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CIRCULAIRES DE L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT 
 
Circulaire USH n° 27/19 - Journée professionnelle du 14 mai 2019 : Les nouvelles tendances de 
communication. 
 
Circulaire USH n° 28/19 - Ouverture des inscriptions pour la Semaine de l’innovation Hlm 2019.  
 

 

LEGISLATION ET REGLEMENTATION 

 
ECO PTZ 
Décret n° 2019-281 du 5 avril 2019 relatif aux avances remboursables sans intérêt destinées au 
financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements 
anciens (JO 07.04.2019). 
 
Arrêté du 14 mars 2019 relatif aux conditions d'application de l'intervention du fonds de garantie 
pour la rénovation énergétique (JO 03.04.2019). 
 
MARCHES PUBLICS 
Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande 
publique (rectificatif) (JO 30.03.2019). 
 
Décret n° 2019-259 du 29 mars 2019 portant modification de diverses dispositions codifiées dans la 
partie réglementaire du code de la commande publique (JO 31.03.2019). 
 
Arrêté du 22 mars 2019 portant l'annexe préliminaire du code de la commande publique (JO 
31.03.2019). 
 
Arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant 
lieu à la délivrance de certificats pour l'attribution des contrats de la commande publique (JO 
31.03.2019). 
 
Arrêté du 22 mars 2019 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation 
et de la copie de sauvegarde (JO 31.03.2019). 
 
Arrêté du 22 mars 2019 relatif aux fonctionnalités et exigences minimales des profils d'acheteurs (JO 
31.03.2019). 

https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/politique-du-logement-mouvement-hlm/circulaire-ush-ndeg-27/19-journee
https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/politique-du-logement-mouvement-hlm/circulaire-ush-ndeg-28/19-ouverture-des
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038342656&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/3/14/LOGL1903122A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=80BD62F296CCB86E1257FB5E6129774F.tplgfr21s_3?cidTexte=JORFTEXT000038316763&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038316652
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2019-259-du-29-mars-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-22-mars-2019
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https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-22-mars-2019-2


 
 

 
Arrêté du 22 mars 2019 relatif aux exigences minimales des moyens de communication électronique 
utilisés dans la commande publique (JO 31.03.2019). 
 
Arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés 
aux candidats aux marchés publics (JO 31.03.2019). 
 
Arrêté du 22 mars 2019 relatif aux modalités de prise en compte des incidences énergétiques et 
environnementales des véhicules à moteur dans la passation des marchés publics (JO 31.03.2019). 
 
Arrêté du 22 mars 2019 relatif à la signature électronique des contrats de la commande publique (JO 
31.03.2019). 
 
Arrêté du 22 mars 2019 fixant les modèles de garantie à première demande et de caution 
personnelle et solidaire (JO 31.03.2019). 
 
Arrêté du 22 mars 2019 relatif au certificat de cessibilité des créances dans le cadre des marchés 
publics (JO 31.03.2019). 
 
Arrêté du 22 mars 2019 relatif aux données essentielles dans la commande publique (JO 31.03.2019). 
 
Arrêté du 22 mars 2019 relatif au fonctionnement et à la composition de l'observatoire économique 
de la commande publique (JO 31.03.2019). 
 
Arrêté du 22 mars 2019 relatif au recensement économique de la commande publique (JO 
31.03.2019). 
 
Arrêté du 22 mars 2019 relatif aux comités consultatifs locaux de règlement amiable des différends 
relatifs aux marchés publics (JO 31.03.2019).  
 
Arrêté du 22 mars 2019 fixant le modèle d'avis pour la passation des marchés et des accords-cadres 
de défense ou de sécurité (JO 31.03.2019). 
 
Arrêté du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de 
maîtrise d'œuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé (JO 
31.03.2019). 
 
Arrêté du 22 mars 2019 fixant le modèle d'avis pour la passation des contrats de concession (JO 
31.03.2019). 
 
DOTATIONS ET FONDS DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT EN FAVEUR DES TERRITOIRES EN 2019. 
Circulaire du 11 mars 2019 sur le soutien à l'investissement sur les territoires.  
 

 

REPONSES MINISTERIELLES 

 
COMMANDE PUBLIQUE  

• CONCESSION 
Délégation de service public et durée normale d'amortissement des biens. 
Réponse ministérielle Sénat n° 01808 du 14.02.2019. 
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               Organisation de commission de délégation de service public 
               Réponse ministérielle AN n° 15045 du 12.03.2019. 
 

