
1 
Année juridique et fiscale 2019 

 

 

 
 

 

 L’ANNEE JURIDIQUE  

ET FISCALE  

2019 

 

 
Direction Juridique et Fiscale 
 

  

 



2 
Année juridique et fiscale 2019 

 



3 
Année juridique et fiscale 2019 

 Introduction 
 
 

La production massive de textes d’application de la loi ELAN du 23 novembre 2018 a occupé 

fortement l’espace juridique et fiscal au cours du premier semestre de l’année 2019 avec pas moins 

d’une soixantaine de décrets et ordonnances qui intéressent le secteur du logement social. 

 

Au titre de la loi ELAN, restent à paraître en 2020 plusieurs ordonnances relatives au code de la 

copropriété, aux documents d’urbanisme, ainsi que plusieurs décrets en matière d’aides personnelles 

au logement, de réglementation énergétique, et très prochainement, le décret organisant la gestion 

en flux des contingents de réservataires.  

 

Des multiples dispositions publiées dans l’année 2019, on soulignera celles qui impactent les 

thématiques suivantes.  

 

La restructuration du tissu a vu la publication du décret du 29 avril allégeant les modalités 

de circulation et de placement des fonds au sein des groupes, le décret du 24 juin 2019 sur le 

décompte des logements gérés au regard du seuil de 12.000 pour le regroupement et du décret du 

29 août relatif aux clauses types des sociétés de coordination.  

 

La production de logements est encouragée par la loi de finances 2020 en opérations du NPNRU 

avec le rétablissement du taux réduit de TVA à 5,5% sur les logements PLUS et PLA-I. Pour 

l’accession sociale, la même loi du 28 décembre accorde la prolongation du PTZ en zones B2 et C.   

 

Au plan des CUS, le décret du 26 juillet vient modifier leurs dispositions pour tenir compte de la loi 

ELAN en ce qui concerne notamment la vente de logement social, les groupes d'organismes de 

logement social et l'obligation de disposer d'un cadre stratégique d'utilité sociale et d'un cadre 

stratégique patrimonial. Il modifie les indicateurs des CUS et prévoit les conditions d’octroi d’un délai 

d'un an renouvelable une fois pour l'obligation de transmission du projet de convention au préfet. De 

plus, l’arrêté du 14 août définit les nouveaux formats et modalités de transmission des engagements 

et indicateurs inscrits dans les conventions. 

 

La gestion de la demande de logements locatifs trouve avec le décret du 17 décembre relatif à la 

cotation un véritable outil d’objectivation et d’aide à la décision pour les organismes.  

 

Une dérogation expérimentale aux plafonds de loyer liés aux conventions APL conclues avant 

2013 et aux financements HLM initiaux est rendue possible par la première ordonnance du 15 mai. La 

seconde ordonnance du même jour recrée un second plafonnement aux montants cumulés du loyer 

et du SLS.  

 

La recodification des trois catégories d’aides personnelles au logement par l’ordonnance du 17 

juillet pour la partie législative et par le décret du 24 juillet pour la partie réglementaire s’est 

accompagnée de leur toilettage et de l’unification de leur régime contentieux.  

Parallèlement, les modifications exigées par la prise en compte des ressources actuelles dans le cadre 

de la contemporanéisation prenant effet au 1er avril 2020, ont été opérées par un décret du 30 

décembre.  

 

En matière de lutte contre les violences au sein de la famille, la loi du 28 décembre ouvre 

désormais aux victimes la possibilité de sous-louer rapidement un logement social via des 

associations agréées.  

 

La réforme de la justice résultant de deux lois du 23 mars fusionne tribunal d’instance et tribunal de 

grande instance et leur substitue le nouveau tribunal judiciaire au sein duquel seront traités notamment 
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les contentieux locatifs et le surendettement. Les règles de procédure civile s’en trouvent par 

ailleurs modifiées avec les mesures du décret d’application du 11 décembre.  

 

L’activité de vente se trouve désormais dotée de nouveaux opérateurs à travers les sociétés de 

ventes dont le décret du 3 septembre 2019 a fixé les clauses types devant être intégrées dans leurs 

statuts. Cette nouvelle entité à l’objet social très spécialisé constitue, ainsi que la société de 

coordination, une catégorie supplémentaire d’organisme d’Hlm. Autre texte très attendu, le décret du 

15 novembre qui organise les modalités de mise en vente des logements vacants ainsi que le jeu de 

la clause de rachat du logement. 

 

Enfin, la loi de finances pour 2020 vient supprimer le nouveau régime – jamais appliqué - de taxation 

des plus-values issues des ventes de logements locatifs.  

 

Quant au régime particulier de la vente de logements avec application différée du statut de la 

copropriété, c’est l’ordonnance du 7 mai qui en détaille les modalités, étant rappelé qu’il s’agit d’un 

dispositif facultatif pour les organismes.  

 

Le statut de la copropriété fait l’objet d’une réforme par une ordonnance du 30 octobre qui vise à 

améliorer de nombreux aspects (relations contractuelles entre syndic et syndicat, répartition des 

charges, prise de décision en AG, etc.) avec des mesures spécifiques aux petites copropriétés de cinq 

lots au plus.   

 

En matière d’acquisition en VEFA, le décret du 25 juin vient définir la nature des travaux de finition 

ou d’équipement que l’acquéreur peut désormais se réserver dans le cadre de ce type de contrat.  

 

Dans l’actualité juridique des marchés publics, la loi PACTE du 22 mai 2019 et son décret du 18 

juillet ont finalisé la transposition du régime de la facturation électronique.  

 

Les nouveaux seuils européens de procédure formalisée, en baisse, ont été publiés au JO du 10 

décembre. S’agissant du seuil de dispense de mesures de publicité et de mise en concurrence, un 

décret du 12 décembre en relève le montant, de 25 000 euros à 40 000 euros, avec prise d’effet au 

1er janvier 2020.  

 

Les exigences environnementales et la stratégie bas carbone de l’Etat ont conduit la loi énergie et 

climat du 8 novembre à imposer la rénovation obligatoire tous les dix ans des logements classés F et 

G.  

 

Au plan de la transition énergétique, la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre favorise 

le déploiement des véhicules électriques. Elle impose des obligations de pré-équipement des parcs 

de stationnement et fixe l'objectif de multiplier par cinq les bornes de recharges publiques d'ici 2022. 

Elle vise à simplifier le droit à la prise dans les immeubles collectifs pour permettre aux résidents de 

faire installer une borne de recharge individuelle.  

 

Au sein des intercommunalités, l’expression des maires devrait se trouver mieux prise en compte, 

notamment en matière d’urbanisme ainsi que dans leur pouvoir de police, grâce aux dispositions de 

la loi du 27 décembre relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique.  

 
 
 

Accédez directement aux textes et aux commentaires en cliquant sur les liens hypertextes.  
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Les textes marquants de l’année 2019 
 

  

Mars Loi n° 2019–222 du 23 mars 20189 de programmation 2018-2022 et de réforme 
de la justice et Loi organique n° 2019-221 du 23 mars 2019 relative au 
renforcement de l’organisation des juridictions 

 

Avril 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 

 

Mai 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 

 

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 dans le parc social   

 

Ordonnance n° 2019-454 du 15 mai 2019 portant adaptation, du mode de 
calcul du supplément de loyer de solidarité 

 

Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance de la transformation 
des entreprises  

 

Juin Décret n° 2019-634 du 24 juin 2019 portant diverses dispositions relatives 
aux      organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie 
mixte de construction et de gestion de logements sociaux 

 

Juillet Loi n° 2019-753 du 22 juillet 2019 portant création d’une Agence nationale de 
la cohésion des territoires 

 

Ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du 
livre VIII du code de la construction et de l’habitation 

 

Décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019 relatif à la partie réglementaire du livre 
VIII du code de la construction et de l'habitation 

 

Août Décret n° 2019-831 du 3 août 2019 fixant les modalités d'application de 
l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation relatif aux 
résidences universitaires faisant l'objet d'une convention conclue en 
application de l'article L. 351-2 du même code  
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Septembre Décret n° 2019-929 du 3 septembre 2019 relatif aux sociétés de vente      
d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 422-4 du code de la 
construction et de l'habitation et aux autres organismes privés d'habitations 
à loyer modéré 

 

 

Octobre Ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la 
copropriété des immeubles bâtis 

 

 

Novembre Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat  

 

Décret n° 2019-1183 du 15 novembre 2019 relatif aux ventes de logements          
locatifs sociaux 

 

 

Décembre   Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités  

 

 Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie 
locale et à la proximité de l'action publique 

 

Loi n ° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 

 

Loi n ° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au 
sein de la famille 
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 ACCESSION 

 

ACCESSION EN OUTRE MER  

 Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (JO 29.12.2019) 

 

A compter du 1er janvier 2020, une aide à l'accession sociale et à la sortie de l'insalubrité peut être 

accordée en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et 

à Saint-Martin. 

 

DISPOSITIF FISCAL « COSSE ancien » 

 Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (JO 29.12.2019) 

Le dispositif « Cosse ancien » est prorogé de 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2022. 

En outre, à compter du 1er juillet 2020, les logements devront remplir une condition de performance 

énergétique globale fixée par arrêté ministériel (à paraitre). 

 

DISPOSITIF FISCAL « PINEL » 

 Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (JO 29.12.2019) 

Recentrage sur le collectif à partir de 2021 

 

A compter du 1er janvier 2021, les logements neufs ou en l’état futur d’achèvement devront être situés 

dans un bâtiment d'habitation collectif pour être éligibles au dispositif PINEL (art.161 de la loi de finances 

pour 2020). 

 

 

Expérimentation en Bretagne : extension géographique du PINEL  

 

Le dispositif PINEL est essentiellement limité aux zones tendues. 

Toutefois des aménagements sont proposés, pour la Bretagne, à titre expérimental. 

Exclusivement dans cette région, certains territoires, en principe exclus du champ d’application du 

dispositif PINEL, deviennent éligibles au PINEL.  

Ainsi les « logements situés dans des communes ou parties de communes se caractérisant par une 

tension élevée du marché locatif et des besoins en logements intermédiaires importants, déterminées 

par arrêté du représentant de l'Etat dans la région, après avis du comité régional de l'habitat et de 

l'hébergement » et du président du conseil régional.  

Pour chaque commune ou partie de commune et par type de logement, les plafonds de loyer et de 

ressources du locataire sont fixés par arrêté du préfet de région.   

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id
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Cette expérimentation est prévue jusqu’au 31 décembre 2021, « afin d’améliorer l’adéquation de 

l’avantage fiscal aux enjeux d’aménagement du territoire et aux objectifs gouvernementaux de lutte 

contre l’étalement urbain. » 

 

 Décret n° 2019-1426 du 20 décembre 2019 pris pour l'application du X bis de l'article 
199 novovicies du code général des impôts et relatif au plafonnement des frais et 
commissions des intermédiaires intervenant lors d'une acquisition de logement 
bénéficiant de la réduction d'impôt prévue à cet article (JO 22.12.2019) 

Les frais et commissions des intermédiaires intervenant lors de l’acquisition d’un logement neuf dans le 

cadre du dispositif PINEL sont limités à 10 % du prix de revient, dans la limite du plafond par mètre 

carré de surface habitable, tel qu’applicable pour ce logement. 

Ce même décret précise que l’acquéreur devra indiquer son intention de bénéficier ou non de la 

réduction d’impôt dès la signature du contrat de réservation en VEFA, ainsi que dans l’acte authentique 

d’acquisition du logement, à compter du 1er avril 2020. 

 

PTZ  

 Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (JO 29.12.2019) 

 

La loi de finances pour 2020 a maintenu la possibilité de financer avec un PTZ les logements neufs 

situés en zones B2 et C. En effet, ces logements ne devaient plus y être éligibles à compter du 1er 

janvier 2020 en application de la loi de finances pour 2018. 

Par conséquent, tous les logements neufs, quelle que soit leur localisation, demeurent finançables par 

un PTZ.  

 

 Arrêté du 30 janvier 2019 modifiant l'arrêté du 30 décembre 2010 relatif aux conditions 
d'application de dispositions concernant les prêts ne portant pas intérêt consentis 
pour financer la primo-accession à la propriété (JO 21.02.2019) 

Certains acquéreurs d’un logement social appartenant à un organisme Hlm peuvent financer leur projet 

d’accession à la propriété au moyen d’un PTZ, toutefois compte tenu des évolutions de la loi ELAN 

apportées au régime de la vente Hlm, notamment la suppression de l’avis préalable des domaines, ils 

n’ont plus à justifier de la fixation d’un prix à un montant inférieur à l’évaluation administrative. Par 

conséquent, les modalités de justification et de respect des conditions d’éligibilité sont adaptées. 

 

PRÊT D’ACCESSION SOCIAL (PAS) 

 Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (JO 29.12.2019) 

Les logements acquis dans le cadre d’un bail réel solidaire deviennent éligibles au prêt d’accession 

social (PAS). 

 

 

https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2019-1426-du-20-decembre-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2019-1426-du-20-decembre-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2019-1426-du-20-decembre-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2019-1426-du-20-decembre-2019
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-30-janvier-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-30-janvier-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-30-janvier-2019
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id
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VEFA 

 Décret n° 2019-641 du 25 juin 2019 relatif aux travaux réservés par l'acquéreur d'un 
immeuble vendu en l'état futur d'achèvement (JO 26 juin 2019) 

 
Pris en application de l’article 75 de la loi ELAN du 23 novembre 2018, le décret du 25 juin 2019 vient 

préciser la nature des travaux réservés par l'acquéreur d'un immeuble vendu en l'état futur 

d'achèvement. 

 

L’article 75 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de 

l'aménagement et du numérique (ELAN) a adapté le régime des VEFA en donnant la possibilité à 

l’acquéreur de se réserver certains travaux.  

 

L’objectif du législateur n’est pas tant de créer un nouveau contrat de vente d’immeuble à construire 

mais de permettre à l’acquéreur dans le cadre juridique existant des articles L.261-1 du CCH et suivants 

de se réserver l’exécution de travaux circonscrits à des travaux de finition ou d’installation 

d’équipements, pour limiter le coût d’acquisition tout en permettant à l’acquéreur de personnaliser son 

futur logement. 

 

Ces modifications ne concernent que le secteur protégé dont le régime intéresse les ventes d'immeuble 

à construire portant sur des locaux à usage d'habitation ou mixtes. Relevant du secteur protégé, les 

VEFA des organismes Hlm rentrent dans le cadre des nouvelles dispositions de la loi ELAN.  

 

Seuls les travaux de finition ou les éléments d’équipements sont concernés par ce dispositif de travaux 

réservés. 

