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CIRCULAIRES DE L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT

Circulaire USH n° 95/19 - Journée professionnelle « Lutte contre les violences faites aux femmes : comment les organismes Hlm peuvent-ils contribuer ? »

Circulaire USH n°96/19 - Cahier Repères n°63 "Le développement des opérations d'accession sociale dans l'ancien"

Circulaire USH n° 92/19 - Lettre Echo Hlm n° 11 – Projet de loi de finances 2020 : Défendons l’accession sociale à la propriété

LEGISLATION ET REGLEMENTATION

AGENCE NATIONALE DE COHESION DES TERRITOIRES
Décret n° 2019-1190 du 18 novembre 2019 relatif à l'Agence nationale de la cohésion des territoires (JO 19.11.2019)

Règles d'organisation et de fonctionnement de l'Agence nationale de la cohésion des territoires.

AMIANTE
Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation
des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis (JO 17.11.2019)

COPROPRIETE
Rapport  au  Président  de  la  République  relatif  à  l'ordonnance  n°  2019-1101  du  30  octobre  2019  portant  réforme  du  droit  de  la  copropriété  des
immeubles bâtis (JO 31.10.2019).

Ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis (JO 31.10.2019).

Cette ordonnance permet de clarifier et d’adapter les règles d’organisation et de gouvernance de la copropriété.

La majorité de ces dispositions entreront en vigueur le 1er juin 2020 (article 41).

Elle comporte 6 titres et 42 articles.

ENERGIE
Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat (JO 9.11.2019).

Elle a pour objectif de lutter contre le changement climatique et d’atteindre la neutralité carbone (horizon 2050).

Plusieurs  dispositions  sont  prévues  dont  notamment  la  lutte  contre  les  passoires  thermiques,  la  fraude  aux  CEE  et  une  nouvelle  simplification  des
évaluations environnementales (énergies renouvelables).

Arrêté du 24 octobre 2019 relatif aux conditions d'application de l'intervention du fonds de garantie pour la rénovation énergétique (JO 31.10.2019).

TRANSITION ENERGETIQUE
Décret  n°  2019-1175  du  14  novembre  2019  relatif  à  la  simplification  des  dispositions  des  cahiers  des  charges  et  au  raccourcissement  des  délais  des
procédures de mise en concurrence pour la réalisation et  l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de sources renouvelables (JO
16.11.2019).

Simplification  des  dispositions  des  cahiers  des  charges  et  raccourcissement  des  délais  des  procédures  de  mise  en  concurrence  pour  la  réalisation  et
l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de sources renouvelables.

Ce texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions relatives au délai imparti pour déposer une offre qui entrent en
vigueur le 1er janvier 2021.

URBANISME
Ordonnance n° 2019-1170 du 13 novembre 2019 relative au régime juridique du schéma d'aménagement régional (JO 14.11.2019).

Rapport  au  Président  de  la  République  relatif  à  l'ordonnance  n°  2019-1170  du  13  novembre  2019  relative  au  régime  juridique  du  schéma
d'aménagement régional (JO 14.11.2019).

Décret n° 2019-1191 du 15 novembre 2019 relatif au statut des constructions destinées à l'hébergement des délégations au sein du village olympique et
paralympique de 2024
VEFA (JO 19.11.2019).

Règlementation applicable aux constructions destinées à l'hébergement des athlètes au sein du village olympique et paralympique de Paris 2024.

Ce texte prévoit que les  locaux d'hébergement des athlètes au sein du village olympique et paralympique pendant  les  jeux de 2024 soient considérés
comme des bâtiments d'habitation au sens du CCH dont les règles spécifiques seront précisées par arrêté du ministre chargé de la construction et du
ministre de  l'intérieur.  Il prévoit  le contrôle par  le préfet de département du respect des règles de sécurité contre  les risques  incendie au stade de  la
conception des bâtiments et préalablement à leur livraison en instituant une commission spéciale.

VEFA
Arrêté  du  28  octobre  2019  fixant  la  liste  limitative  et  les  caractéristiques  des  travaux  réservés  par  l'acquéreur  d'un  immeuble  vendu  en  l'état  futur
d'achèvement (JO 7.11.2019).

