
 

 
 
 

Lettre n° 5 du 20 mai 2019 

 

 

LEGISLATION ET REGLEMENTATION 

 
 
LOI PACTE  
Le Conseil constitutionnel valide plusieurs dispositions de la loi Pacte, dont celles autorisant la 
privatisation des sociétés Aéroports de Paris et La Française des jeux, et censure pour des motifs 
de procédure 24 de ses articles. 
Décision n° 2019-781 DC du 16 mai 2019 
 
 
ACCESSIBILITE 
Arrêté du 27 février 2019 modifiant diverses dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes 
handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur 
construction, des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations 
ouvertes au public lors de leur aménagement, des établissements recevant du public situés dans un 
cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public (JO 02.05.2019). 
 
ANRU 
Décret n° 2019-438 du 13 mai 2019 relatif à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (JO 
14.05.2019). 
 
La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du 
numérique a modifié la gouvernance de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Le décret 
adapte la composition du conseil d'administration et précise les missions du commissaire du 
Gouvernement. Il organise les consultations écrites du conseil d'administration et précise les délais 
de transmission des documents et des délibérations à cette instance. Il institue un comité d'audit 
auprès du conseil d'administration. 
 
BAIL REEL SOLIDAIRE (BRS) 
ORGANISMES FONCIER SOLIDAIRES (OFS) 
Décret n° 2019-423 du 9 mai 2019 modifiant les conditions d'octroi par l'Etat et ses établissements 
publics de la décote sur le prix des terrains de leur domaine privé et complétant le contenu des 
rapports d'activité des organismes de foncier solidaires (JO 10.05.2019). 
 
Ce texte modifie le dispositif de décote sur le prix de cession des terrains de l'Etat et de ses 
établissements publics à la valeur vénale, pour l'application des dispositions issues du II de l'article 23 
de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du 
numérique. 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/actualites/communique/decision-n-2019-781-dc-du-16-mai-2019-communique-de-presse
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-27-fevrier-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2019-438-du-13-mai-2019
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037639478&categorieLien=cid
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2019-423-du-9-mai-2019
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000037639478&idArticle=JORFARTI000037639526&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000037639478&idArticle=JORFARTI000037639526&categorieLien=cid


 
 

COPROPRIETE ISSUE DE LA VENTE HLM 
Rapport au Président de la République relatif à l‘ordonnance n° 2019-418 du 7 mai 2019 relative à la 
vente de logements appartenant à des organismes d'habitations à loyer modéré à des personnes 
physiques avec application différée du statut de la copropriété (JO 8.05.2019). 
 
Ordonnance n° 2019-418 du 7 mai 2019 relative à la vente de logements appartenant à des 
organismes d'habitations à loyer modéré à des personnes physiques avec application différée du 
statut de la copropriété (JO 8.05.2019). 
 
CNIL 
Décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 relatif à la mise en œuvre de traitements comportant l'usage du 
numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou nécessitant 
la consultation de ce répertoire (21.04.2019). 
 
Délibération n° 2019-029 du 14 mars 2019 portant avis sur projet de décret pris pour l'application de 
l'article 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés 
(21.04.2019). 
 
DEMATERIALISATION 
Décret n° 2019-402 du 3 mai 2019 portant diverses mesures relatives à la communication 
électronique en matière civile et à la notification des actes à l'étranger (JO 04.05.2019). 
 
FISCALITE – BRS 
Mise à jour du bulletin officiel des impôts sur le régime de TVA du BRS : l’administration a mis à jour 
ce BOI afin de tenir compte des modifications apportées par la loi de finances pour 2019, suite à une 
proposition de l’USH, sur les règles de remise en cause du taux réduit dont a bénéficié l’OFS lorsque 
le bien acquis n’est pas affecté ou cesse d’être affecté à une opération BRS dans un délai de 5 ou 15 
ans selon les cas.  
La modification introduit une modulation de la sanction en fonction des situations. 
 
BOI-TVA-IMM-20-20-50-20190424 
 
FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES HLM 
Décret n° 2019-383 du 29 avril 2019 relatif aux modalités de déclaration des avances en compte 
courant prévues à l'article L. 423-15 du code de la construction et de l'habitation et des prêts 
participatifs prévus à l'article L. 423-16 du même code (JO 30.04.2019). 
 