 

Le décret du 25 juin 2019 précise donc la nature des travaux de finition et d’éléments d’équipement 

dont la liste a été fixée par arrêté du 28 octobre 

 2019 : décoration des murs (peinture), éléments équipements cuisine, sanitaire et cabinet d’aisance, 

pose carrelage mural, convecteurs. 

 

En pratique : des incertitudes et des questionnements  

Un tel dispositif ne manque pas de soulever un certain de nombre questions et d’incertitudes dont il 

convient d’apprécier la portée : 

En matière contractuelle, les contrats de VEFA devront adaptés : il faudra veiller à intégrer des clauses 

spécifiques sachant que le texte de loi exige des mentions expresses (délai, etc.). Les organismes HLM 

en qualité de vendeur devront être vigilants dans l’adaptation des contrats de VEFA vis-à-vis de leurs 

accédants. 

 

En matière de responsabilité et d’assurance : 

En cas de dommage à l'ouvrage ou à des éléments d'équipement indissociables, et sauf intervention 

d'une cause étrangère, la responsabilité de plein droit des constructeurs peut être engagée par le maître 

d'ouvrage dans les dix ans à compter de la réception (article 1792 du code civil). 

 

Par principe, les éléments d’équipements installés sur existants étaient exclus du champ d’application 

de la garantie décennale. Au terme d’un revirement de la Cour de cassation intervenu en 2017 et depuis 

largement confirmé, on considère que la garantie décennale de l'article 1792 précité s'étend à tous les 

éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, lorsqu'ils rendent 

l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, et cela même s'il s'agit d'éléments 

d'équipement inertes. 

https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2019-641-du-25-juin-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2019-641-du-25-juin-2019
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824578&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039334376&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039334376&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=AF522E2CBFBF745D3DC8DA71E36D319B.tplgfr30s_2?idArticle=LEGIARTI000006443502&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20200107&categorieLien=id&oldAction=
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Dans ce cas, à la différence des travaux de finition hors champ d’application des garanties légales, 

l’installation d’éléments d’équipement dans le cadre des travaux réservés pourrait conduire à qualifier 

l’acquéreur de constructeur au sens de l’article 1792-1 du Code civil.  

 

Dans ces conditions, il lui incombera de souscrire les assurances légales (responsabilité civile 

décennale et dommages-ouvrage). Une communication sur ce point auprès des acquéreurs dans le 

cadre d’opération d’accession à la propriété est conseillée. 

 

Pour aller plus loin : voir le flash du 26 juin 2019 sur l’espace droit & fiscalité 

 

 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 
07.11.2019) 

 

 

Cet arrêté fixe la liste limitative ainsi que les caractéristiques des travaux pouvant être réservés pour 

l’acquéreur d’un immeuble vendu en l’état futur d’achèvement (VEFA) 

 

Pour aller plus loin : voir le flash du 12 novembre 2019 sur l’espace droit & fiscalité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006443512
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/flash-juridique-urbanisme-et-construction-ndeg7/2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-28-octobre-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-28-octobre-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-28-octobre-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/flash-juridique-urbanisme-ndeg-9-adaptation-du-regime-de-la-vefa
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AIDES DES COLLECTIVITES    

TERRITORIALES 

 

AIDES FINANCIERES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

 Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la 
proximité de l'action publique (JO 28.12.2019). 

 

Article 71 : 

 

Dorénavant, le département peut contribuer au financement des projets dont la maîtrise d'ouvrage est 

assurée par les communes, leurs groupements, les établissements publics qui leur sont rattachés ou 

les sociétés dont ils détiennent une part du capital, à leur demande. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/loi-ndeg-2019-1461-du-27-decembre-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/loi-ndeg-2019-1461-du-27-decembre-2019
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=31750EA25F876A4FF997A8DD80A6B205.tplgfr23s_1?idArticle=JORFARTI000039681996&cidTexte=JORFTEXT000039681877&dateTexte=29990101&categorieLien=id
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  AMENAGEMENT 

 

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 mai 2019) 

 
En matière d’aménagement, l’article 8 de la loi ELAN du 23 novembre 2018 impose la réalisation d'une 

étude de faisabilité « sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, en 

particulier sur l'opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant 

recours aux énergies renouvelables et de récupération ». 

 

Pris pour l’application de cette disposition, le décret du 21 mai 2019 modifie l’article R.122-5 du code 

de l’environnement afin d’intégrer au contenu de l’étude d’impact de ces projets « les conclusions de 

l'étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone et une 

description de la façon dont il en est tenu compte ». Cette mesure entre en vigueur à la première 

demande d’autorisation des actions ou opérations d’aménagement à compter du 1er oct.2019. 

 

ZAC 
 

 Décret n° 2019-481 du 21 mai 2019 modifiant diverses dispositions du code de 
l’urbanisme (JO 22 mai 2019) 

 
Afin de simplifier la mise en œuvre des opérations de construction dans le périmètre de ZAC, la loi 

ELAN a créé l’article L.151-7-2 du code de l’urbanisme qui prévoit que « la délibération d'approbation 

du plan local d'urbanisme (PLU) contenant des orientations d'aménagement et de programmation 

(OAP) peut valoir acte de création de la ZAC ».  

 

Pris en application de l’article 9 de la loi ELAN du 23 novembre 2018, le décret du 21 mai 2019 précise 

les modalités d’application de ce nouveau dispositif. Pour être mise en œuvre, le rapport de présentation 

du PLU doit ainsi comporter une description de l'existant dans le périmètre de la ZAC, et de son 

environnement. Il devra également exposer « les raisons pour lesquelles, au regard des dispositions du 

PLU et de l'insertion dans l'environnement naturel ou urbain, la création de cette zone a été retenue ».  

Principal atout de ce nouveau dispositif : les porteurs de projet pourront profiter de la procédure 

d'évaluation environnementale commune. 

 

Autre apport de ce décret en matière d’efficacité et de célérité de l’instruction des demandes 

d’autorisations d’urbanisme : il est désormais établi qu’une demande de pièce complémentaire non 

prévue par le code de l’urbanisme n'interrompt pas le délai d'instruction de la demande d'autorisation 

d'urbanisme.  

 

 

 

 

 

https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2019-474-du-21-mai-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2019-474-du-21-mai-2019
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834952
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834952
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2019-481-du-21-mai-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2019-481-du-21-mai-2019
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000037643816
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COMPETENCES HLM 

 

LOI HOGUET 

 Décret n° 2019-298 du 10 avril 2019 relatif au Conseil national de la transaction et de la 
gestion immobilières (JO 11.04.2019). 

 

Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières (CNTGI) a été réformé par la loi 

ELAN.  

 

Cette instance administrative a pour mission de veiller au maintien et à la promotion des principes de 

moralité, de probité et de compétence nécessaires au bon accomplissement des activités régies par la 

loi Hoguet (loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à 

certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce).  

 

Il a pour rôle la formulation de propositions relatives aux conditions d'accès aux activités régies par la 

loi Hoguet et aux conditions de leur exercice par les professionnels de l’immobilier, ainsi que dans le 

domaine de la copropriété. Il doit être consulté sur l'ensemble des projets de textes législatifs ou 

réglementaires relatifs à ces mêmes thématiques. 

 

Il existe en son sein une commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières 

qui instruit les cas de pratiques abusives portées à la connaissance du conseil. 

Le décret du 10 avril 2019 fixe les conditions d’application du CNTGI.  

 

La composition et les règles de fonctionnement de ce conseil et de la commission de contrôle sont 

précisées par ce décret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2019-298-du-10-avril-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2019-298-du-10-avril-2019
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COMPETENCE DES SOCIETES DE VENTE HLM 

 Décret n° 2019-929 du 3 septembre 2019 relatif aux sociétés de vente d'habitations à 
loyer modéré mentionnées à l'article L. 422-4 du code de la construction et de 
l'habitation et aux autres organismes privés d'habitations à loyer modéré (JO 5.9.2019). 

 

 

 Arrêté du 11 septembre 2019 fixant le contenu du dossier de demande de l'agrément 
des sociétés de vente d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 422-4 du 
code de la construction et de l'habitation (JO 15.9.2019). 

 

Les sociétés de vente d’Hlm, nouvelle catégorie d’organisme Hlm créée par la loi ELAN, ont pour objet 

d’acquérir en vue de leur vente, la pleine propriété de biens immobiliers appartenant à des bailleurs 

sociaux (OPH, SA d’Hlm et sociétés coopératives d’Hlm, SEM agréées de logement social et 

organismes titulaires de l’agrément maîtrise d’ouvrage). 

 

Le décret du 3 septembre 2019 complète le régime juridique de ces sociétés agréées en mentionnant 

en annexe leurs clauses-types, selon la forme adoptée, société anonyme ou société coopérative à 

capital variable. 

 

Il précise que ces sociétés ont une compétence nationale. 

 

Le contenu du dossier de demande d’agrément ministériel est précisé par l’arrêté du 11 septembre 

2019. Le ministre en charge du logement a 3 mois pour se prononcer à compter de la réception d’un 

dossier complet.  

 

Pour aller plus loin : voir le flash du 16 septembre 2019, sur l’espace Droit & Fiscalité  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2019-929-du-3-septembre-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2019-929-du-3-septembre-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2019-929-du-3-septembre-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-11-septembre-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-11-septembre-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-11-septembre-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/flash-juridique-competences-hlm-societes-de-vente-d-hlm
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 CONCESSIONS 

 

COMMISSION 

 Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la 
proximité de l'action publique (JORF. 28 décembre 2019). 

 

Article 65 : 

 

L'article L. 1411-5 du Code général des collectivités relative à l’organisation de la commission 

d’attribution des délégations de service public a été modifié. Dorénavant, la commission n’ouvre plus 

les plis contenant les candidatures ou les offres, elle se borne à analyser les dossiers de candidature. 

Et ces délibérations peuvent être organisées à distance. 

 

Par ailleurs, elle prévoit que lorsqu'un groupement constitué en application des contrats de concession, 

est composé en majorité de collectivités territoriales ou d'établissements publics locaux, est instituée 

une commission d’attribution composée des membres suivants : 

 

- Un représentant, élu parmi les membres ayant voix délibérative au sein de la commission d’attribution 

des délégations de service public, de chaque membre du groupement qui dispose d'une telle 

commission ; 

 

- Un représentant pour chacun des autres membres du groupement, désigné selon les modalités qui 

leur sont propres. 

 

La commission est présidée par le représentant du coordonnateur du groupement. Pour chaque 

membre titulaire peut être prévu un suppléant. 

 

La convention constitutive d'un groupement peut prévoir que la commission compétente est celle prévue 

pour les délégations de service public du coordonnateur du groupement si celui-ci en est doté. 

 

Le président de la commission peut désigner des personnalités compétentes dans la matière qui fait 

l'objet de la consultation. Ces personnalités sont convoquées et peuvent participer, avec voix 

consultative, aux réunions de la commission. 

 

La commission peut également être assistée par des agents des membres du groupement, compétents 

dans la matière qui fait l'objet de la consultation ou en matière de délégations de service public. 

 

Le comptable du coordonnateur du groupement, si celui-ci est un comptable public, et un représentant 

du ministre chargé de la concurrence, peuvent participer avec voix consultative, aux réunions de la 

commission, lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission. Leurs observations sont 

consignées au procès-verbal. 

 

 

 

 

 

https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/loi-ndeg-2019-1461-du-27-decembre-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/loi-ndeg-2019-1461-du-27-decembre-2019
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COPROPRIETE 

 

COPROPRIETE – CONSEIL SYNDICAL 

 Décret n° 2019-502 du 23 mai 2019 relatif à la liste minimale des documents 
dématérialisés concernant la copropriété accessible sur un espace sécurisé en ligne 
(JO 24.05.2019). 

Les syndics professionnels doivent proposer un accès en ligne sécurisé aux documents dématérialisés 

relatifs à la gestion de l’immeuble ou des lots gérés, sauf décision contraire de l’assemblée générale, 

depuis le 1er janvier 2015,  

 

La loi ELAN a prévu une liste minimale de ces documents définie par le décret du 23 mai 2019, l’accès 

étant différent selon la nature des documents, pour les conseillers syndicaux ou pour les copropriétaires. 

 

Ces dispositions enteront en vigueur le 1er juillet 2020. 

 

Pour aller plus loin : voir le flash du 29 aout 2019, sur l’espace droit & fiscalité 

 

 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). 

La loi ELAN a prévu que le syndic qui ne transmet pas les pièces sollicitées par le conseil syndical, dans 

le mois de sa demande, sera sanctionné. 

 

Il sera redevable de pénalités dont le décret précise que le montant minimal est fixé à 15 euros par jour 

de retard. 

 

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 25 mai 2019. 

 

Pour aller plus loin : voir le Flash du 29 aout 2019, sur l’Espace droit & fiscalité 

 

 Décret n° 2019-650 du 27 juin 2019 portant diverses mesures relatives au 
fonctionnement des copropriétés et à l'accès des huissiers de justice aux parties 
communes d'immeubles (JO 28.06.2019). 

La loi ELAN a apporté des modifications à la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la 

copropriété des immeubles bâtis, notamment en ce qui concerne la tenue et la participation aux 

assemblées générales (vote par correspondance, participation en visioconférence…etc) 

 

 

Le décret du 27 juin 2019 définit les modalités d’application de ces dispositions légales. 

 

https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2019-502-du-23-mai-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2019-502-du-23-mai-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2019-502-du-23-mai-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/flash-juridique-copropriete-ndeg-1/2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2019-503-du-23-mai-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2019-503-du-23-mai-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2019-503-du-23-mai-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/flash-juridique-copropriete-ndeg-2/2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2019-650-du-27-juin-201
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2019-650-du-27-juin-201
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2019-650-du-27-juin-201
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Certaines règles de fonctionnement de la copropriété sont également modifiées par ce même décret, 

notamment :  

 

- l’affichage de la date de la prochaine assemblée générale, 

- la consultation des pièces justificatives de charges avant l’assemblée générale, 

- les mentions sur les appels de fonds,  

- la feuille de présence aux assemblées,  

- le mandat de vote (modalités de remise et désignation du mandataire des mandats sans 

indication du mandataire),  

- les mentions du procès-verbal d’assemblée générale, 

- l’extranet (code d’accès, téléchargement et impression de documents, actualisation des 

documents par le syndic, 

- les modalités d’envoi des appels de fonds (lettre simple, message électronique),  

- l’habilitation du syndic pour agir en justice,  

- l’opposition aux travaux relatifs au rechargement des véhicules électriques,  

- les notifications et mises en demeure par voie électronique, 

- les modalités d’accès des huissiers de justice aux parties communes. 