VENTE HLM
Décret n° 2019-1183 du 15 novembre 2019 relatif aux ventes de logements locatifs sociaux (JO 16.11.2019).
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Ce  texte  détermine  le  contenu  et  les  modalités  de  la  publicité  relative  à  la  mise  en  vente  de  logements  locatifs  sociaux  vacants,  les  conditions  dans
lesquelles ces logements sont vendus aux bénéficiaires mentionnés au III de l'article L. 443-11 du CCH (notamment lorsque plusieurs offres sont faites) et
les conditions de mise en œuvre de la clause de rachat systématique du logement pendant dix ans prévue à l'article L. 443-15-8 du CCH.

SOCIETES DE VENTE HLM
Arrêté  du  12  novembre  2019  portant  agrément  de  la  société  anonyme  de  vente  d'habitations  à  loyer  modéré  «  Opérateur  national  de  vente  »  (JO
19.11.2019).

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 deuxième partie de ce projet a été adopté à l’AN le 19.11.2019. Texte n° 348

Il doit être à présent examiné au Sénat.

REPONSES MINISTERIELLES

CEE
Installation des compteurs Linky
Réponse ministérielle Sénat du 31.10.2019.

Compteur Linky et maîtrise de consommation de l'énergie
Réponse ministérielle Sénat du 31.10.2019.

JURISPRUDENCE

FISCALITE – TVA
Le Conseil d’État précise la date à laquelle doit intervenir la régularisation de la TVA déduite en cas de changement d’affectation d’un bien immobilisé.

Arrêt Conseil d’Etat du 19.10.2019.

DOCTRINE ET ARTICLES
 Rapport sur la maîtrise des coûts du foncier dans les opérations de construction (Jean-Luc Lagleize –Député de la Haute Garonne).

Le rapport de Bruno Questel sur le PJL relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique

Tome 1
Tome 2

Rénovation énergétique des logements : les professionnels et l’État se mobilisent pour renforcer la confiance des Français

NOUVEAUTES SUR L’ESPACE DROIT ET FISCALITE

Flash juridique Fiscalité
Régime de TVA des sociétés de coordination Hlm et autres groupements d’organismes Hlm

Dans un courrier du 17 octobre 2019 adressé à  l’USH,  la Direction de  la Législation Fiscale  (DLF- Ministère de  l’économie et des  finances) apporte de
nouvelles précisions sur le régime d’exonération de TVA des « groupements de moyens » (article 261 B du code général des impôts) et son application
dans le secteur Hlm.
Ce courrier vient compléter un précédent courrier du 15 mars 2018.
Il apporte également des précisions importantes sur l’ancienne tolérance d’exonération des prestations entre organismes Hlm (note du 20 juin 1980)

Flash juridique Urbanisme n° 9
Adaptation du régime de la VEFA
La liste limitative et les caractéristiques des travaux dont l'acquéreur d'un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement pourra désormais se réserver
l’exécution après la livraison, est publiée au JO du 7 novembre 2019 (Arrêté du 28 octobre 2019)

ARTICLES ACTUALITE HABITAT

COMMANDE PUBLIQUE
Les déchets de chantier du bâtiment, article Actualités Habitat du 15 novembre 2019, par Alima Mial.

L’USH se dote d’un groupe de travail
La Direction juridique et fiscale (DJEF) de l’USH a mis en place, en sus des rencontres des juristes, des fiscalistes du monde Hlm et à venir de la gestion
locative, un groupe de travail dédié à la commande publique, piloté par Alima Mial, afin d’échanger et de partager sur la réglementation applicable et les
pratiques du métier.

VENTE HLM
Quelle procédure pour la vente de locaux d’activité ou d’un terrain nu depuis la loi ÉLAN ?
Article Actualités Habitat du 30 octobre 2019 de Gaëlle Lecouëdic.

QUESTIONS REPONSES

PERMIS DE CONSTRUIRE
Le maire peut-il imposer au maître d’ouvrage l’utilisation d’un matériau dans le cadre d’un permis de construire ?
Question Réponse de la DJEF.

SRU
Comment apprécier la notion de « territoire urbanisé » permettant à une commune d’échapper aux obligations SRU ?
Question Réponse de la DJEF.
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