GESTION LOCATIVE – LOYER 
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2019-453 du 15 mai 2019 relative à 
l'expérimentation d'une politique des loyers prenant mieux en compte la capacité financière des 
ménages nouveaux entrants du parc social (16.05.2019). 
 
Ordonnance n° 2019-453 du 15 mai 2019 relative à l'expérimentation d'une politique des loyers 
prenant mieux en compte la capacité financière des ménages nouveaux entrants du parc social 
(16.05.2019). 
 
Décret du 15 mai 2019 fixant le délai de présentation par le bailleur social de ses observations en 
application de l'article 2 de l'ordonnance n° 2019-453 du 15 mai 2019 relative à l'expérimentation 
d'une politique des loyers prenant mieux en compte la capacité financière des ménages nouveaux 
entrants du parc social (16.05.2019). 
 
*-*-* 
 

https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/rapport-au-president-de-la-republique-relatif-l-ordonnance-ndeg-2019-418
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/ordonnance-ndeg-2019-418-du-7-mai-2019
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7BE8D9C4C338B9469612F489239E8C7D.tplgfr22s_1?cidTexte=JORFTEXT000038396526&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038396509
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038397126&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/5/3/2019-402/jo/texte
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/boi-tva-imm-20-20-50
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2019-383-du-29-avril-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/rapport-au-president-de-la-republique-relatif-l-ordonnance-ndeg-2019-453
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/ordonnance-ndeg-2019-453-du-15-mai-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-du-15-mai-2019


 
 

Circulaire du 18 avril 2019 relative aux missions et au fonctionnement des centres provisoires 
d'hébergement. 
 
L'information précise les conditions d’admission des bénéficiaires d'une protection internationale 
dans les centres provisoires d 'hébergement(CPH), les missions de ces centres ainsi que leur 
articulation avec les dispositifs d'insertion existants (art.L.3491à L.349-4 du code de l'action sociale et 
des familles) 
 
INSTRUCTION N° DGCS/5A/1A/5C/2019/112 du 09 mai 2019 relative à la campagne budgétaire du 
secteur "Accueil, hébergement et insertion" pour 2019. 
 
OPH  
Décret n° 2019-462 du 16 mai 2019 relatif aux conditions de participation des administrateurs aux 
conseils d'administrations des offices publics de l'habitat par des moyens de visioconférence ou de 
télécommunication (JO 17.05.2019). 
 
Arrêté du 1er avril 2019 modifiant certaines annexes de l'arrêté du 7 octobre 2015 homologuant 
l'instruction comptable applicable aux organismes d'HLM à comptabilité privée (JO 12.04.2019). 
 
MAITRISE D’OUVRAGE – CCMI 
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2019-395 du 30 avril 2019 relative à 
l'adaptation du contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan dans le 
cadre de la préfabrication (JO 02.05.2019). 
 
Ordonnance n° 2019-395 du 30 avril 2019 relative à l'adaptation du contrat de construction d'une 
maison individuelle avec fourniture de plan dans le cadre de la préfabrication (JO 02.05.2019). 
 
SLS 
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2019-454 du 15 mai 2019 portant 
adaptation du mode de calcul du supplément de loyer de solidarité (JO 16.05.2019). 
 
Ordonnance n° 2019-454 du 15 mai 2019 portant adaptation du mode de calcul du supplément de 
loyer de solidarité (JO 16.05.2019). 
 
SURENDETTEMENT 
Décret n° 2019-455 du 16 mai 2019 relatif à l'information des bailleurs quant aux conséquences de 
l'absence de contestation des décisions de la commission du surendettement et du juge du 
surendettement sur la décision d'expulsion conditionnelle antérieurement rendue par le juge du bail 
(JO 17.05.2019). 
 
URBANISME 
Décret n° 2019-424 du 9 mai 2019 fixant les conditions de délégation de l'exercice du droit de 
priorité par les organismes mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 240-1 du code de 
l'urbanisme (JO 10.05.2019). 
 
Décret n° 2019-461 du 16 mai 2019 relatif aux travaux de modification des immeubles de moyenne 
hauteur (JO 17.05.2019). 
 