 

Pour aller plus loin : voir le Flash du 4 septembre 2019 sur l’Espace droit & fiscalité 

 

 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 
31.102019) 

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

Outre les modifications apportées par la loi ELAN a certains articles de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 

fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ladite loi a habilité le Gouvernement à prendre 

par ordonnance, dans un délai de 12 mois à compter de la promulgation de la loi, des mesures en vue 

de l’amélioration de la gestion des immeubles et la prévention des contentieux. 

 

Ces mesures seront destinées à : 

« 1° Redéfinir le champ d’application et adapter les dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 

fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis au regard des caractéristiques des immeubles, de 

leur destination et de la taille de la copropriété, d’une part, et modifier les règles d’ordre public 

applicables à ces copropriétés, d’autre part ;  

 

« 2° Clarifier, moderniser, simplifier et adapter les règles d’organisation et de gouvernance de la 

copropriété, celles relatives à la prise de décision par le syndicat des copropriétaires ainsi que les droits 

et obligations des copropriétaires, du syndicat des copropriétaires, du conseil syndical et du syndic. » 

 

 

 

 

 

 

https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/flash-juridique-du-4-septembre-2019-copropriete
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/rapport-au-president-de-la-republique-relatif-l-ordonnance-ndeg-2019-1101
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/rapport-au-president-de-la-republique-relatif-l-ordonnance-ndeg-2019-1101
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/ordonnance-ndeg-2019-1101-du-30-octobre-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/ordonnance-ndeg-2019-1101-du-30-octobre-2019
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Les principales évolutions résultant de cette ordonnance du 30 octobre 2019 sont relatives notamment 

à : 

 

- l’assouplissement du champ d’application de la loi du 10 juillet 1965  

- la clarification et la simplification des modalités de prises de décision  

- le renforcement du rôle et des pouvoirs du conseil syndical. 

 

Des règles spécifiques sont mises en place pour les petites copropriétés ou pour celles comprenant 

deux copropriétaires.   

La plupart de ces dispositions entreront en vigueur le 1er juin 2020, sauf exceptions. 

 

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). 

 

L’ordonnance du 7 mai 2019, prise en application de la loi ELAN, a créé un nouveau dispositif spécifique 

aux copropriétés issues de la vente Hlm permettant aux organismes Hlm de mettre en place, le cas 

échéant, une application différée du statut de la copropriété.    

 

Il s’agit d’une faculté lors de la vente de logements situés dans un immeuble non encore soumis au 

statut de la copropriété.  

 

Le contrat de vente des accédants pourra alors prévoir un transfert différé de la propriété de la quote-

part des parties communes attachées à un ou plusieurs lots objets de ce contrat.  

 

Ce différé ne pourra excéder 10 ans à compter de la mise en copropriété de l’immeuble, et fixé une fois 

pour toutes dans le contrat de vente du premier logement cédé situé dans un immeuble appartenant 

totalement au bailleur social. La même date de transfert s’imposera ensuite pour tous les autres contrats 

de vente des logements situés dans ce même immeuble, avec les autres accédants. 

 

Il appartient à l’organisme Hlm-vendeur de définir cette date, compte tenu par exemple de ses projets 

de travaux dans les parties communes de l’immeuble, dans la limite légale. 

Durant cette période de différé, l’entretien des parties communes et des équipements communs 

incombe au bailleur social.  

 

L’accédant bénéficie d’un « droit d’usage réel » des parties communes et des équipements communs 

et participe financièrement en versant une contribution aux charges définie par un décret à paraître. 

 

Ce dispositif entre en vigueur le 1er janvier 2020. 

 

Cf article Actualités Habitat du 15 juin 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/rapport-au-president-de-la-republique-relatif-l-ordonnance-ndeg-2019-418
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/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/ordonnance-ndeg-2019-418-du-7-mai-2019
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/article-actualites-habitat-ndeg1102-du-15-juin-2019
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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 mai 
2019) 

Les programmes locaux de l’habitat (PLH) établis par les établissements publics de coopération 

intercommunale (EPCI) comportent la typologie des logements à réaliser sur le territoire qu’ils couvrent. 

Les PLH couvrant des communes appartenant aux zones mentionnées à l’article 232 du code général 

des impôts (prévoyant une taxe annuelle sur les logements vacants) et dont la liste est fixée par décret 

doivent préciser l’offre de logements intermédiaires à réaliser.  

 

Pris en application de l’article 148 de la loi ELAN du 23 novembre 2018, le décret du 21 mai 2019 fixe 

la liste de ces communes. A l’intérieur du périmètre d’application de la taxe annuelle sur les logements 

vacants, les communes concernées sont les communes de plus de 10.000 habitants situées dans les 

zones A et A bis mentionnées à l’article R.304-1 du CCH, applicable notamment aux aides à 

l’investissement locatif privé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2019-483-du-21-mai-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2019-483-du-21-mai-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2019-483-du-21-mai-2019
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006314158&cidTexte=LEGITEXT000006069577
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006314158&cidTexte=LEGITEXT000006069577
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000023361778&dateTexte=&categorieLien=cid
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 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 

 

Ce décret a pour premier effet l’entrée en vigueur de la nouvelle rédaction de la loi n° 78-17 du 6 janvier 

1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, issue des modifications de la loi n° 2018-493 

du 20 juin 2018 et de la refonte de la loi opérée par l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018.  

 

Tout en abrogeant le précédent décret d’application de la loi (D. n° 2005-1309 du 20 octobre 2005), il 

adapte des règles de procédure devant la CNIL et précise les droits des personnes concernées.  

 

A compter du 1er juin 2019, les règles nationales se trouvent donc mises en conformité avec le 

Règlement général sur la protection des données (RGPD) ainsi qu’avec la Directive UE 2016/680 du 

27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements aux fins de 

prévention et de détection des infractions pénales, dite « Police-Justice ».   

 

La CNIL a estimé dans son avis du 9 mai 2019 (délibération n° 2019-055) que ce texte atteignait les 

objectifs d’améliorer la lisibilité du cadre juridique national et de mettre en cohérence les dispositions 

réglementaires avec le droit européen et les mesures législatives nationales prises pour son application.  

 

Pour les praticiens, l’application du droit de la protection des données personnelles exige cependant 

une lecture à la fois de la loi et du RGPD, les dispositions de la loi nationale n’étant pas toujours 

identiques à celles du RGPD même si, sur de nombreux points, elle ne fait que renvoyer aux dispositions 

du texte européen.  

 

 

 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  

 
La loi informatique et libertés prévoit qu’un décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de 

la CNIL, détermine les catégories de responsables de traitement et les finalités de ces traitements au 

vu desquelles ces derniers peuvent être mis en œuvre lorsqu'ils portent sur des données comportant le 

numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques 

(NIR).  

 

Le décret du 19 avril 2019 identifie ces catégories de responsables de traitement et leurs finalités, dans 

différents domaines dont celui du logement :  

 

1 /  les personnes morales et services qui doivent enregistrer les demandes de logement locatif social 

ainsi que les services chargés de ces missions au sein du ministère chargé du logement pour 

https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2019-536-du-29-mai-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2019-536-du-29-mai-2019
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000241445&categorieLien=cid
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2019-341-du-19-avril-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2019-341-du-19-avril-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2019-341-du-19-avril-2019
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l'enregistrement des demandes de logement locatif social, dans les conditions prévues à l'article R. 441-

2-2 du CCH, leur suivi, l'attribution d'un numéro unique d'enregistrement de ces demandes ; 

 

2 /  les services chargés de ces missions au sein du ministère chargé du logement pour l'obtention des 

informations détenues par l'administration fiscale dans les conditions prévues aux articles R.* 135 ZH-

A, R.* 135 ZH-2 et R. 135 ZH-3 du livre des procédures fiscales ; 

 

3 / le service statistique ministériel compétent pour la production de données statistiques sur les 

caractéristiques des demandes de logement locatif social effectuées dans les conditions prévues à 

l'article R. 441-2-2 du CCH.  

 

Par délibération n° 2019-029 du 14 mars 2019 portant avis sur le projet de décret, la CNIL avait donné 

son appréciation sur deux aspects, dans les termes suivants : 

 

 - la CNIL relève que si l’article concerné du projet de décret autorise les agents des personnes et des 

services énumérés à l’article R. 441-2-6 du CCH à traiter le NIR, il est pourtant bien spécifié dans le 

décret du 9 mai 2017, que ces mêmes agents sont destinataires des données listées dans le texte à 

l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques. La 

CNIL exprime donc sa réserve sur une telle extension susceptible de concerner un grand nombre de 

personnes et elle estime que cette disposition ne saurait être maintenue dans le projet de décret. 

 

-  la CNIL relève également que le décret du 9 mai 2017 précité indique expressément que les données 

non nominatives sont transmises exclusivement à des fins d'exploitations statistiques et d'études aux 

personnes et services dont les missions et les attributions le justifient. Aussi, la CNIL s’interroge sur 

l’opportunité d’autoriser désormais les agents des personnes et des services énumérés à l’article R. 

441-2-6 du CCH à procéder à la réalisation de statistiques sur la base d’informations nominatives et 

notamment du NIR. Dans ces conditions, la Commission appelle à amender le projet de décret de sorte 

à y faire figurer les conditions posées par le décret du 9 mai 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006899605&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006899605&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006899605&dateTexte=&categorieLien=cid
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 ENERGIE 

 
CEE 

 Décret n° 2019-1320 du 9 décembre 2019 relatif aux certificats d'économies d'énergie 
et à la prolongation de la quatrième période d'obligation du dispositif (JO 11/12/2019). 

 

Il étend la quatrième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE) d’un an, jusqu'au 

31 décembre 2021, "sans modifier le rythme annuel d’obligation". 

 
ENVIRONNEMENT 

 Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat (JO 9/11/2019). 

 

Cette loi s’inscrit dans un contexte international, du Plan climat du 6 juillet 2017 et de l’Accord de Paris 

du 12 décembre 2015. La France souhaite être moteur sur l’action climatique. Pour ce faire, elle a pris 

toute une série de mesures. 

 

Tout d’abord, elle fixe un objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050.    

 

Elle prévoit un volet sur les passoires thermiques, avec l'objectif de les rénover toutes d’ici dix ans. Tel 

est le cas des logements dont la consommation énergétique relève des classes F et G.  

 

Elle créée des instances de pilotage, de gouvernance et d’évaluation de la politique climatique. 

 

Son objectif est de renforcer la gouvernance de la politique climatique, pour ce faire, elle créée un Haut 

Conseil pour le climat. Ce dernier est chargé d'évaluer en toute indépendance la stratégie climatique de 

la France et l’efficacité des politiques mises en œuvre pour atteindre ses ambitions. 

 

La Stratégie nationale bas-carbone (SNBC) est reprise comme outil de pilotage des actions 

d'atténuation du changement climatique. Cette dernière sera révisée tous les cinq ans et peut être 

ajustée. 

 

Par ailleurs, une loi de programmation quinquennale fixera, à partir de 2023, les grands objectifs 

énergétiques en termes d’énergies renouvelables, de consommation d’énergie, de sortie des énergies 

fossiles et du niveau minimal et maximal d’obligation des certificats d’économies d’énergie. 

 

Elle régule le secteur de l’électricité et du gaz en organisant l’évolution des tarifs réglementés de vente 

(TRV) et la transposition des textes européens. Les tarifs réglementés de vente du gaz naturel prennent 

progressivement fin pour l’ensemble des consommateurs en 2023. 

 

Aussi, le gouvernement est autorisé à porter le plafond de l'accès régulé à l'électricité nucléaire 

historique (Arenh), de 100 à 150 térawattheures.  

 

Elle renforce les contrôles pour lutter contre les fraudes aux certificats d'économie d'énergie (CEE). 

https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2019-1320-du-9-decembre-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2019-1320-du-9-decembre-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/loi-ndeg-2019-1147-du-8-novembre-2019
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PERFORMANCE ENEGERTIQUE DU BATIMENT 

 Décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d'actions de réduction de la 
consommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire (JO 25/07/2019). 

Sont assujettis aux obligations de réduction de la consommation d’énergie : 

 

- les activités marchandes ou les activités non marchandes  

- les propriétaires ou les preneurs à bail 

 

Sont soumis aux obligations de réduction de la consommation d’énergie : 

 

- les bâtiments hébergeant exclusivement des activités tertiaires :  

lorsque la surface de plancher du bâtiment est supérieure ou égale à 1 000 m2 ; les surfaces de plancher 

consacrées à des activités non tertiaires accessoires aux activités tertiaires sont prises en compte pour 

l'assujettissement à l'obligation ; 

 

- les bâtiment à usage mixte : 

lorsque la surface de plancher consacrée aux activités du tertiaire cumulée est supérieure ou égale à 1 

000 m2 ; 

 

- l’ensemble de bâtiments situés sur une même unité foncière ou sur un même site : 

lorsque la surface de plancher consacrée aux activités du tertiaire cumulée est supérieure ou égale à 1 

000 m2 ; 

 

- les bâtiments n’hébergeant plus d’activités du tertiaire : 

lorsque la surface de plancher consacrée aux activités du tertiaire cumulée est inférieure à 1 000 m2.  

 

La notion de surface de plancher est celle définie au code de l'urbanisme ( Cf. article R. 111-22 ). 

 

Ne sont pas soumis aux obligations de réduction de la consommation d’énergie : 

 

- les constructions ayant donné lieu à un permis de construire à titre précaire  

(Cf. article R. * 433-1 du code de l'urbanisme); 

 

- les bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments destinés au culte ; 

 

- les bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments dans lesquels est exercée une 

activité opérationnelle à des fins de défense, de sécurité civile ou de sûreté intérieure du territoire. 

