
Lettre n° 9 du 30 octobre 2019

CIRCULAIRES DE L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT

Circulaire USH n° 82/19 - Revenu universel d’activité : les positions du Mouvement Hlm

Circulaire USH n°85/19 - Journée professionnelle du 14 novembre 2019 "Quels leviers pour produire du logement social abordable ?"

Circulaire USH n° 86/19 - Journée professionnelle du 19 novembre 2019 « Les relations presse : un secteur en mutation »

LEGISLATION ET REGLEMENTATION
ACCESSIBILITE
Arrêté  du  11  octobre  2019  modifiant  l'arrêté  du  24  décembre  2015  relatif  à  l'accessibilité  aux  personnes  handicapées  des  bâtiments  d'habitation
collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction (JO 18.10.2019).

AMIANTE
Arrêté  du  1er  octobre  2019  relatif  aux  modalités  de  réalisation  des  analyses  de  matériaux  et  produits  susceptibles  de  contenir  de  l'amiante,  aux
conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses (JO 20.10.2019).

COMPETENCES
Décret n° 2019-1098 du 29 octobre 2019 relatif aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (JO 30.10.2019).

Modification des personnes entre lesquelles peut s'exercer l'activité d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

SOCIETES DE COORDINATION
Arrêté du 17 octobre 2019 fixant  le contenu du dossier de demande de l'agrément des sociétés de coordination mentionnées à  l'article L. 423-1-2 du
code de la construction et de l'habitation (JO 26.10.2019).

Cet arrêté détaille  la  liste des pièces du dossier de demande d'agrément.  Il comprend notamment  les statuts de  la société,  la composition du conseil
d'administration ou du conseil de surveillance ou encore le projet d'entreprise, qui expose notamment l'exercice des missions obligatoires et facultatives
définies à l’article L 423-1-2 du CCH.

CEE
Décision du 29 juillet 2019 portant sanction dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie (JO 27.10.2019).
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CIRCULAIRES

TRANSITION ECOLOGIQUE
Instruction du Gouvernement du 16 octobre 2019 relative aux Contrats de transition écologique.

Ce dispositif a pour objectif de mobiliser  les services et opérateurs de  l’Etat,  les collectivités  territoriales,  les acteurs socio-économiques et  la société
civile  autour  de  projets  portés  par  le  territoire  visant  à  enclencher  ou  accélérer  la  transition  écologique  à  l’échelle  des  établissements  publics  de
coopération intercommunale.

INSTRUCTION  N°  DGCS/SD1B/2019/196  du  25  septembre  2019  relative  à  la  mise  en  œuvre  des  conventions  d’appui  à  la  lutte  contre  la  pauvreté  et
d’accès à l’emploi.

Les 12 et 13 septembre 2019, une conférence nationale des acteurs de  la stratégie de prévention et de  lutte contre  la pauvreté a tracé  le bilan de  la
première année de mise en œuvre de  la stratégie de prévention et de  lutte contre  la pauvreté et  les perspectives et priorités des années à venir, en
particulier dans les territoires. Dès 2019, 104 territoires sont engagés dans cette démarche de contractualisation. La présente instruction précise le cadre
de fin de gestion 2019 de la contractualisation entre l’Etat et les collectivités territoriales et les priorités d’action.

PARLEMENT
Projet de loi de finances pour 2020 : ce projet de loi prévoit notamment de nouvelles règles de TVA dans le secteur du logement social.

La première partie de ce projet a été adopté à l’AN le 22.10.2019  n° 2272

Il doit être à présent examiné au Sénat.

REPONSES MINISTERIELLES
COMMANDE PUBLIQUE – DECLARATION SANS SUITE
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Déclaration de marchés publics sans suite
 
Réponse ministérielle Sénat n° 09685 du 12 septembre 2019.
 
FISCALITE
TVA SUR MARGE : Le gouvernement maintient sa position en imposant une identité juridique entre le bien acquis et revendu.
 