Ce texte précise les règles de rénovation de façades applicables aux immeubles de moyenne hauteur 
(28 à 50 mètres) s'agissant de la propagation incendie en rappelant les objectifs que doivent 
poursuivre ces rénovations. Il définit les types de rénovations concernées et les solutions de 
référence acceptables. Les modalités techniques seront fixées par arrêté. 
 

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/04/cir_44596.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/04/cir_44596.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=44671
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2019-462-du-16-mai-2019
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A8E188F032B036CB72F9E13519E54F13.tplgfr38s_3?cidTexte=JORFTEXT000038365566&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038365089
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/rapport-au-president-de-la-republique-relatif-l-ordonnance-ndeg-2019-395
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/ordonnance-ndeg-2019-395-du-30-avril-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/rapport-au-president-de-la-republique-relatif-l-ordonnance-ndeg-2019-454
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/ordonnance-ndeg-2019-454-du-15-mai-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2019-455-du-16-mai-2019
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A4E49455039F47E41ED8A04F42F5AF84.tplgfr26s_3?cidTexte=JORFTEXT000038456839&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038456168
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2019-461-du-16-mai-2019


 
 

Décret n° 2019-441 du 13 mai 2019 relatif à la réquisition temporaire de terrains et de bâtiments 
nécessaires à l'organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 (JO 
15.05.2019). 
 
VENTE HLM 
COPROPRIETE ISSUE DE LA VENTE HLM 
Rapport au Président de la République relatif à l‘ordonnance n° 2019-418 du 7 mai 2019 relative à la 
vente de logements appartenant à des organismes d'habitations à loyer modéré à des personnes 
physiques avec application différée du statut de la copropriété (JO 08.05.2019). 
 
Ordonnance n° 2019-418 du 7 mai 2019 relative à la vente de logements appartenant à des 
organismes d'habitations à loyer modéré à des personnes physiques avec application différée du 
statut de la copropriété (JO 08.05.2019). 
 
 

 

REPONSES MINISTERIELLES 

 
MARCHES PUBLICS 
Exclusion des marchés publics des personnes et entreprises admises à la procédure de 
redressement judiciaire 
Réponse ministérielle Sénat n° 07669 du 16 mai 2019. 
 
 

 

JURISPRUDENCE 
 
GESTION LOCATIVE – PREAVIS REDUIT 
La Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 avril 2019 confirme que le locataire qui souhaite 
bénéficier d’un préavis réduit doit préciser le motif invoqué et en justifier au moment de l’envoi de la 
lettre de congé. A défaut le préavis légal de trois mois s’applique. (cf Q/R ci-dessous) 
 
Cass 3ème civ, n° 18-14.256 du 11 avril 2019. 
 
 

 

DOCTRINE ET ARTICLES 

 

• Pierre-André PEYVEL a remis son rapport sur la mobilisation du foncier pour construire du 
logement. Il met en avant plusieurs recommandations comme par exemple "maintenir une 
ressource affectée pour assurer la stabilité du modèle économique des EPF", "rationaliser 
la géographie des EPF et couvrir l’ensemble du territoire en laissant leur liberté de choix 
aux collectivités territoriales entre EPF d’Etat et EPF locaux, et en supprimant les 
superpositions." ou encore "négocier une contractualisation entre l’Etat et les EPF locaux 
basée sur les échanges générés par la transmission du PPI et du bilan annuel, le contrôle de 
l’utilisation des crédits SRU ou d’autres crédits d’Etat mis à contribution, et des prestations 
de service hors périmètre." 
 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038471424&categorieLien=id
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/rapport-au-president-de-la-republique-relatif-l-ordonnance-ndeg-2019-418
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/ordonnance-ndeg-2019-418-du-7-mai-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/reponse-ministerielle-senat-ndeg-07669-du-16-mai-2019
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038427074&fastReqId=353041653&fastPos=1


 
 

• L'Observatoire National de la Précarité Énergétique ONPE a publié un guide pratique pour 
soutenir la mise en œuvre de projets de lutte contre la précarité énergétique 

 

• La Cour des comptes a publié le 15 mai 2019 son rapport annuel sur l’exécution du budget 
de l’État. 