 

Les actions devront porter notamment sur : 

 

- la performance énergétique des bâtiments ; 

- l'installation d'équipements performants et de dispositifs de contrôle et de gestion active de ces 

équipements ; 

- les modalités d'exploitation des équipements ; 

- l'adaptation des locaux à un usage économe en énergie et le comportement des occupants. 

https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2019-771-du-23-juillet-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2019-771-du-23-juillet-2019
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006820120&dateTexte=&categorieLien=cid
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Les objectifs de réduction d’énergie sont modulables lorsque certaines actions susceptibles 

de contribuer à l'atteinte de l'objectif : 

 

-       font courir un risque de pathologie du bâti, affectant notamment les structures ou le clos couvert 

du bâtiment ; 

 

-       entraînent des modifications importantes de l'état des parties extérieures ou des éléments 

d'architecture et de décoration de la construction, en contradiction avec les règles et prescriptions 

prévues pour : 

 

-     « les monuments historiques classés ou inscrits, les sites patrimoniaux remarquables ou les 

abords des monuments historiques mentionnés au livre VI du code du patrimoine ; 

 

-  « les sites inscrits ou classés mentionnés au livre III du code de l'environnement ; 

 

-    « les constructions mentionnées aux dispositions des articles L. 151-18 et L. 151-19 du code de 

l'urbanisme relatives à l'aspect extérieur des constructions et les conditions d'alignement sur la voirie 

et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l'aménagement de leurs abords ; 

 

- « le bâtiment, immeuble ou ensemble architectural ayant reçu le label mentionné à l'article L. 650-1 

du code du patrimoine ; 

 

- Ne sont pas conformes à toutes autres servitudes relatives notamment au droit des sols, au 

droit de propriété, à la sécurité des biens et des personnes ou à l'aspect des façades et à leur 

implantation. 

  

Les moyens du contrôle : 

 

- La mise en place par l’Etat d’une plateforme informatique de recueil et de suivi de la réduction de 

la consommation d’énergie finale ; 

- La mise en place d’un pouvoir de sanction au profit du préfet. 

 

Une série de sanction : 

 

- Le « Name and shame » sur un site de l’Etat, cela signifie "nommer et faire honte", "couvrir de 

honte". Il s’agit de montrer du doigt une entité qui s'est mal comportée.  

- Des amendes pouvant aller à 7 500 euros 

 

Le présent décret est entré en vigueur le 1er octobre 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211199&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211201&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000032858484&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000032858484&dateTexte=&categorieLien=cid
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TRANSITION ENERGETIQUE 

 Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (JO du 26/12/2019).  

 

Article 69 :  

 

Obligations de pré-équipement et d'équipement en bornes électriques des bâtiments 

Le pré-équipement d’un emplacement de stationnement consiste en la mise en place des conduits pour 

le passage des câbles électriques et des dispositifs d’alimentation et de sécurité nécessaires à 

l’installation ultérieure de points de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables. 

Un décret en Conseil d’Etat fixe les caractéristiques minimales des dispositifs d’alimentation et de 

sécurité des installations de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables.   

 

Le Gouvernement transpose strictement les exigences de la directive du 30 mai 2018 en visant les 

mêmes bâtiments et les mêmes niveaux d'obligations minimales et en retenant les échéances 

maximales d'application prévues par la directive. 

  

En particulier, la « rénovation importante » dans le cadre de laquelle des travaux de pré-équipement 

ou d'équipement devront être réalisés est définie comme une rénovation dont le montant 

« représente un quart de la valeur du bâtiment hors coût de terrain ; les travaux n'auront pas à être 

réalisés si leur coût représente « plus de 7 % du coût de cette rénovation ». 

 

Seront dispensées de ces obligations nouvelles : 

 

- les petites et moyennes entreprises pour les parkings des bâtiments qu'elles possèdent et 

occupent,  

 

- les collectivités d'outre-mer et les zones non interconnectées en tout ou partie dans les 

conditions précisées par les programmations pluriannuelles de l'énergie (PPE) spécifiques à ces 

territoires ou par le volet annexé à la PPE nationale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/loi-ndeg-2019-1428-du-24-decembre-2019
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 FISCALITE 

 

TVA SUR LES OPERATIONS LOCATIVES SOCIALES 

 Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (JO 29.12.2019) 

 

A la suite de l’accord signé entre l’USH et le Gouvernement au mois d’avril 2019 dans le cadre de la 

« clause de revoyure », la loi de finances pour 2020 baisse le taux de TVA de certaines opérations 

locatives sociales et procède à la réécriture complète des articles du Code général des impôts relatifs 

à ces opérations – cf. Article 30 de la loi. 

 

Cette réforme de la TVA entre en vigueur au 1er décembre 2019, de manière rétroactive, pour les 

opérations livrées ou achevées à compter de cette date. 

 

Ainsi, le taux de 5.5% est rétabli pour les opérations suivantes : 

• Constructions neuves de logements locatifs sociaux financés en PLAI, sur tout le territoire. 

 

• Travaux réalisés dans le cadre d’acquisitions-améliorations financées en PLAI et en PLUS sur tout le 

territoire. 

 

• Dans le cadre du NPNRU :  

 

✓ Constructions neuves de logements locatifs sociaux financées en PLUS et faisant l’objet d’une 

convention NPNRU, qu’ils soient situés en QPV ou hors QPV. 

✓ Le taux de 5,5% s’applique également aux constructions de logements financés en PLUS et non 

visés par une convention NPNRU, à condition qu’ils soient intégrés dans un ensemble immobilier pour 

lequel il y a au moins 50% de logements relevant d’une convention NPNRU financés en PLAI ou PLUS. 

✓ Travaux d’amélioration, de transformation ou d’entretien réalisés dans des logements existants 

conventionnés APL situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l’objet d’une 

convention de renouvellement urbain, à l’exception des logements dont la construction a été financée 

en PLS.  

✓ Sous certaines conditions, travaux de démolition de logements conventionnés à l’APL et situés 

dans un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l’objet d’une convention de renouvellement 

urbain.  

 

On note également que le régime de TVA à 5,5% applicable aux constructions neuves d’établissements 

« médico-sociaux » (régime applicable notamment à certains EHPAD gérés par des structures sans but 

lucratif) a été redéfinit et élargit à certains établissements spécifiques (établissements d’hébergement 

d’urgence, FJT etc.). La nouvelle rédaction des textes permet de cumuler le taux de 5,5% avec 

l’exonération de TFPB de 25 ans prévue par l’article 1384 A du CGI, sous réserve du respect des 

conditions tenant au financement par un prêt réglementé et au conventionnement APL.  

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id
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TVA SUR LES PRESTATIONS ENTRE ORGANISMES HLM 

 Rescrit du 17/10/2019 

L’administration fiscale a précisé que l’ancienne tolérance d’exonération de TVA sur les prestations 

entre organismes HLM (note de l’administration en date du 20 juin 1980) reste valable mais uniquement 

pour les « prestations de gestion, entendues au sens strict, concernant l’usage et l’entretien du part 

locatif ou réalisées dans le cadre de l’accession à la propriété ». 

 

Par ailleurs, l’administration fiscale apporte de nouvelles précisions sur la mise en œuvre du régime 

d’exonération de TVA prévu par l’article 261 B du CGI dans le cadre des groupements d’organismes 

HLM, notamment dans le cadre des sociétés de coordination (assouplissement de certaines conditions). 

 

Pour aller plus loin : voir le flash du 18 novembre 2019 sur l’espace droit & fiscalité 

 

 

TVA SUR LES OPERATIONS EN BAIL REEL SOLIDAIRE PORTANT 

SUR DES LOGEMENTS ANCIENS 

 Rescrit du 28/06/2019 

L’administration apporte des précisions sur le régime de TVA applicable aux montages dans lesquels 

un OFS acquiert les logements anciens puis consent un bail réel solidaire à un opérateur (organisme 

Hlm ou autre) qui réhabilite les logements et vend ensuite les droits réels immobiliers attachés à ces 

logements à des ménages. On rappelle que la cession de ces droits est en principe exonérée de TVA 

(car immeuble de plus de 5 ans) mais que l’opérateur a la possibilité d’opter pour la TVA. En cas 

d’option, l’administration confirme que le taux 5,5% pourra s’appliquer et que cette TVA pourra être 

calculée sur la marge si les conditions sont remplies.  

 

TAXE SUR LES VENTES HLM  

 Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (JO 29.12.2019) 

 

La loi supprime définitivement la taxe sur les plus-values réalisées par les organismes Hlm sur les 

ventes de logements locatifs (abrogation de l’article L. 443-14-1 du code de la construction et de 

l’habitation). En définitive, cette taxe instaurée par la loi de finances pour 2018 mais dont la date 

d’application avait été reportée en 2019, est donc supprimée avant toute entrée en vigueur – cf. Article 

22 de la loi.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/courrier-du-17-octobre-2019-de-la-direction-de-la-legislation-fiscale
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/flash-juridique-fiscalite-regime-de-tva-des-societes-de-coordination-hlm
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/courrier-du-28-juin-2019-de-la-direction-de-la-legislation-fiscale
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id
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IMPOT SUR LES SOCIETES SUR LES OPERATIONS D’AMENAGEMENT 

 Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (JO 29.12.2019) 

La loi supprime l’exonération d’impôt sur les sociétés dont bénéficiant les organismes Hlm, les 

établissements publics et les sociétés d'économie mixte sur certaines opérations d’aménagement 

(notamment les zones d'aménagement concerté, lotissements…) et qui était prévue à l’article 207, 1, 

6° bis du Code Général des Impôts – cf. Article 29 III de la loi. 

 

En pratique, cette exonération spécifique concernait essentiellement les ventes de « lots à bâtir » 

réalisées par les organismes.  

 

Cette suppression concerne les opérations pour lesquelles la demande de permis d’aménager ou la 

déclaration de travaux a été déposée après le 1 er janvier 2020. 

 

On note que les OPH continuent de bénéficier des exonérations d’impôt sur les sociétés pour leurs 

opérations de lotissement et de vente de terrains en application de l’article 208 du code général des 

impôts. 

 

 

TAUX DE L’IMPOT SUR LES SOCIETES 

 Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (JO 29.12.2019) 

 

La « trajectoire » de baisse du taux normal de l’IS a de nouveau été modifiée pour les grandes 

entreprises dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à 250 millions d’euros. Pour les exercices 

ouverts à compter du 1er janvier 2020 le taux de l’IS est rehaussé à 31% (au lieu de 28%) pour la fraction 

supérieure à 500 000 euros de bénéfice imposable. 

 

 

 

PLUS-VALUE IMMOBILIERE DES PARTICULIERS 

 Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (JO 29.12.2019) 

 

La loi proroge jusqu’au 31 décembre 2022, le dispositif d’exonération d’impôt sur les plus-values des 

particuliers en cas de cession immobilière au profit d’organismes de logement social prévu à l’article 

150 U, II-7° et 8° du CGI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id
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TFPB – PSLA DANS L’ANCIEN 

 Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (JO 29.12.2019) 

La loi prévoit un régime d’exonération facultatif de TFPB, sur délibération des collectivités territoriales, 

au profit de logements anciens réhabilités faisant l’objet d’un contrat de location accession agréé 

(exonération de 15 ans). Cette mesure pose les bases d’un dispositif de « PSLA dans l’ancien » qui ne 

sera toutefois effectif que lorsque les mesures réglementaires du code de la construction et de 

l’habitation auront été complétées. De plus, le texte prévoit que, dans ce cadre, les accédants pourront 

financer par un PTZ les travaux réalisés par le vendeur (la quotité de 25% de travaux exigée par la 

règlementation étant apportée par les travaux effectués par le vendeur, comme c’est le cas pour le 

contrat de vente d’immeuble à rénover). 

 

 

SUPPRESSION DE LA TAXE D’HABITATION ET REFORME DES 

IMPOTS LOCAUX 

 Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (JO 29.12.2019) 

La loi de finances réforme en profondeur le régime des impôts locaux :  

 

- suppression progressive de la taxe d’habitation sur les résidences principales d’ici 2023  

- un mécanisme est mis en place afin que l’Etat compense les baisses de recettes des collectivités 

locales. Dans ce cadre, la part départementale de la taxe foncière sera transférée aux communes à 

compter de 2021.  

La loi prévoit également une procédure de révision des valeurs locatives des locaux d’habitation (qui 

servent de base au calcul de la taxe foncière) à compter de 2023. Les résultats de la révision seraient 

pris en compte à compter de l'établissement des bases de l'année 2026. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id
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 FONCIER – URBANISME 

 
ACHAT DE TERRAINS DE L’ETAT AVEC OU SANS DECOTE 

 

 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 
du 10 mai 2019).  

Pris d’application de l’article 23 II de la loi ELAN du 23 novembre 2018, le décret du 9 mai 2019 modifie 

les conditions d'octroi par l'Etat et ses établissements publics de la décote sur le prix des terrains de 

leur domaine privé. 

 

Le Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) (articles L. 3211-7 et  L.3211-13-1) 

prévoit que l'État peut céder des terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale afin 

de permettre la réalisation de programmes de logements, notamment sociaux. Ce mécanisme de décote 

est mis en œuvre pour les projets comportant une part de logements supérieure à 75 % de la surface 

de plancher totale du projet. Toutefois, il est constaté que cette condition limite le recours au mécanisme 

de décote et fait perdre l’attractivité pour un tel dispositif. 

 

L’article 23 II de la loi ELAN du 23 novembre 2018 instaure des mesures correctives au dispositif de 

décote, notamment en ce qui concerne l’abaissement du seuil de la surface de plancher consacré au 

logement et son élargissement au bail réel solidaire. 

 

Sur la question du seuil, le décret du 9 mai 2019 vient préciser que la part minimale de logements devant 

être prévue dans le programme de construction pour qu'il puisse bénéficier de la décote est abaissée à 

« plus de 50% » (au lieu de « au moins 75% »). 

 

Sur le bénéfice de la décote aux logements faisant l'objet d'un bail réel solidaire, le décret prévoit que 

le taux de décote pour cette catégorie de logements est fixé dans les mêmes conditions que celles 

prévues pour les logements locatifs intermédiaires ou les logements en accession à la propriété.  

 

Enfin, le décret modifie le contenu du rapport d'activité annuel produit par les organismes de foncier 

solidaire et complète ses modalités de transmission aux représentants de l'Etat dans leurs territoires 

d'intervention, afin de permettre le décompte des logements faisant l'objet d'un bail réel solidaire prévu 

à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation. 

 

 

Pour aller plus loin : voir le flash du 10 mai 2019 sur l’espace droit & fiscalité 
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32 
Année juridique et fiscale 2019 

ACQUISITIONS OU ALIENATIONS IMMOBILIERES 
 

 Décret n° 2019-641 du 25 juin 2019 relatif aux travaux réservés par l'acquéreur d'un 
immeuble vendu en l'état futur d'achèvement (JO 26 juin 2019) 

 
Pris en application de l’article 75 de la loi ELAN du 23 novembre 2018, le décret du 25 juin 2019 vient 

préciser la nature des travaux réservés par l'acquéreur d'un immeuble vendu en l'état futur 

d'achèvement. 

 

L’article 75 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de 

l'aménagement et du numérique (ELAN) a adapté le régime des VEFA en donnant la possibilité à 

l’acquéreur de se réserver certains travaux.  

