
 

 
 
 

Lettre n°6 du 17 juin 2019 
 

 

 

CIRCULAIRES DE L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT 
 
Circulaire USH n°53/19 du 5 juin 2019 - Panorama Accession Sociale à la Propriété  
 

 

LEGISLATION ET REGLEMENTATION 

 
ACCESSION - CCMI 
Arrêté du 28 mai 2019 modifiant l'arrêté du 31 octobre 2005 relatif aux dispositions techniques pour 
le choix et le remplacement de l'énergie des maisons individuelles (JO 01.06.2019). 
 
ACTION LOGEMENT 
Décret n° 2019-500 du 22 mai 2019 relatif aux modalités de fonctionnement du comité des 
partenaires du logement social (JO 23.05.2019). 
 
Convention du 25 avril 2019 relative au Plan d'investissement volontaire valant avenant à la 
convention quinquennale 2018-2022 du 16 janvier 2018 entre l'Etat et Action Logement (JO 
23.05.2019). 
 
AMENAGEMENT  
Loi n° 2019-469 du 20 mai 2019 pour la protection foncière des activités agricoles et des cultures 
marines en zone littorale (JO 21.05.2019). 
 
ACTIONS ET OPERATIONS D’AMENAGEMENT 
Décret n° 2019-474 du 21 mai 2019 pris en application du dernier alinéa de l'article L. 300-1 du code 
de l'urbanisme (JO 22.05.2019). 
 
CEE 
Arrêté du 24 mai 2019 modifiant l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations 
standardisées d'économies d'énergie (JO 9.06.2019). 
 
CGLLS 
Arrêté du 29 mai 2019 fixant les modalités de calcul et de paiement de la cotisation due à la Caisse 
de garantie du logement locatif social et de la cotisation due à l'Agence nationale de contrôle du 
logement social (JO 9.06.2019). 

https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/patrimoine-maitrise-d-ouvrage/circulaire-ush-ndeg53/19-panorama-accession
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-28-mai-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2019-500-du-22-mai-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/convention-du-25-avril-2019
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https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-24-mai-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-29-mai-2019


 
 

COMPETENCES HLM – COMPETENCES EN ACCESSION A LA PROPRIETE 
Décret n° 2019-484 du 21 mai 2019 relatif au délai au-delà duquel un logement, réalisé par une 
société civile immobilière et destiné à l'accession sociale à la propriété, peut être cédé à un 
organisme d'habitations à loyer modéré (JO 22.05.2019). 
 
COPROPRIETE – CONSEIL SYNDICAL 
Décret n° 2019-503 du 23 mai 2019 fixant le montant minimal des pénalités applicables au syndic de 
copropriété en cas d'absence de communication des pièces au conseil syndical (JO 24.05.2019). 
 
COPROPRIETE – EXTRANET 
Décret n° 2019-502 du 23 mai 2019 relatif à la liste minimale des documents dématérialisés 
concernant la copropriété accessibles sur un espace sécurisé en ligne (JO 24.05.2019). 
 
DALO  
Arrêté du 29 mai 2019 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du 
code de la construction et de l'habitation (JO 9.06.2019). 
 
DECENTRALISATION – PLH 
Décret n° 2019-483 du 21 mai 2019 fixant la liste des communes sur lesquelles le programme local de 
l'habitat précise l'offre de logements intermédiaires (JO 22.05.2019). 
 
DEMATERIALISATION – PROCEDURE 
Arrêté du 6 mai 2019 relatif aux caractéristiques techniques de la communication par voie 
électronique des avis, convocations ou récépissés via le « Portail du justiciable » (JO 6.06.2019). 
 
DEMATERIALISATION – CNIL 
Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative 
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (JO 30.05.2019). 
 
DEMATERIALISATION 
Arrêté du 6 mai 2019 relatif aux caractéristiques techniques de la communication par voie 
électronique des avis, convocations ou récépissés via le « Portail du justiciable » (JO 6.6.2019). 
 
FISCALITE – TVA APPLICABLE AUX OPERARTIONS DE TRAVAUX 
Rescrit du 15 mai 2019.  
 
Ce rescrit apporte des précisions sur le taux de 5.5% applicable aux frais d’entretien des ascenseurs 
spécialement conçus pour les personnes handicapées. 
 
Décret n° 2019-583 du 13 juin 2019 pris pour l'application des articles 199 undecies C, 217 duodecies, 
220 Z quinquies, 242 sexies et 244 quater X du code général des impôts relatifs aux aides fiscales à 
l'investissement outre-mer dans le secteur du logement social (JO 14.06.2019). 
 
FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES 
Décret n° 2019-535 du 28 mai 2019 relatif aux possibilités de placement des fonds des sociétés 
d'habitations à loyer modéré (JO 29.05.2019). 
 
GESTION LOCATIVE - CAL 
Arrêté du 29 mai 2019 fixant la liste des titres de séjour prévue au 1° de l'article R. 441-1 du code de 
la construction et de l'habitation (JO 9.06.2019). 
 
  

https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2019-484-du-21-mai-2019
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GROUPEMENTS PARTENAIRES – ANAH 
Décret n° 2019-498 du 22 mai 2019 relatif aux aides de l'Agence nationale de l'habitat (JO 
23.05.2019). 
 
PERFORMANCE ENERGETIQUE DU BATIMENT 
Décret n° 2019-494 du 21 mai 2019 modifiant le décret n° 2000-1153 du 29 novembre 2000 relatif 
aux caractéristiques thermiques des constructions modifiant le code de la construction et de 
l'habitation et pris pour l'application de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation 
rationnelle de l'énergie (JO 23.05.2019). 
 
Décret n°2019-496 du 22 mai 2019 relatif à la détermination individuelle de la quantité de chaleur, 
de froid et d'eau chaude sanitaire consommée et à la répartition des frais de chauffage, de 
refroidissement et d'eau chaude sanitaire, dans les immeubles collectifs à usage d'habitation ou à 
usage d'habitation et professionnel (JO 23.05.2019). 
 
PROTECTION DES DONNES PERSONNELLES – CNIL 
Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative 
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (JO 30.5.2019). 
 
URBANISME  
Décret n° 2019-481 du 21 mai 2019 modifiant diverses dispositions du code de l'urbanisme (JO 
22.05.2019). 
 
AUTORISATION TEMPORAIRE 
Décret n° 2019-497 du 22 mai 2019 relatif à l'occupation par des résidents temporaires de locaux 
vacants en vue de leur protection et préservation en application de l'article 29 de la loi n° 2018-1021 
du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (JO 
23.05.2019). 
 
PROCEDURES D’AUTORISATIONS D’URBANISME  
Décret n° 2019-472 du 20 mai 2019 relatif à la collecte et la transmission d'informations et de 
documents relatifs aux déclarations et autorisations d'occupation des sols (JO 21.05.2019) 

 
Décret n° 2019-505 du 23 mai 2019 relatif à l'instruction par des prestataires privés des demandes 
d'autorisation d'urbanisme (JO 24.05.2019). 
 
MARCHES PUBLICS 
GESTION TECHNIQUE – GAZ & ELECTRICITE 
Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) 
(JO 23.05.2019). 
 
MARCHES PUBLICS - MARCHES DE TRAVAUX – ETUDE GEOTECHNIQUE 
Décret n° 2019-495 du 22 mai 2019 relatif à la prévention des risques de mouvement de terrain 
différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux (JO 23.05.2019). 
 
VENTE HLM – CUS DES SOCIETES DE VENTE HLM 
Décret n° 2019-499 du 22 mai 2019 relatif aux indicateurs des conventions d'utilité sociale des 
sociétés de vente d'habitations à loyer modéré (JO 23.05.2019). 
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Circulaire relative à la mobilisation nationale pour l'emploi et la transition écologique et 
numérique 
(16.05.2019). 
 
La présente circulaire définit les six chantiers de la mobilisation nationale et territoriale identifiés lors 
de la réunion du 6 mai 2019 avec l’ensemble des acteurs concernés sur les territoires par les 
politiques de lutte contre le chômage et d’accompagnement des transitions, notamment écologique 
et numérique. Les préfets de région et les président de conseils régionaux définiront avec les acteurs 
pertinents du territoire la méthode de travail permettant avant la fin du mois de juin l’élaboration 
d’un diagnostic territorial sur les six chantiers identifiés et intégrant un recensement des initiatives 
existantes ainsi que des propositions d’actions. 
 
Trois circulaires (publiées le 10 juin 2019) sur la répartition des dotations pour les territoires : 
 
Note d’information relative à la répartition de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale 
(DSU) pour l’exercice 2019 
 
Présentation des modalités de répartition et de versement de la dotation de solidarité urbaine et de 
cohésion sociale (DSU) au titre de l’exercice 2019. 
 