 
 

 

NOUVEAUTES SUR L’ESPACE DROIT ET FISCALITE 

 
GESTION LOCATIVE – PREAVIS REDUIT 
Un locataire peut-il justifier a posteriori de sa demande de préavis réduit suite à la délivrance d’un 
congé ? 
Question Réponse de la DJEF. 
 
GESTION LOCATIVE - SECURITE DANS LES PARTIES COMMUNES DES IMMEUBLES COLLECTIFS 
L’amende forfaitaire délictuelle en réponse aux occupations illicites des halls, Article Actualités 
Habitat n° 1099 du 30 avril 2019, par Barbara Fourcade. 
 
LOYER - SLS 
Flash juridique - N°5/2019  
La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du 
numérique (art 88 III) a autorisé, conformément à l’article 88 de la Constitution, le Gouvernement à 
prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois suivant la promulgation de la loi, 
des   mesures : 
 
- permettant aux organismes Hlm de mettre en œuvre, à titre expérimental, une politique des loyers 
qui prenne mieux en compte la capacité financière des ménages nouveaux entrants du parc social, 
 
- adaptant le mode de calcul du supplément de loyer de solidarité mentionné à l'article L. 441-3 dudit 
code afin de renforcer la prise en compte des capacités financières des locataires. 
 
Ces ordonnances datées du 15 mai 2019 ont été publiées au JO du 16 mai 2019. 
 
FISCALITE – VENTE Hlm 
Quelles règles fiscales pour la vente Hlm ? Article Actualités Habitat n° 1100 du 15 mai 2019, par 
Pascale Loiseaux. 
 
FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES  
Un organisme d'HLM peut-il consentir un prêt participatif ? 
Question Réponse de la DJEF. 
 
Quelles pièces doivent être transmises aux ministres à l'appui de la déclaration préalable de prêt 
participatif, consenti par un organisme d'Hlm, à une société d'Hlm ? 
Question Réponse de la DJEF. 
 
MONTAGES IMMOBILIERS 
Quels sont les montages possibles pour permettre une cession de terrain contre de locaux futurs ? 
Question Réponse de la DJEF. 
 
 
 

http://www.onpe.org/le_guide_pratique/le_guide_pratique
http://www.onpe.org/le_guide_pratique/le_guide_pratique
https://www.ccomptes.fr/system/files/2019-05/20190515-Budget-Etat-2018.pdf
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/question-reponse-juridique-preavis-reduit
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/question-reponse-juridique-preavis-reduit
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/article-actualites-habitat-ndeg1099-du-30-avril-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/flash-juridique-gestion-locative-ndeg5/2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/article-actualites-habitat-ndeg1100-du-15-mai-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/question-reponse-juridique-prets-participatifs-entre-organismes-hlm-0
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/question-reponse-juridique-prets-participatifs-entre-organismes-hlm
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/question-reponse-juridique-prets-participatifs-entre-organismes-hlm
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/question-reponse-juridique-montages-immobiliers


 
 

URBANISME  
Flash juridique n° 1 du 10 mai 2019 : Délégation aux organismes Hlm du droit de priorité des 
communes et EPCI. 
 
Flash juridique n° 2 du 10 mai 2019 : Décote sur les prix de cession du foncier de l'Etat à la valeur 
vénale et régime des organismes de foncier solidaire. 
 
Flash juridique n°3 du 17 mai 2019 - Contentieux de l'urbanisme - application de nouvelles 
dispositions suite à la loi ELAN : la régularisation en cours d'instance. 
 
Dans un projet de construction, est-il possible de boucher les jours de souffrance d’une propriété 
voisine en édifiant un mur sans recueillir l’accord du voisin ? 
Question Réponse de la DJEF. 
 
Un transfert partiel de permis de construire est-il possible ? 
Question Réponse de la DJEF. 
 
Quelles sont les formalités à accomplir en fin de chantier ? 
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-ndeg-1-du-10-mai-2019-urbanisme-et-construction
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/flash-juridique-ndeg-2-du-10-mai-2019-urbanisme-et-construction
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/flash-juridique-ndeg3-du-17-mai-2019-urbanisme-et-construction
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/question-reponse-juridique-jour-de-souffrance
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/question-reponse-juridique-jour-de-souffrance
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/question-reponse-juridique-urbanisme
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/question-reponse-juridique-daact
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