 

L’objectif du législateur n’est pas tant de créer un nouveau contrat de vente d’immeuble à construire 

mais de permettre à l’acquéreur dans le cadre juridique existant des articles L.261-1 du CCH et suivants 

de se réserver l’exécution de travaux circonscrits à des travaux de finition ou d’installation 

d’équipements, pour limiter le coût d’acquisition tout en permettant à l’acquéreur de personnaliser son 

futur logement. 

 

Ces modifications ne concernent que le secteur protégé dont le régime intéresse les ventes d'immeuble 

à construire portant sur des locaux à usage d'habitation ou mixtes. Relevant du secteur protégé, les 

VEFA des organismes Hlm rentrent dans le cadre des nouvelles dispositions de la loi ELAN.  

 

Seuls les travaux de finition ou les éléments d’équipements sont concernés par ce dispositif de travaux 

réservés. 

 

Le décret du 25 juin 2019 précise donc la nature des travaux de finition et d’éléments d’équipement 

dont la liste a été fixée par arrêté du 28 octobre 2019 : décoration des murs (peinture), éléments 

équipements cuisine, sanitaire et cabinet d’aisance, pose carrelage mural, convecteurs. 

 

En pratique, des incertitudes et des questionnements : 

Un tel dispositif ne manque pas de soulever un certain de nombre questions et d’incertitudes dont il 

convient d’apprécier la portée : 

En matière contractuelle, les contrats de VEFA devront adaptés : il faudra veiller à intégrer des clauses 

spécifiques sachant que le texte de loi exige des mentions expresses (délai, etc.). Les organismes HLM 

en qualité de vendeur devront être vigilants dans l’adaptation des contrats de VEFA vis-à-vis de leurs 

accédants. 

 

En matière de responsabilité et d’assurance : 

En cas de dommage à l'ouvrage ou à des éléments d'équipement indissociables, et sauf intervention 

d'une cause étrangère, la responsabilité de plein droit des constructeurs peut être engagée par le maître 

d'ouvrage dans les dix ans à compter de la réception (article 1792 du code civil). 

 

Par principe, les éléments d’équipements installés sur existants étaient exclus du champ d’application 

de la garantie décennale. Au terme d’un revirement de la Cour de cassation intervenu en 2017 et depuis 

largement confirmé, on considère que la garantie décennale de l'article 1792 précité s'étend à tous les 

éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, lorsqu'ils rendent 

l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, et cela même s'il s'agit d'éléments 

d'équipement inertes. 

 

https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2019-641-du-25-juin-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2019-641-du-25-juin-2019
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039334376&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=AF522E2CBFBF745D3DC8DA71E36D319B.tplgfr30s_2?idArticle=LEGIARTI000006443502&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20200107&categorieLien=id&oldAction=


33 
Année juridique et fiscale 2019 

Dans ce cas, à la différence des travaux de finition hors champ d’application des garanties légales, 

l’installation d’éléments d’équipement dans le cadre des travaux réservés pourrait conduire à qualifier 

l’acquéreur de constructeur au sens de l’article 1792-1 du Code civil.  

 

Dans ces conditions, il lui incombera de souscrire les assurances légales (responsabilité civile 

décennale et dommages-ouvrage). Une communication sur ce point auprès des acquéreurs dans le 

cadre d’opération d’accession à la propriété est conseillée. 

 

Pour aller plus loin : voir le flash du 26 juin 2019 sur l’espace droit & fiscalité 

 

 

 

AUTORISATIONS 

 Décret n° 2019-461 du 16 mai 2019 relatif aux travaux de modification des immeubles 
de moyenne hauteur 

 

Pour faciliter la réversibilité de bureaux en logements, la loi ELAN du 23 novembre 2018 a créé une 

nouvelle catégorie d’immeubles sous la dénomination d’Immeuble de Moyenne Hauteur (IMH). 

Pour aller plus loin : voir le flash du 23 mai 2019 sur l’espace droit & fiscalité 

 

 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 mai 2019)  

L’article 62 de la loi ELAN du 23 novembre 2018 prévoit l’obligation pour les autorités compétentes en 

matière de délivrance des autorisations d’urbanisme de transmettre les informations et les pièces 

relatives aux dossiers de demandes de permis et de déclaration préalable aux services compétents du 

ministère chargé de l’urbanisme.  

 

Pris en application de cette disposition, le décret du 20 mai 2019 prévoit les modalités de collecte et de 

transmission de ces informations.  

 

Un tel dispositif n’a pas d’incidence directe pour les organismes Hlm si ce n’est pour ce qui concerne 

l’application des taxes d’urbanisme. En effet, cette obligation de transmission a pour objet de permettre 

le traitement des taxes d'urbanisme, le suivi des changements relatifs aux propriétés bâties dans le 

cadre de l'assiette de la fiscalité directe locale ainsi que la mise en œuvre et le suivi des politiques 

publiques basées sur la construction neuve et de statistiques. 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006443512
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/flash-juridique-urbanisme-et-construction-ndeg7/2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2019-461-du-16-mai-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2019-461-du-16-mai-2019
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https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2019-472-du-20-mai-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2019-472-du-20-mai-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2019-472-du-20-mai-2019
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 Décret n° 2019-505 du 23 mai 2019 relatif à l'instruction par des prestataires privés des 
demandes d'autorisation d'urbanisme (JO 24 mai 2019) 

 
La loi ELAN consacre la possibilité pour les communes et les établissements publics de coopération 

intercommunale de confier l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme à des prestataires 

privés déchargeant ainsi matériellement leurs services de cette activité. Déjà en 2017, le tribunal 

administratif de Lyon avait considéré qu'aucune disposition n'interdisait à une collectivité d'avoir recours 

à un prestataire extérieur pour assurer des missions bien délimitées dès lors que celles-ci ne sont pas 

constitutives de l'instruction proprement dite (TA, Lyon, 4 mai 2017, n°1409329). 

 

Pris en application de l’article 62 de la loi ELAN du 23 novembre 2018, le décret du 23 mai 2019 vient 

en conséquence compléter l’article R.423-15 du code de l’urbanisme en ajoutant ces prestataires à la 

liste des services pouvant être chargés des actes d’instruction des demandes de permis et des 

déclarations préalables. 

 

 

 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 (JO 22 juin 2019) 

 
Pris en application des articles 56 et 63 de la loi ELAN du 23 novembre 2018, le décret du 21 juin 2019 

précise les conditions, le décret du 21 juin 2019 apporte les précisions réglementaires quant au régime 

de dispense de recours à l’architecte des bâtiments de France (ABF). 

 

La loi ELAN, dans son article 56, modifie le rôle de l’ABF en modifiant la portée de son avis. Cette 

modification est toutefois strictement limitée à certaines opérations (les opérations de traitement de 

l’habitat indigne et les opérations d’installation d’antennes relais de radiotéléphonie mobile ou de 

diffusion du très haut débit par voie hertzienne). Elle est codifiée à l’article L.632-2-1 du code du 

patrimoine. L’application de la mesure nécessitait toutefois un décret en Conseil d’État afin de modifier 

certains articles du code de l’urbanisme pour assurer la cohérence avec le code du patrimoine. 

 

Le décret du 21 juin 2019, qui vient notamment mettre en cohérence les dispositions réglementaires du 

code de l’urbanisme avec les dispositions législatives concernant d'une part, le recours de l'autorité 

compétente en matière d'autorisation d'urbanisme contre l'avis de l’ABF devant le préfet de région, 

d'autre part, le régime de travaux pour les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et les projets liés 

à la réhabilitation de l'habitat indigne. 

 

Certaines modalités de création ou de modification d’un périmètre délimité des abords de monuments 

historiques sont également précisé par ce décret. L’article 56 donne en effet la possibilité à la collectivité 

compétente en matière de PLU de créer directement un tel périmètre, une telle prérogative étant 

jusqu’alors réservé à l’Etat sur proposition de l’ABF (article L.621-92 du code du patrimoine).  

 

Enfin, le décret autorise la possibilité de faire appel à un médiateur dans le cadre d’un recours contre 

l’avis de l’ABF auprès du préfet de région. Cette novation concerne plus directement les porteurs de 

projets confrontés à un refus de la part de l’ABF, une telle décision pouvant non seulement renchérir 

les coûts de construction en raison de la teneur des prescriptions imposées mais aussi faire obstacle à 

un projet d’investissement. Le recours à un médiateur permet ainsi de lever ces difficultés. C’est ainsi 

qu’en cas d’opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d’accord 

de l’ABF, le demandeur peut saisir le préfet de région d’un recours formé contre cette décision. Le 

pétitionnaire peut, désormais, saisir un médiateur. Pour ce faire, il « précise lors de sa saisine s'il 

https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2019-505-du-23-mai-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2019-505-du-23-mai-2019
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=77C35FAC983B7CAC2238AD60AE3B4E0B.tplgfr42s_1?idArticle=LEGIARTI000037644141&cidTexte=LEGITEXT000006074236&dateTexte=20181125&categorieLien=id&oldAction=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D569BA520F6D5A47B553D05CAA2AD94C.tplgfr42s_1?idArticle=LEGIARTI000038682254&cidTexte=LEGITEXT000006074236&categorieLien=id&dateTexte=
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souhaite faire appel à un médiateur désigné dans les conditions prévues au III de l'article L. 632-2 du 

code du patrimoine. Dans ce cas, le préfet de région saisit le médiateur qui transmet son avis dans le 

délai d'un mois à compter de cette saisine » (article R.424-14 du code de l’urbanisme). 

 

     Pour aller plus loin : voir le flash du 11 octobre 2019 sur l’espace droit & fiscalité 

 

 

CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 

 

 Décret n° 2019-303 du 10 avril 2019 pris pour l'application de l'article L. 600-5-2 du code 
de l’urbanisme (JO 12 mai 2019) 

Pris en application de l’article 80 de la loi ELAN du 23 novembre 2018, le décret du 10 avril 2019 

concerne les modalités d’application du mécanisme de régularisation en cours d’instance des 

contentieux de l’urbanisme. 

L’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme tel que créé par la loi ELAN précitée dispose : « Lorsqu’un 

permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une 

instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager 

initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue 

et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été 

communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties 

que dans le cadre de cette même instance. ». 

 

Entrée en vigueur le 1er janvier 2019, cette nouvelle disposition a pour objectif d’éviter la multiplication 

des instances, les autorisations de construire modificatives ne pouvant être contestées que dans le 

cadre de l’instance contre le permis initial. 

 

Faisant une application immédiate de cette disposition, le Conseil d’État a d’ailleurs considéré que la 

légalité d’un permis de construire modificatif de régularisation ne peut être contestée que devant le juge 

d’appel, dans le cadre de l’instance dirigée contre le permis initial (CE 15 février 2019 Commune de 

Cogolin, req. n° 401384, publié au recueil Lebon) 

 

Concernant les règles dans le cadre d’une jonction d’instance prononcée en application de l’article 

L.600-5-2 du code de l’urbanisme, le décret du 10 avril 2019 vient préciser les modalités d’articulation 

de ce dispositif avec l’obligation de notification des recours (article R.600-1 du code de l’urbanisme) et 

la date de cristallisation des moyens (article R.600-5 du code de l’urbanisme) :  

 

L’obligation de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation n’est pas 

applicable à la contestation du permis modificatif, de la décision modificative ou de la mesure de 

régularisation intervenant en cours d’instance ; 

La date de cristallisation des moyens intervient dans un délai de deux mois à compter de la 

communication aux parties du premier mémoire en défense concernant le permis modificatif, la décision 

modificative ou la mesure de régularisation, dont la légalité est contestée. 

 

Pour aller plus loin : voir le flash du 17 mai 2019 sur l’espace droit & fiscalité 
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DPU 

 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 du 10 mai 2019) 

Pris en application de l’article 25 de la loi ELAN du 23 novembre 2018, le décret du 9 mai 2019 concerne 

les conditions de délégations du droit de priorité aux organismes HLM. 

 

L’article L.240-1 du code de l’urbanisme prévoit que les communes et établissements publics de 

coopération intercommunale titulaires du droit de préemption urbain disposent d’un droit de priorité sur 

les projets de cession d’immeubles appartenant notamment à l’Etat, à des sociétés dont il détient la 

majorité du capital et à certains établissements publics, qu’ils peuvent déléguer dans certaines 

conditions. Il est précisé que ce droit de priorité peut être délégué, pour l’acquisition de terrains de l’Etat, 

de ses établissements publics et des sociétés de foncier solidaire pouvant faire l’objet d’une décote, à 

certains organismes au nombre desquels figurent les organismes HLM. 

 

L’article 25 de la loi ELAN du 23 novembre 2018 est venu compléter ce dispositif en précisant que 

seront définies par décret les conditions dans lesquelles l’organe délibérant de ces collectivités pourront 

déléguer l’exercice de ce droit. 

 

Le décret du 9 mai 2019 précise que le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou le directoire 

des établissements publics, organismes ou sociétés délégataires peut déléguer l'exercice du droit de 

priorité au président-directeur général, au président du directoire, au directeur général ou à l'un des 

directeurs. Cette délégation fait l'objet d'une publication de nature à la rendre opposable aux tiers. Le 

texte ajoute que ces personnes doivent rendre compte au moins une fois par an de leur action rendue 

dans le cadre de l’exercice de ce droit par délégation, devant leurs instances délibérantes (conseil 

d'administration, conseil de surveillance ou au directoire concerné). 

 

Pour aller plus loin : voir le flash du 10 mai 2019 sur l’espace droit & fiscalité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2019-424-du-9-mai-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2019-424-du-9-mai-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2019-424-du-9-mai-2019
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815033&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/flash-juridique-ndeg-1-du-10-mai-2019-urbanisme-et-construction
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PERMIS DE FAIRE 

 Décret n° 2019-184 du 11 mars 2019 relatif aux conditions d'application de l'ordonnance 
n° 2018-937 du 30 octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de projets de 
construction et à favoriser l’innovation (JO 12 mars 2019) 

Le permis de faire (appelé également « permis d’expérimenter » ou « permis de déroger ») a été 

généralisé par l’ordonnance n°2018-937 du 30 octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de projets de 

construction et à favoriser l’innovation, prise en application de l’article 49 de la loi n°2018-727 du 10 

août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, dite « loi ESSOC ».  

 

Cette ordonnance autorise les maîtres d'ouvrage à déroger à certaines règles de construction et à 

mettre en œuvre une « solution d'effet équivalent », sous réserve qu'ils apportent la preuve que cette 

solution parvient à des résultats équivalents à ceux découlant de l'application des règles de droit 

commun et que les moyens mis en œuvre présentent un caractère innovant. Le caractère équivalent 

de la solution proposée doit être attesté par un organisme tiers, indépendant de l'opération.  

