ces placements 
de trésorerie n’étaient pas autorisés par les dispositions des articles R. 423-74 et R. 423-75 du code 
de la construction et de l'habitation – ce qui avait pour effet d’écarter l’exonération. 
Le Conseil d’Etat confirme que l’exonération ne peut s’appliquer qu’aux placements de trésorerie 
autorisés par la règlementation en vigueur mais il note que l'article L. 423-15 du CCH autorise, sous 
certaines conditions, un organisme Hlm à consentir une avance en compte courant à une société 
d'habitations à loyer modéré dont il détient au moins 5 % du capital. L’exonération d’IS est donc 
susceptible de s’appliquer. 

Arrêt Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 23/11/2020, 429069 

  

FISCALITE – TVA – TERRAIN A BATIR 

On rappelle que les ventes de terrains à bâtir ne sont soumises à TVA que si le vendeur est considéré 
comme agissant en tant qu’assujetti, c’est-à-dire dans le cadre de son activité économique. A l’inverse, 
ne sont pas taxables les opérations occasionnelles qui ne constituent que le simple exercice du droit 
de propriété par son titulaire. 

 
La Cour administrative d’appel de Nancy a jugé qu’une SCI ayant pour activité la location de biens 
immobiliers réalise une vente taxable lorsqu’elle vend un terrain qu’elle avait acquis, à l’origine, pour 
y édifier un immeuble industriel destiné à être loué, l’opération de construction ayant été abandonnée 
suite à des difficultés d'ordre administratif et technique. Selon la Cour, la SCI « n’a pas agi dans un 
cadre purement patrimonial et dans le simple exercice de son droit de propriété mais afin d’accomplir 
son activité économique de loueur professionnel de bâtiments industriels laquelle peut impliquer la 
revente d’un élément de son actif ». 

Arrêt CAA de NANCY, 2ème chambre, 15 octobre 2020, 19NC03382 

  

FISCALITE - TVA 

Régime de TVA applicable aux prestations facturées dans le cadre des copropriétés. 

La Cour de Justice de l’Union européenne juge que la directive TVA (n°2006/112/CE ) s’oppose à une 
réglementation nationale qui exonère de la taxe sur la valeur ajoutée la livraison de chaleur par un 
groupement de propriétaires de logements aux propriétaires faisant partie de ce groupement. 

Arrêt CJUE du 17.12.2020 

  

 

DOCTRINE ET ARTICLES 

  

• Fiche technique de la DAJ : les mesures commande publique de la loi ASAP 

  

• Rapport annuel de l'Observatoire de la laïcité année 2019-2020 
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NOUVEAUTES SUR L’ESPACE DROIT ET FISCALITE 

  

Retrouvez toutes les actualités juridiques sur la crise sanitaire dans le DOSSIER DJEF – 
GESTION DE CRISE COVID-19 sur notre espace. 

  

DOCTRINE 

GESTION LOCATIVE – LOGEMENTS-FOYERS 

Comment gérer les logements-foyers ? 

Article Actualités Habitat n°1135 du 15 décembre 2020 - François-Xavier BERTHION 

  

FLASHS 

Flash juridique n° 1 du 7 janvier 2021 - Gestion locative - Impact de la Réforme du DPE sur la Gestion 
Locative  

 

    

 

  

Contact   

  

Valérie VENUSE 

Responsable Documentation et Veille Juridique 

Direction Juridique et Fiscale 

Espace droit et fiscalité  

 

  

 

 

Cet e-mail vous a été envoyé de la part de l’Union sociale pour l’habitat, car vous faites partie des correspondants 
identifiés par la direction de la DJEF. 

Pour ne plus recevoir ces e-mails, cliquez ici pour vous désabonner. Veuillez ne pas répondre à cet e-mail. 
Si vous avez besoin d’aide ou souhaitez nous contacter, cliquez ici. 

  

  

 

 

http://mbmel.net/t.htm?u=/e/3/44593/6567/206283/r16uioabgafppgvjheuemzzfefiizjoyzfu/r.aspx
http://mbmel.net/t.htm?u=/e/3/44593/6567/206283/r16uioabgafppgvjheuemzzfefiizjoyzfu/r.aspx
http://mbmel.net/t.htm?u=/e/3/44593/6567/206284/r16uioabgafppgvjheuemzzfefiizjoyzfu/r.aspx
http://mbmel.net/t.htm?u=/e/3/44593/6567/206285/r16uioabgafppgvjheuemzzfefiizjoyzfu/r.aspx
http://mbmel.net/t.htm?u=/e/3/44593/6567/206286/r16uioabgafppgvjheuemzzfefiizjoyzfu/r.aspx
mailto:ush-djef@union-habitat.org
mailto:ush-djef@union-habitat.org
http://mbmel.net/t.htm?u=/e/3/44593/6567/206287/r16uioabgafppgvjheuemzzfefiizjoyzfu/r.aspx
http://mbmel.net/t.htm?u=/e/3/44593/6567/206288/r16uioabgafppgvjheuemzzfefiizjoyzfu/r.aspx
http://mbmel.net/t.htm?u=/e/3/44593/6567/206289/r16uioabgafppgvjheuemzzfefiizjoyzfu/r.aspx