Réponse ministérielle AN n° 1835 du 24 septembre 2019
 
 
PERFORMANCE ENERGETIQUE DU BATIMENT
Conditions et délai d'obtention de la certification RGE pour les PME et TPE
 
Réponse ministérielle Sénat n° 04854 du 12 septembre 2019
 
Hausse de la facture énergétique
 
Réponse ministérielle Sénat n° 11276 du 5 septembre 2019
 
URBANISME
Moyens d'action des maires face aux infractions en matière d'urbanisme.
 
Réponse ministérielle Sénat n° 11554 du 24 octobre 2019.
 

DOCTRINE ET ARTICLES
Les sources de financement du logement social :

 
Rapport d’information de monsieur Philippe DALLIER, n° 731

 
La commission des finances du Sénat a confié à Philippe Dallier, rapporteur spécial des crédits consacrés au logement et à l'urbanisme, la mission
de réaliser un contrôle budgétaire sur les sources de financement du logement social.
 

Rapport sur le projet de loi de finances pour 2020 (n°2272), n° 2301
 

Communication de la Commission Européenne : Orientations relatives à l’interprétation et à l'application de la directive 93/13/CEE du Conseil
du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs

 

HAUT COMITÉ POUR LE LOGEMENT DES PERSONNES DÉFAVORISÉES : A la veille de la trêve hivernale, le Haut Comité au Logement pour les
personnes défavorisées s’alarme du nombre significatif du nombre d’expulsions des ménages pourtant reconnus prioritaire et urgents au
titre du droit au logement opposable.

 

CNIL : Quelles sont les obligations de publication en ligne ?

 

OECP - Lancement d’une étude sur la sous-traitance dans les marchés publics par l’OECP

 

 

NOUVEAUTES SUR L’ESPACE DROIT ET FISCALITE
 
FLASH JURIDIQUE URBANISME N° 8
Adaptation de l’intervention de l’Architecte des Bâtiments de France : précisions réglementaires
 
Décret n° 2019-617 du 21 juin 2019 relatif aux abords de monuments historiques, aux sites patrimoniaux remarquables et à la dispense de recours à un
architecte pour les coopératives d'utilisation de matériel agricole (JORF du 22 juin 2019).
 
Guide SLS OPS au 1er janvier 2020
Ce guide met à disposition des responsables de la gestion locative les informations nécessaires à l’application du supplément de loyer de solidarité et à
l'établissement des renseignements statistiques concernant l'occupation des logements sociaux, que les organismes doivent transmettre au Préfet.
 

 
QUESTIONS REPONSES

 
ACCESSION
Lors d’une opération d’accession sociale à la propriété (VEFA, location-accession PSLA, BRS …) l’accédant peut-il demander l’APL-accession ?
 
COMPETENCES HLM
Un organisme d’Hlm (OPH, ESH ou Coop) peut-il construire, acquérir, améliorer, aménager ou gérer un parc de logements non conventionnés, financés
sur fonds propres ou par des prêts bancaires banalisés sans respecter les règles du code de la construction et de l’habitation ?
 
 
URBANISME
Les vices d’un permis peuvent-ils être invoqués à l’appui d’un recours alors même qu’ils ont fait l’objet d’une régularisation par voie de permis modificatif
?
 
Dans un ancien lotissement, un propriétaire d’un lot peut-il obtenir une déclaration préalable afin de créer plusieurs nouveaux lots alors que le cahier des
charges approuvé du lotissement prévoit un nombre maximal de lots ?
 
Peut-on photographier à la mairie les éléments d'un dossier de permis de construire ?
 
VENTE HLM
Est-il nécessaire de demander une nouvelle autorisation pour les logements ayant obtenu un agrément d’aliénation préfectoral avant l’entrée en vigueur
de la loi ELAN ?
 
 

ARTICLES ACTUALITE HABITAT
 
 
Quel parcours logement pour les femmes victimes de violences ?
Article Actualités Habitat du 30 septembre 2019 de Barbara Fourcade.

 
Pour vous désabonner : cliquer ici
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Valérie VENUSE
Responsable documentation et veille juridique
Direction juridique et fiscale
Tél. : 01.45.75.78.60 

Conformément à notre politique de qualité de vie au travail, si vous recevez ce mail en dehors de vos heures de travail ou pendant vos congés, vous n'êtes pas tenu de répondre.
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