 

Cette ordonnance exigeait la parution d’un décret en Conseil d’État pour entrer pleinement en 

application. Le décret du 11 mars 2019 vient donc préciser les conditions réglementaires de recours à 

des solutions d’effet équivalent, notamment la liste des règles pour lesquelles une solution d'effet 

équivalent peut être proposée, ainsi que les objectifs généraux assignés à ces règles. Le décret définit 

également le contenu et la procédure d'instruction du dossier de demande d'attestation d'effet 

équivalent et les compétences requises pour les organismes délivrant ces attestations. 

 

Cette ordonnance et les textes qui en découlent seront abrogés par la seconde ordonnance qui sera 

prise au plus tard le 10 février 2020 en application du II de l’article 49 de la loi ESSOC. Cette seconde 

ordonnance a vocation à être pérenne pour autoriser de plein droit les maîtres d’ouvrage à mettre en 

œuvre des solutions techniques ou architecturales innovantes. 

 

 

 

PLU 
 

 Décret n° 2019-481 du 21 mai 2019 modifiant diverses dispositions du code de 
l’urbanisme (JO 22 mai 2019) 

 
Afin de simplifier la mise en œuvre des opérations de construction dans le périmètre de ZAC, la loi 

ELAN a créé l’article L.151-7-2 du code de l’urbanisme qui prévoit que « la délibération d'approbation 

du plan local d'urbanisme (PLU) contenant des orientations d'aménagement et de programmation 

(OAP) peut valoir acte de création de la ZAC ».  

 

Pris en application de l’article 9 de la loi ELAN du 23 novembre 2018, le décret du 21 mai 2019 précise 

les modalités d’application de ce nouveau dispositif. Pour être mise en œuvre, le rapport de présentation 

du PLU doit ainsi comporter une description de l'existant dans le périmètre de la ZAC, et de son 

environnement. Il devra également exposer « les raisons pour lesquelles, au regard des dispositions du 

PLU et de l'insertion dans l'environnement naturel ou urbain, la création de cette zone a été retenue ».  

Principal atout de ce nouveau dispositif : les porteurs de projet pourront profiter de la procédure 

d'évaluation environnementale commune. 

 

https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2019-184-du-11-mars-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2019-184-du-11-mars-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2019-184-du-11-mars-2019
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2018/10/30/TERL1824356R/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2018/10/30/TERL1824356R/jo/texte
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2019-481-du-21-mai-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2019-481-du-21-mai-2019
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000037643816
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Autre apport de ce décret en matière d’efficacité et de célérité de l’instruction des demandes 

d’autorisations d’urbanisme : il est désormais établi qu’une demande de pièce complémentaire non 

prévue par le code de l’urbanisme n'interrompt pas le délai d'instruction de la demande d'autorisation 

d'urbanisme.  

 

 Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat (JO 9 novembre 
2019) 

Afin de répondre à l’urgence climatique et aux objectifs de la transition énergétique, la loi Énergie et 

Climat du 8 novembre 2019 comprend notamment un volet urbanisme en faveur du développement des 

énergies renouvelables. En se fondant sur des dispositifs d’urbanisme existants, plusieurs dispositifs 

sont donc adaptés pour répondre aux objectifs de cette loi. Il s’agit notamment des dérogations au Plan 

Local d’Urbanisme (PLU). En effet, l’article L.152-5 du code de l’urbanisme accorde à l’autorité 

compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme la possibilité de déroger à certaines règles des 

Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation, ainsi qu’à 

l’aspect extérieur des construction afin d’autoriser certains travaux tels que l’isolation en saillie des 

façades des bâtiments existants, la mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des 

constructions existantes et la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire 

en saillie des façades. La loi relative à l’énergie et au climat complète cette liste en étendant le bénéfice 

de ces dérogations à « l’installation d’ombrières dotées de procédés de production d’énergies 

renouvelables situées sur des aires de stationnement ». 

 

 Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la 
proximité de l'action publique (JO 28 décembre 2019) 

 
La loi du 27 décembre 2019 dite « Engagement et proximité" tend à revaloriser l'échelon communal, y 

compris dans les procédures relatives aux PLU intercommunaux. Plusieurs mesures ont donc pour 

objectif d’améliorer l'information et la participation des communes dans l'élaboration et l'évolution de 

ces documents. En outre, les Plans d’Occupations des Sols (POS), qui devaient être caducs au 31 

décembre 2019, bénéficient à nouveau d’un report de délai au 31 décembre 2020 afin de permettre aux 

intercommunalités d’achever leur PLU intercommunaux. Le texte vient en outre corriger une erreur 

matérielle introduite par la loi ELAN laquelle avait supprimé l’application du droit de préemption au sein 

des Opérations d’intérêt national (OIN) en le rétablissant. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/loi-ndeg-2019-1147-du-8-novembre-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/loi-ndeg-2019-1147-du-8-novembre-2019
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9D3713FE5138C0C6C760FA13D0651967.tplgfr29s_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000039369989&dateTexte=20200107&categorieLien=id#LEGIARTI000039369989
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/loi-ndeg-2019-1461-du-27-decembre-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/loi-ndeg-2019-1461-du-27-decembre-2019
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FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES 

HLM 

 

AVANCES ENTRE 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 CCH et des prêts participatifs prévus à 
l’article L. 423-16 du CCH 

 

 

Le décret modifie les pièces devant figurer à l’appui de la déclaration préalable d’avance en compte 

courant ou de prêt participatif accordés par les organismes d’HLM à d’autres organismes d’HLM et SEM 

de logements sociaux. Il précise le document requis, en appui d’une déclaration préalable, pour une 

avance ou un prêt à destination d’un organisme par un autre membre de son groupe d’organismes de 

logement social au sens de l’article L. 423-1-1.  

 

Le délai prévu de réponse de l’administration est réduit de deux mois à quinze jours, et l’absence 

d’opposition motivée d’un seul des ministres chargés du logement et de l’économie vaut accord. Ce 

délai court à compter de la réception d’une déclaration complète. 

 

 

 

PLACEMENTS FINANCIERS 
 

 Décret n° 2019-535 du 28 mai 2019 relatif aux possibilités de placement des fonds des 
sociétés d'habitations à loyer modéré 

 

 

Le décret accorde aux sociétés d’HLM, aux sociétés coopératives de production, d'intérêt collectif ou 

de location-attribution d’HLM la faculté de placer leurs fonds en titres émis, soit par un organisme d'HLM 

ou par une SEM agréée pour les logements sociaux lorsque ceux-ci sont membres du même groupe 

d'organismes de logement social, soit par la société de coordination dont elles sont actionnaires. 

 

Cette évolution reprend les termes de la nouvelle possibilité de placement créée par la loi ELAN en 

faveur des OPH au sein des groupes d’organismes de logement social, disposition codifiée à l'article L. 

421-18 du CCH. 

 

 

 

 

 

 

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/decret-ndeg-2019-383-du-29-avril-2019
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/decret-ndeg-2019-535-du-28-mai-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2019-535-du-28-mai-2019
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825232&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825232&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
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RESTRUCTURATION DU SECTEUR HLM  

 Décret n° 2019-634 du 24 juin 2019 portant diverses dispositions relatives aux 
organismes d’HLM et aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de 
logements sociaux 

 

Le décret définit la manière de comptabiliser les logements sociaux, ainsi que les logements-foyers non 

autonomes, pour la procédure de contrôle de la viabilité des organismes de logement social qui peut 

conduire à la possibilité de retrait d'agrément des sociétés d'économie mixte de construction et de 

gestion de logements sociaux gérant moins de 1 500 logements sociaux.  

 

La même méthode de comptabilisation s’appliquera à partir du 1er janvier 2021, pour l'obligation de 

fusion des offices publics de l'habitat rattachés à une même personne publique gérant moins de 12 000 

logements sociaux ainsi que pour l'obligation de regroupement des organismes d’Hlm et des SEM de 

construction et de gestion de logements sociaux gérant moins de 12 000 logements sociaux. 

 

Ce mode de décompte qui se réfère aux logements directement gérés rend applicable l’obligation de 

regroupement à des organismes propriétaires de plus de 12 000 logements mais qui détiennent un 

nombre important de logements-foyers dont ils confient la gestion quotidienne à des associations.  

 

Le mouvement Hlm ayant contesté la pertinence du critère de gestion directe en ce qu’il ne constitue 

qu’une modalité juridique ponctuelle de gestion, laissant l’organisme entièrement responsable de ses 

immeubles, le ministre a indiqué dans un courrier du 3 janvier 2020 que la quinzaine d’organismes 

potentiellement en difficulté par cet effet de seuil feraient l’objet d’un accompagnement particulier.     

Pour aller plus loin : voir le flash du 26 juin 2019 sur l’espace droit & fiscalité 

 

SOCIETES DE COORDINATION 

 Décret n° 2019-911 du 29 août 2019 relatif aux sociétés de coordination mentionnées à 
l'article L. 423-1-2 du CCH 

 

Une des mesures phares de la démarche de restructuration du secteur du logement social réside dans 

la création des sociétés de coordination par la loi ELAN, outil de pilotage des nouveaux groupes 

d’organismes de logement social. Le décret du 29 août dernier définit les clauses types qui doivent 

figurer dans les statuts des sociétés de coordination, qu’elles prennent la forme de sociétés anonymes 

ou celle de sociétés coopératives à capital variable.  

 

Ces sociétés constituent une des modalités permettant aux organismes d’HLM, aux SEM agréées pour 

le logement social ainsi qu’aux organismes de maîtrise d'ouvrage agréés de satisfaire à l'obligation de 

regroupement au 1er janvier 2021 lorsqu’ils sont concernés par le seuil de 12 000 logements.  

 

Par ailleurs, le décret prévoit que les sociétés de coordination disposent d'une compétence nationale et 

doivent être agréées par le ministre chargé du logement. Le préfet du département où est situé le siège 

social de la société devra être informé de toute modification de l'actionnariat ou du capital de la société 

de coordination.  

Pour aller plus loin : voir le flash du 5 septembre 2019 sur l’espace droit & fiscalité 

https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2019-634-du-24-juin-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2019-634-du-24-juin-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2019-634-du-24-juin-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/flash-juridique-du-26-juin-2019-restructuration-du-secteur-hlm
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2019-911-du-29-aout-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2019-911-du-29-aout-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/flash-juridique-loi-elan-ndeg-2/2019-societes-de-coordination
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 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 CCH 

 

Le contenu des pièces devant être produites au ministère à l’appui d’une demande d’agrément reflète 

bien la préoccupation des pouvoirs publics de n’accepter que des sociétés de coordination démontrant 

un véritable projet d’entreprise basé sur des projections économiques et une cohérence territoriale.  

 

Parmi les pièces exigées figurent notamment :  

 

- le projet d’entreprise, qui expose notamment l’exercice des missions obligatoires et facultatives 

définies à l’article L. 423-1-2, les axes stratégiques du groupe, l’efficience économique et sociale 

générée, le dispositif prévu pour la mise en œuvre de la soutenabilité financière du groupe et de chacun 

de ses actionnaires ou associés. Lorsqu’elles sont exercées, les prévisions de mutualisation des 

missions, des effectifs et des moyens sont précisées ;   

 

- les comptes des trois derniers exercices clos des organismes actionnaires ou associés du groupe ;  

 

- les projections financières à dix ans pour chaque organisme actionnaire ou associé et pour l’ensemble 

du groupe. 

 

Il s’agit pour le ministre, à l’adresse des préfets, de s’assurer que les projets de regroupement sont bien 

conformes aux objectifs généraux de renforcement de l'efficacité et de l'efficience du secteur retenus 

par la loi ELAN, et n’ont pas pour objet principal d’échapper aux obligations de regroupement ou de 

fusion fixées par la loi, en jouant notamment sur les différences statutaires entre familles de bailleurs 

sociaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-17-octobre-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-17-octobre-2019
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 GESTION LOCATIVE 

 

ATTRIBUTION 

 Décret n° 2019-634 du 24 juin 2019 portant diverses dispositions relatives aux 
organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte de 
construction et de gestion de logements sociaux (JO 25.06.2019). 

 

Le décret traite notamment de la définition des zones géographiques se caractérisant par un 

déséquilibre important entre l’offre et la demande de logement. Plusieurs dispositions du CCH (certaines 

créées par la loi ELAN, d’autres y préexistant) renvoient, pour leur application, à la publication d’un 

décret définissant les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre 

et la demande de logements. Il s’agit des zones visées à l’article R. 442-3-3 du CCH. L’arrêté du 3 

octobre 2017 relatif aux zones géographiques mentionnées aux article R. 442-3-3 et R. 481-11 du CCH 

précise que les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la 

demande de logements sont les zones A bis, A et B1 définies en annexe I de l’arrêté du 1er août 2014 

pris en application de l’article R. 304-1 du CCH.  

 

Pour aller plus loin : voir le flash du 25 juin 2019 sur l’espace droit et fiscalité  

 

 Décret n° 2019-1378 du 17 décembre 2019 relatif à la cotation de la demande de 
logement social (JO 18.12.2019). 

 

Le système de cotation est un outil d’aide à la décision tant au niveau de la désignation des candidats 

examinés en commission d’attribution que pour l’attribution des logements sociaux. Il consiste à attribuer 

des points au dossier des demandeurs de logement social en fonction de critères objectifs et d’éléments 

de pondération préétablis et portant sur la situation du ménage rapportée à un logement donné. Pris en 

application de l’article 111 de la loi ELAN, le décret du 17 décembre 2019 détermine les modalités de 

mise en œuvre de cet outil. Le décret détermine notamment les modalités d’information due au public 

et aux demandeurs de logements sociaux.  

 

Les dispositions du décret sont d’application immédiate à compter du 19 décembre 2019 mais les 

dispositions règlementaires dans leur rédaction antérieure (articles R. 441-2-10, 11° et R. 441-2-17 

alinéa 4 du CCH) restent applicables aux territoires qui disposent volontairement d’un système de 

cotation, jusqu’à la mise en place d’un système conforme aux dispositions du présent décret et, au plus 

tard, jusqu’au 1er septembre 2021. 

 

La mise en place d’un système de cotation devient obligatoire pour les EPCI concernés à compter du 

1er septembre 2021.  

 

Le système de cotation doit s’appliquer de manière uniforme à l’ensemble des demandes de logement 

social sur le territoire concerné. Le Plan Partenarial de Gestion de la Demande (PPGD) peut toutefois 

prévoir un système de cotation spécifique aux demandes de mutation des locataires du parc social. 