• MARCHES PUBLICS 
Modalités d'organisation de la procédure concurrentielle avec négociation 
Réponse ministérielle AN n° 15044 du 12.03.2019. 

 

 

JURISPRUDENCE 
 
AMIANTE 
Réparation du préjudice d’anxiété lié à l’amiante. 
La Cour de cassation étend l’indemnisation du préjudice d’anxiété lié à l’amiante. 
 
Cour de cassation - Arrêt n°643 du 5 avril 2019 (18-17.442). 
 
GESTION LOCATIVE 

• Garage, accessoire du logement  
« Aucun lien n’existe entre le bail sur le garage et le bail sur le logement dès lors qu’ils ont 
été conclus à des dates différentes et qu’aucun des deux baux ne se réfère à l’autre ». 

 
CA Lyon, 6 novembre 2018, RG n°18/00116, JurisData n°2018-019910 : 

 

• Décompte de charges par LRAR non réceptionnée par le locataire 
La non-réception de deux LRAR par le locataire quant à la régularisation des charges et au 
décompte ne justifie pas que le bailleur ait rempli son obligation de transmission des 
documents en application de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989.  
Cass, 3ème civ., 24 janvier 2019, n°17-19.363  

 

• Majoration de 10% et dépôt de garantie 
La majoration de 10% appliquée en cas de restitution tardive du dépôt de garantie est 
conforme à la Constitution. L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 ne méconnait aucun droit ou 
liberté fondamentale que le bloc constitutionnel garantit.  

 
CC, QPC, 22 février 2019  

 
MARCHES PUBLICS – CHOIX DE L’OFFRE 

Le prix anormalement bas d'une offre s'apprécie au regard de son prix global. 
 
CE, 13 mars 2019, no 425191, Sté SEPUR 
 
PROCEDURES – SURENDETTEMENT 

L’effacement de la dette locative des locataires à l’issue d’une procédure de traitement de 
surendettement « 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, saisi d’une demande de 
résiliation judiciaire du contrat de bail, de la faculté d’apprécier, dans l’exercice de son pouvoir 
souverain, si le défaut de paiement justifie de prononcer la résiliation du bail ».  
 
Cass, 2ème civ., 10 janvier 2019, 17-21. 774, FS – P + B  
 
 

http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-15045QE.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-15044QE.htm
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/assemblee_pleniere_22/643_5_41955.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038091556&fastReqId=1736031771&fastPos=1
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2018766QPC.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000038228015&fastReqId=338563401&fastPos=13&oldAction=rechJuriAdmin
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038069859&fastReqId=495303927&fastPos=1


 
 

 

DOCTRINE ET ARTICLES 

 

• Rapport : Évaluation prospective des politiques de réduction de la demande d’énergie pour 
le chauffage résidentiel. 

 

• Etude : Droit au logement et accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées, par 
Jérémy Raynal, avocat au barreau de Montpellier – AJDI mars 2019. 

 

 

NOUVEAUTES SUR L’ESPACE DROIT ET FISCALITE 

 
COMMANDE PUBLIQUE 
Commande publique – 2019, la réforme entre en vigueur. 
Article Actualités Habitat du 15 mars 2019, par Alima Mial. 
 
GESTION LOCATIVE – TROUBLES DE JOUISSANCE 
Flash juridique - Gestion locative - n°4/2019  
La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : 
Extension des amendes forfaitaires au délit d'occupation des halls. 
 
GESTION TECHNIQUE – COMPTEURS  
Les locataires peuvent-ils refuser la pose du compteur Linky ? 
Question Réponse de la DJEF. 
 
PROCEDURES – SURENDETTEMENT  
La loi ÉLAN (ré)concilie les procédures de surendettement et de résiliation de bail. 
Article Actualités Habitat du 30 mars 2019, par Christophe Trinh. 
 
URBANISME – PERMIS DE CONSTRUIRE 
Passé le délai de récolement de l’administration, la déclaration d’achèvement vaut-elle certificat de 
conformité des travaux ?  
Question Réponse de la DJEF. 
 
Quelles obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement doivent être appliquées dans 
les opérations de réhabilitation ?  
Question Réponse de la DJEF. 
 
 
 
 
 
Valérie VENUSE 
Responsable Documentation et Veille Juridique 
Direction Juridique et Fiscale 
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