Note technique du 20 mai 2019 relative à la dotation de compensation des EPCI pour l’exercice 2019 
 
Description des modalités de répartition de la dotation de compensation des EPCI pour l’année 2019. 
 
Circulaire du 3 juin 2019 : Note d’information relative à la dotation globale de fonctionnement (DGF) 
des départements de métropole, des départements d’outre-mer et des collectivités d’outre-mer 
pour l’exercice 2019 
 
Présentation des modalités de répartition et de versement de la dotation globale de fonctionnement 
(DGF), pour l’année 2019, des départements de métropole et d’outre-mer, y compris les collectivités 
territoriales de Guyane et de Martinique, ainsi que des collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon et de 
Saint-Martin. 
 
Circulaire du 12 juin 2019 relative à la mise en œuvre de la réforme de l'organisation territoriale de 
l'Etat 
 
 

 

REPONSES MINISTERIELLES 

 
CONCESSIONS – COMMISSION 
Les modalités de la commission de concession 
 
Réponse ministérielle Sénat n°09536 du 21/03/2019 
 

 
MARCHES PUBLICS – CHOIX DE L’OFFRE 
Prise en compte des critères sociaux et environnementaux dans les marchés publics 
 
Réponse ministérielle Sénat du 11 avril 2019 N° 06629. 
 

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/05/cir_44679.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/05/cir_44679.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/06/cir_44732.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/06/cir_44732.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/06/cir_44731.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/06/cir_44734.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/06/cir_44734.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/06/cir_44734.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=726A2124F26FEA78F962377E7C89002E.tplgfr24s_3?cidTexte=JORFTEXT000038599066&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038599056
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=726A2124F26FEA78F962377E7C89002E.tplgfr24s_3?cidTexte=JORFTEXT000038599066&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038599056
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/reponse-ministerielle-senat-ndeg09536-du-21/03/2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/reponse-ministerielle-senat-ndeg06629-du-11-avril-2019


 
 

 

JURISPRUDENCE 
 
URBANISME – CONTENTIEUX 
Une ordonnance de cristallisation des moyens cesse de produire ses effets avec la clôture de 
l’instruction en cours. 
 
CE, 10ème - 9ème chambres réunies, 24/04/2019, 417175 
 
 

 

DOCTRINE ET ARTICLES 

 

• Planifions nos territoires ensemble  
Le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales 
a lancé début avril 2019 une consultation en ligne, intitulée « Planifions nos territoires 
ensemble » afin de rendre le projet d’aménagement du territoire "plus lisible et plus en 
adéquation avec les attentes de ses habitants". 
 
 

• Publication des guides « marchés publics » 
La CGI et l'APASP ont publié l'édition 2019 des Guides "Marchés Publics" 
(Trois guides à télécharger) 

 
 

 

NOUVEAUTES SUR L’ESPACE DROIT ET FISCALITE 

 
GESTION LOCATIVE 
Flash juridique - N° 7/2019 du 12 juin 2019. 
 
Publication de l'arrêté du 29 mai 2019 listant les titres de séjour recevables pour permettre à un 
demandeur de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français dans le cadre d’une 
demande de logement social. 
 
FISCALITE – IS 
Quel est le taux d’impôt sur les sociétés applicable aux exercices ouverts en 2019 ? 
 
Question Réponse de la DJEF. 
 
URBANISME 
Le permis de construire peut-il tenir lieu de permis de démolir en l’absence d’une demande explicite 
du pétitionnaire ? 
 
Question Réponse de la DJEF. 
 
Quelle est la hauteur sous plafond à respecter dans le cadre d’un projet de construction ? 
 
Question Réponse de la DJEF. 

https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arret-ce-10eme-9eme-chambres-reunies-24/04/2019-417175
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https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/question-reponse-juridique-urbanisme-0
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Un Plan Local d’Urbanisme (PLU) peut-il édicter des règles de stationnement différentes pour les 
logements sociaux, et pour les autres types de logements ? 
 
Question Réponse de la DJEF. 
 
Flash juridique n° 4 du 23 mai 2019 – Immeubles de moyenne hauteur. 
 
Flash juridique n° 6 du 27 mai 2019 - Loi ELAN : parution de plusieurs décrets relatifs à l’urbanisme 
 
URBANISME – AIRES DE STATIONNEMENT 
Normes de stationnement : des règles diversifiées pour optimiser les opérations, Article Actualités 
Habitat n°1101 du 30 mai 2019, par Céline Chabot. 
 
VENTE DE LOGEMENTS-FOYERS 
Fiche juridique du 24 mai 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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