Dans les critères de cotation qui seront déterminés, un critère ou un ensemble de critères devra mettre 

en œuvre les priorités d’attribution visées à l’article L. 441-1 du CCH, notamment en faveur des 

personnes bénéficiant d’une décision favorable au titre du DALO. 

https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2019-634-du-24-juin-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2019-634-du-24-juin-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2019-634-du-24-juin-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/flash-juridique-gestion-locative-ndeg-8/2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2019-1378-du-17-decembre-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2019-1378-du-17-decembre-2019
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Le système de cotation devra également être compatible avec les orientations adoptées par la 

conférence intercommunale du logement (CIL). 

 

Le PPGD devra prévoir le principe et les modalités de mise en œuvre du système de cotation de la 

demande dès lors que l’EPCI, la ville de Paris ou l’EPT de la métropole du Grande Paris l’initie ou 

souhaite l’initier. Il devra notamment définir les critères de cotation choisis, leur pondération, les cas 

dans lesquels le refus d’un logement adapté aux besoins et aux capacités du demandeur aura des 

effets sur la cotation de la demande ainsi que la nature de ces effets, les modalités d’évaluation 

périodique du système, les modalités et le contenu de l’information due au public et au demandeur. 

 

Le demandeur devra avoir accès aux modalités de mise en œuvre du système de cotation. 

 

 Loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la 
famille (JO 29.12.2019). 

Cette loi, qui a bénéficié d’une procédure accélérée, contient plusieurs mesures phares dont  la 

possibilité pour le juge d’ordonner la pose d’un bracelet anti-rapprochement permettant de géolocaliser 

en temps réel l’auteur des violences et la victime et de déclencher une alarme si l’auteur se trouve à 

moins d’une distance d’elle fixée par le juge, l’accès facilité  au téléphone grave danger, qui permet de 

joindre une plate-forme d’assistance en cas de danger, le renforcement du dispositif de l’ordonnance 

de protection afin d’en faciliter l’accessibilité et la rendre plus protectrice et la création de dispositions 

visant  à faciliter le relogement des victimes de violences conjugales.  

 

Sur ce dernier point, deux expérimentations pour une durée de trois ans vont se mettre en place dans 

un délai de six mois suivant la promulgation de cette loi :  

 

La première permettra aux bailleurs sociaux de louer (meublés ou non) des logements à des organismes 

déclarés (associations déclarées en préfecture) ayant pour objet de les sous-louer à titre temporaire 

aux personnes victimes de violences attestées par une ordonnance de protection délivrée par le JAF. 

Dans ce cas, les dispositions de l’article L. 442-8-2 du CCH sont applicables aux sous-locataires 

(notamment : possibilité de bénéficier des aides au logement, application de la loi du 6 juillet 1989 au 

contrat de sous-location dans les conditions prévues aux I, III et VIII de l’article 40, respect par les sous-

locataires du niveau de ressources pour l’attribution d’un logement social) 

 

Concernant la seconde, il s’agit d’un dispositif d’accompagnement piloté par Action Logement qui vise 

à accompagner la victime qui souhaite quitter le logement familial. Ces outils vont permettre de prendre 

en charge le dépôt de garantie, les garanties locatives, les premiers mois de loyer et ainsi faciliter le 

relogement des victimes de violences attestées par une ordonnance de protection. Les bénéficiaires 

devront en faire la demande, et devront respecter des conditions de ressources.  

 

Six mois avant leur terme, le Gouvernement remettra un rapport au Parlement afin d’en évaluer la 

pertinence. Un comité de pilotage, composé de deux députés, deux sénateurs et de représentants de 

l’Etat, va être institué. Sa composition, ses missions et ses modalités de fonctionnement sont fixées par 

décret (en attente de parution).  

 

A retenir également, l’article L. 441-2-2 du CCH est complété et il est désormais interdit aux bailleurs 

sociaux de refuser l’attribution d’un logement social à un demandeur au seul motif qu’il est propriétaire 

d’un logement adapté à ses besoins et capacités ou susceptible de générer des revenus suffisants pour 

accéder à un logement du parc privé lorsque celui-ci bénéficie ou a bénéficié d’une ordonnance de 

protection.  

 

Pour aller plus loin : voir le flash du 7 janvier 2020 sur l’espace droit et fiscalité  

https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/loi-ndeg-2019-1480-du-28-decembre-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/loi-ndeg-2019-1480-du-28-decembre-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/flash-juridique-ndeg-1-du-7-janvier-2020-gestion-locative
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 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). 

 

L’arrêté du 29 mai 2019 met à jour la liste des titres de séjour au regard des dernières évolutions 

législatives et inclut notamment la carte de séjour pluriannuelle (sans distinction de mention) créée par 

la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative aux droits des étrangers en France. Est également rajoutée 

l’autorisation provisoire de séjour accordée à la victime de la traite des êtres humains ou de 

proxénétisme qui, ayant cessé l'activité de prostitution, est engagée dans le parcours de sortie de la 

prostitution et d'insertion sociale et professionnelle.  

 

Pour aller plus loin : voir le flash du 11 juin 2019 sur l’espace droit et fiscalité  

 

 

BAUX POUR LES JEUNES 

 Décret n° 2019-624 du 21 juin 2019 portant diverses dispositions relatives aux 
procédures d’octroi des aides à l'investissement pour la construction, l'acquisition et 
l'amélioration de logements locatifs et pris pour application de l'article 109 de la loi n° 
2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et 
du numérique (JO 23.06.2019). 

L’article 109 de la loi ELAN créée l’article L. 353-22 du code de la construction et de l’habitation et 
permet aux bailleurs sociaux, de louer des logements conventionnés, meublés ou non, à des jeunes de 
moins de 30 ans. 

Le décret n°2019-624 du 21 juin 2019 relatif à l’autorisation spécifique pour la mise en place des baux 
courts pour les jeunes modifie l’article R. 331-6 du code de la construction et de l’habitation.  

L’article R. 331-6 précité indique que cette autorisation spécifique est intégrée à la décision favorable 
prise en application de l’article R. 331-3 du code de la construction et de l’habitation c’est-à-dire la 
décision relative à l’octroi des subventions et prêts pour la construction, l’acquisition et l’amélioration 
des logements locatifs aidés. 

Un arrêté relatif au contenu du dossier à joindre à la demande d’autorisation préfectorale est en attente 

de parution. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-29-mai-2019-0
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-29-mai-2019-0
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/flash-juridique-gestion-locative-ndeg-7/2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2019-624-du-21-juin-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2019-624-du-21-juin-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2019-624-du-21-juin-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2019-624-du-21-juin-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2019-624-du-21-juin-2019
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CUS 

 Décret n° 2019-801 du 26 juillet 2019 relatif aux conventions d'utilité sociale des 
organismes d'habitation à loyer modéré et des sociétés d'économie mixte de 
construction et de gestion de logements sociaux (JO 28.07.2019). 

 

 Arrêté du 14 août 2019 portant modification de l'arrêté du 19 octobre 2017 portant 
définition du format et des modalités de transmission des engagements et indicateurs 
des conventions d'utilité sociale (JO 29.8.2019). 

 

La convention d’utilité sociale (CUS) est le cadre de contractualisation des organismes d’Hlm avec l’État 

et les collectivités locales associées, après concertation avec les locataires et les partenaires sociaux, 

de leur mission d’intérêt général. La loi ELAN du 23 novembre 2018 a apporté des modifications au 

contenu et au calendrier des CUS : nouveau calendrier de réalisation et de prise d’effet, nouvelles 

rubriques, introduction du cadre stratégique patrimonial et du cadre stratégique d’utilité sociale pour les 

groupes d’organismes. La loi a également précisé que les unions d’économie sociale pour les logements 

conventionnés n’étaient pas concernées par la conclusion d’une CUS.   

Le décret du 26 juillet 2019, suivi de l’arrêté du 14 août 2019, apportent les modifications aux modalités 
d’élaboration, au contenu et au suivi des CUS. Le décret complète l’article R. 445-2 du CCH qui précise 
le contenu de la CUS. Jusqu’alors, la CUS était établie sur la base du plan stratégique de patrimoine. 
Elle peut désormais s’établir aussi sur la base du cadre stratégique patrimonial et du cadre stratégique 
d’utilité sociale. L’ensemble des engagements seront désormais déterminés par année civile. Le décret 
a également remplacé le cahier des charges de gestion social et nouvelle politique des loyers par les 
engagements en matière de gestion sociale et nouvelle politique des loyers.  

La CUS retracera désormais les engagements pris par les organismes pour le développement de 
partenariats avec les SIAO ainsi qu’avec les associations et les organismes agréées en vue 
d’accompagner les personnes bénéficiant d’une décision favorable au titre du DALO.  

Sur un plan purement technique, le décret a prévu une transmission annuelle des indicateurs relatifs à 
la rénovation énergétique et la réhabilitation. Il modifie ou complète également les indicateurs des CUS 
portant sur la rénovation énergétique, la réhabilitation, la vente de logement social et les coûts de 
gestion. En revanche, il supprime des indicateurs portant sur la vacance, les mises en services et 
l’accession sociale. Enfin, le décret précise les conditions dans lesquelles le préfet peut octroyer un 
délai d’un an, renouvelable une fois, pour satisfaire à l’obligation de transmission d’un projet de CUS 
(regroupement).  

L’arrêté du 14 août 2019 modifie l’arrêté du 19 octobre 2017 en modifiant les formats et modalités de 
transmission des engagements et indicateurs des CUS.  

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le Guide CUS Année N à N+6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2019-801-du-26-juillet-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2019-801-du-26-juillet-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2019-801-du-26-juillet-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-14-aout-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-14-aout-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-14-aout-2019
https://www.union-habitat.org/sites/default/files/articles/pdf/2019-11/guide_cus.pdf
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HABITAT INCLUSIF  

 Décret n° 2019-629 du 24 juin 2019 relatif aux diverses dispositions en matière d'habitat 
inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées mentionné au titre VIII 
du livre II du code de l'action sociale et des familles (JO 25.06.2019). 

Pris en application des dispositions de l’article 129 de la loi ELAN du 23 novembre 2018, le décret définit 

les obligations relatives à la personne morale qui sera chargée d’assurer le projet de vie sociale et 

partagée de l’habitat inclusif. Il fixe le montant, les modalités et les conditions de versement du forfait 

habitat inclusif qui est prévue à l’article L. 281-2 du code de l’action sociale et des familles.  

 

Une instruction interministérielle du 24 juin 2019 fixe les objectifs premiers de ce nouveau mode 

d’habitat.  

 

 

LOYERS 

 Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2019-453 du 15 mai 
2019 relative l’expérimentation d’une politique des loyers prenant mieux en compte la 
capacité financière des ménages nouveaux entrants du parc social (JO 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 dans le parc social (JO 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 

 

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.  

Le projet de loi de ratification de cette ordonnance a été déposé à l’Assemblée nationale le 17 juillet 

2019 et renvoyé à la Commission des affaires économiques (pas de calendrier fixé à ce jour).  

La volonté affichée du gouvernement est de faciliter l’accès au parc social de ménages très modestes. 

Il s’agit d’une expérimentation sur cinq ans, qui permet aux bailleurs volontaires de de mettre en place 

une politique des loyers dérogatoire.  

En synthèse, il est permis, sur un ensemble ou des ensembles immobiliers déterminés par l’organisme, 

de déroger aux plafonds des conventions APL conclues avant le 1er janvier 2013 et pour le parc non 

conventionné, aux montants minimum et maximum fixés en application des deux premiers alinéas de 

l’article L. 442-1 du CCH.  

https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2019-629-du-24-juin-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2019-629-du-24-juin-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2019-629-du-24-juin-2019
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/09/cir_44860.pdf
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/rapport-au-president-de-la-republique-relatif-l-ordonnance-ndeg-2019-453
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/ordonnance-ndeg-2019-453-du-15-mai-2019
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
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-du-15-mai-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-du-15-mai-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-du-15-mai-2019
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Ainsi, indépendamment du mode de financement du logement, pour les ménages dont les ressources 

sont inférieures à 80 % des plafonds PLAI, les loyers n’excèdent pas les plafonds de loyers pris en 

compte pour le calcul de l’APL et doivent être inférieurs aux loyers pratiqués précédemment dans ces 

logements.  

En contrepartie, les loyers d’une autre partie des logements inclus dans l’expérimentation pourront être 
fixés librement, dans la limite du plafond PLS. 

L’équilibre des minorations et des majorations de loyers doit être atteint au terme de l’expérimentation 
et les organismes volontaires communiquent chaque année un bilan au représentant de l’Etat qui peut 
mettre un terme à l’expérimentation en cas de manquements. Le bailleur en est informé et peut 
présenter ses observations dans le délai d’un mois (fixé par le décret du 15 mai 2019).  

 

Pour aller plus loin : voir le flash du 17 mai 2019 sur l’Espace Droit et Fiscalité 

 

 

RESIDENCES UNIVERSITAIRES  

 Décret n° 2019-831 du 3 août 2019 fixant les modalités d'application de l'article L. 631-
12 du code de la construction et de l'habitation relatif aux résidences universitaires 
faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2 du même 
code (JO 07.08.2019) 

 

L’article 123 de la loi Egalité et citoyenneté n°2017-86 du 27 janvier 2017 permettait aux organismes 

Hlm de construire, acquérir et gérer des résidences universitaires définies à l’article L. 631-12 du code 

de la construction.  

Cette possibilité était conditionnée à l’obtention d’une autorisation spécifique préfectorale dont les 

modalités d’octroi sont fixées par le décret n° 2019-831 du 3 août 2019. 

Le décret indique, d’une part, les modalités d’agrément en résidence universitaire d’immeubles déjà 

conventionnés à l’APL à la date de publication de la loi égalité et citoyenneté (28 janvier 2017). Le 

décret précise, d’autre part, les modalités d’octroi de l’autorisation spécifique pour les nouvelles 

opérations de résidences universitaires conventionnées à l’APL. 

Un arrêté relatif au contenu du dossier à joindre à la demande d’autorisation préfectorale est en attente 

de parution. 

 

Pour aller plus loin : voir le flash du 7 août 2019 sur l’Espace Droit et Fiscalité  

 

RLS 

 Arrêté du 31 décembre 2019 relatif à la revalorisation des plafonds de ressources et 
des montants de réduction de loyer de solidarité applicables, modifiant l'arrêté du 27 
février 2018 relatif à la réduction de loyer solidarité (JO 01.01.2020). 

Cet arrêté fixe les plafonds de ressources permettant le bénéfice de la réduction de loyer de solidarité 

instituée par la loi de finances pour 2020 ainsi que le montant de cette réduction  

 

Pour aller plus loin : lien vers le site RLS  

 

https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/flash-juridique-gestion-locative-ndeg5/2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2019-831-du-3-aout-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2019-831-du-3-aout-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2019-831-du-3-aout-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2019-831-du-3-aout-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/flash-juridique-gestion-locative-du-7-aout-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-31-decembre-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-31-decembre-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-31-decembre-2019
https://rls-union-habitat.org/user/login?destination=home
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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) 

 

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 

adaptant le mode de calcul du SLS afin de renforcer la prise en compte des capacités financières de 

locataires, notamment des locataires titulaires d’un bail privé qui acceptent la signature d’un nouveau 

bail au moment du conventionnement à l’APL de leur logement. 

 

Ainsi, l’article L. 441-4 du code de la construction et de l’habitation, qui prévoyait déjà un plafonnement 

du montant cumulé du loyer principal et du SLS à 30% des ressources du ménage est complété. 

 

Désormais, le locataire qui accepte la signature d’un nouveau bail au moment du conventionnement 

APL de son logement bénéficie d’un double plafonnement du montant du SLS dès que le montant du 

loyer et du SLS excède : 

 

- 30 % des ressources du foyer, 

- un plafond par mètre carré de surface habitable tenant compte des loyers moyens constatés 

localement qui au moment du conventionnement ont des ressources supérieures au plafond de 

ressources (loyer dérogatoire) qui sera fixé par décret (à venir). 

 

Le projet de loi de ratification de cette ordonnance a été déposé à l’Assemblée nationale le 17 juillet 

2019 et renvoyé à la Commission des affaires économiques (pas de calendrier fixé à ce jour). 

 

Pour aller plus loin : voir le flash du 17 mai 2019 sur l’espace droit et fiscalité 

 

 

 

SLS & PLAFONDS DE RESSOURCES LOGEMENTS LOCATIFS 

 

 L’arrêté du 26 décembre 2019 modifiant l'arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds 
de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et 
des nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif (JO 01.01.2020) 

Cet arrêté procède à l’actualisation des plafonds de ressources annuelles pour l’attribution des 

logements locatifs sociaux en 2020.  

 

Pour aller plus loin : voir le flash du 9 janvier 2020 sur l’espace droit et fiscalité  

 

 

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/rapport-au-president-de-la-republique-relatif-l-ordonnance-ndeg-2019-454
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/ordonnance-ndeg-2019-454-du-15-mai-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/arrete-du-26-decembre-2019-0
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-26-decembre-2019-0
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-26-decembre-2019-0
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/flash-juridique-ndeg-4-du-9-janvier-2020-gestion-locative


49 
Année juridique et fiscale 2019 

GESTION TECHNIQUE 

 
AMIANTE 
 

 Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations 
réalisées dans les immeubles bâtis (JORF. 18/07/19). 

Ce texte impose que, pour "toute opération comportant des risques d'exposition des travailleurs à 

l'amiante", le donneur d'ordre, maître d'ouvrage ou propriétaire fasse rechercher la présence d'amiante 

en amont, sous la forme d'un repérage. Le diagnostiqueur devra disposer de la certification avec 

mention instaurée par un arrêté de juillet 2016, et la norme NF X 46-020 "Repérage amiante - Repérage 

des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis - Mission et méthodologie" 

est évoquée, sans toutefois être obligatoire. Le repérage amiante avant travaux s'appliquera à un 

programme de travaux.   

 

 

 

 

AUTO - CONSOMMATION 
 

 Arrêté du 21 novembre 2019 fixant le critère de proximité géographique de 
l'autoconsommation collective étendue (JORF 24/11/2019). 

 

L'opération d'autoconsommation collective est qualifiée d'étendue lorsque la fourniture d'électricité est 

effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au 

sein d'une personne morale et qui respectent les critères suivants : 

 

1/ Ils sont raccordés au réseau basse tension d'un unique gestionnaire du réseau public de 

distribution d'électricité et la distance séparant les deux participants les plus éloignés n'excède pas 

deux kilomètres. La distance entre les sites participant à l'opération d'autoconsommation collective 

étendue s'apprécie à partir : 

- du point de livraison pour les sites de consommation ; 

- du point d'injection pour les sites de production. 

 

2/ La puissance cumulée des installations de production est inférieure à : 

- 3 MW sur le territoire métropolitain continental ; 

- 0,5 MW dans les zones non interconnectées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-16-juillet-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-16-juillet-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-21-novembre-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-21-novembre-2019
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GROUPEMENTS - PARTENAIRES 

 
ORGANISMES DE FONCIER SOLIDAIRE 
 

 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 
du 10 mai 2019).  

Le décret modifie le contenu du rapport d'activité annuel produit par les organismes de foncier solidaire 

et complète ses modalités de transmission aux représentants de l'Etat dans leurs territoires 

d'intervention, afin de permettre le décompte des logements faisant l'objet d'un bail réel solidaire prévu 

à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation. 

 

(+ cf supra )  

 

 

AGENCE NATIONALE DE L’HABITAT  

 Décret n° 2019-498 du 22 mai 2019 relatif aux aides de l'Agence nationale de l'habitat 
(JO 23 mai 2019)  

 
Ce texte modifie les conditions d'attribution des aides de l'Agence nationale de l'habitat, en élargissant 

notamment le champ des bénéficiaires. Il permet d'accentuer les efforts de rénovation des centres et 

quartiers anciens en créant la possibilité de financer différents opérateurs publics (organismes HLM, 

SEM, SPL, SPLA et non plus seulement EPA et EPF) pour l'amélioration des logements qu'ils 

acquièrent dans le cadre d'un dispositif d'intervention immobilière et foncière (Diif) dans une opération 

de revitalisation de territoire (ORT) et en ouvrant ces financements au vendeur maître d'ouvrage d'une 

opération pour des travaux de rénovation sur des logements réalisés dans le cadre d'une vente 

d'immeuble à rénover (VIR). 

 

 

 

 

AGENCE NATIONALE DE LA COHESION DES TERRITOIRES 

 

 Loi n° 2019-753 du 22 juillet 2019 portant création d'une Agence nationale de la 
cohésion des territoires (JO 23 juillet 2019) 

La loi du 22 juillet 2019 a créé l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT). Cette agence 

a pour mission notamment « de favoriser l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux 

et artisanaux » et, à cette fin, peut acquérir par délégation du droit de préemption commercial des fonds 

de commerce ou artisanaux, puis gérer la période intermédiaire et enfin céder les fonds.  

 

https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2019-423-du-9-mai-2019
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MAITRISE D’OUVRAGE 

 

CCMI 
 

 Décret n° 2019-305 du 11 avril 2019 modifiant les dispositions du code de la 
construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité des bâtiments d'habitation et 
au contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan (Publié 
au JO du 12/04/19). 

 

Il a pour objet de compléter et de modifier le droit commun existant en matière de réglementation du 

bâtiment et notamment d’intégrer les modifications relatives à l’accessibilité issues de la loi ELAN 

 

Il introduit l’obligation d’installer un ascenseur dans les parties de bâtiments d'habitation collectifs 

comportant plus de deux étages accueillant des logements (Cf. art. 1er). 

 

Il prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de satisfaire à ces obligations par des solutions d'effet 

équivalent aux dispositions techniques dès lors que ces solutions répondent aux objectifs poursuivis.  

 

Il intègre la notion de logements évolutifs ou réversibles, accessibles en grande partie et pouvant être 

rendus totalement accessibles, sur demande, par des travaux assez simples.  

 

A ce titre, il indique que les travaux simples ne devront pas avoir d’incidence sur les éléments de 

structure et certains réseaux encastrés en cloisons, et renvoie à un arrêté du ministre chargé de la 

construction le soin de préciser la nature et les conditions de réalisation desdits travaux.  

 

Toutefois, pour une même typologie de logements, la surface moyenne des logements évolutifs ne peut 

être inférieure, lors de leur conception, à la surface moyenne des logements qui sont accessibles dès 

la construction (Cf. art. 2). 

 

Il modifie le décret n° 2016-1282 du 29 septembre 2016 relatif aux travaux d'adaptation du logement 

aux personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie réalisés aux frais du locataire. 

Désormais, le bailleur sera réputé avoir donné son accord tacite à ces travaux de transformation du 

logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie réalisés aux frais du 

locataire dans le délai de quatre mois au-lieu de deux mois (Cf. art. 3). 

 

Cependant, l’obligation d’installer un ascenseur et la possibilité pour le maître d'ouvrage de satisfaire à 

ces obligations par des solutions d'effet équivalent s'appliquent aux demandes de permis de construire 

déposées à compter du 1er octobre 2019 (Cf. art. 5). 
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 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 (JORF. 2/05/2019). 

Elle modifie le contenu du contrat de CCMI comme suit : 

 

- lorsque le constructeur assure la fabrication, la pose et l'assemblage sur le chantier d'éléments 

préfabriqués, le contrat précise en outre la description et les caractéristiques des éléments 

préfabriqués, ainsi que les modalités selon lesquelles le maître de l'ouvrage est informé de 

l'achèvement et de la bonne exécution de la fabrication de ces éléments.  

Modalités de règlement : 

 

- elle précise que les modalités de règlement doivent tenir compte de l'état d'avancement des 

travaux de construction et de l'achèvement de la fabrication des éléments préfabriqués. 

Clauses types approuvées par décret en Conseil d'Etat : 

 

- elle prévoit que les stipulations du contrat, notamment celles relatives aux travaux à la charge du 

constructeur, au prix convenu, au délai d'exécution des travaux et aux pénalités applicables en cas 

de retard d'exécution, ainsi que celles relatives aux modalités selon lesquelles le maître de 

l'ouvrage est informé de l'achèvement et de la bonne exécution de la fabrication des éléments 

préfabriqués, peuvent se référer à des clauses types approuvées par décret en Conseil d'Etat.  

 

Clauses réputées non écrites : 

 

- l’ordonnance modifie l’article L. 231-3 du Code de la construction et de l’habitation et précise 

dorénavant que sont réputées non écrites les clauses ayant pour objet ou pour effet « d’’interdire 

au maître de l’ouvrage de constater l’achèvement et la bonne exécution des éléments préfabriqués 

dûment identifiés, destinés à être livrés et assemblés pour la construction de sa maison ». 

 

Garantie de livraison : 

 

- elle couvre le maître de l'ouvrage, à compter de l'ouverture du chantier, contre les risques 

d'inexécution ou de mauvaise exécution de la fabrication, de la pose et de l'assemblage des 

éléments préfabriqués.  

 

Obligation d’information à la charge du constructeur : 

 

- un décret en Conseil d’État à paraître fixera les modalités selon lesquelles le maître de l’ouvrage 

est informé de l’achèvement et de la bonne exécution de la fabrication des éléments préfabriqués, 

ainsi que des modalités de règlement du prix compte tenu de l’avancement des travaux de 

construction et de l’achèvement de la fabrication des éléments préfabriqués.   

 

Entrée en vigueur :  

 

- soit lors de la publication du décret d’application de l'article L. 242-2 du code de la construction et 

de l'habitation, à compter du premier jour du troisième mois de sa parution, 

 

- soit au plus tard à compter du premier jour du neuvième mois suivant celui de la publication de la 

présente ordonnance au Journal officiel de la République française (Cf. art. 2) 

 

https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/ordonnance-ndeg-2019-395-du-30-avril-2019
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ETUDES DE SOL 
 

 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 (JORF du 23/05/2019) 

Il prévoit que : 

- les ministres chargés de la construction et de la prévention des risques naturels majeurs arrêtent 

la carte des zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la 

sécheresse et à la réhydratation des sols argileux en 4 catégories : forte, moyenne, faible et 

résiduelle. 

- sont considérées comme exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif 

à la sécheresse et à la réhydratation des sols les zones dont l'exposition à ce phénomène est 

identifiée comme moyenne ou forte. 

Il renvoie à un arrêté des ministres en charge de la construction et de la prévention des risques naturels 

majeurs le soin de fixer le contenu de l’étude géotechnique. 

Il fixe la durée de validité de l'étude géotechnique préalable à trente ans si aucun remaniement du sol 

n'a été effectué.  

 

Il exclut du champ d’application les présentes dispositions les contrats ayant pour objet : 

- des travaux qui n'affectent pas les fondations ou la structure du bâtiment, l'écoulement des eaux 

ou les échanges thermiques entre le sol et le sous-sol du bâtiment, 
 

- des travaux relatifs à des extensions, y compris des vérandas et des garages, sous réserve que la 

superficie du projet soit inférieure à 20 m2 et que la nouvelle construction soit désolidarisée du 

bâtiment existant.  

Enfin, le texte précise qu’il s'appliquera aux actes de vente et aux contrats de construction conclus à 

compter du 1er janvier 2020.  

 

 Décret n° 2019-1223 du 25 novembre 2019 relatif aux techniques particulières de 
construction dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain 
différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols 

Il créé une sous-section 4 dédiée à la Définition des techniques particulières de construction. Ces 

techniques particulières de construction mentionnées à l'article L. 112-23 doivent permettre d'atteindre 

les objectifs suivants : 

 

- « 1° Limiter les déformations de l'ouvrage sous l'effet des mouvements différentiels du terrain tant 

par la conception et la mise en œuvre des éléments de structure et de fondation que par le choix des 

matériaux de construction ; 

« 2° Limiter les variations de teneur en eau du terrain à proximité de l'ouvrage dues aux apports 

d'eaux pluviales et de ruissellement ainsi qu'à la végétation ; 

« 3° Limiter les échanges thermiques entre l'ouvrage et le terrain adjacent. 

« Un arrêté des ministres chargés de la construction et de la prévention des risques naturels majeurs 

définit les techniques de construction permettant d'atteindre ces objectifs. » 

 

Désormais, ce sont les contrats ayant pour objet des travaux qui n'affectent pas les fondations ou la 

structure du bâtiment, l'écoulement des eaux ou les échanges thermiques entre le bâtiment et le 

terrain adjacent au lieu du sol et sous-sol du bâtiment, qui ne sont pas soumis aux dispositions des 

articles L. 112-22 et L. 112-23 du CCH. 
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 MARCHES PUBLICS 

 

EXECUTION DES MARCHES 
 

 Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des 
entreprises (JORF du 23 mai 2019). 

 

L’article 106 encourage les acheteurs à faire de l’affacturage afin de réduire les délais de 

paiement 

 

Pour rappel : 

L’opération d’affacturage consiste pour une entreprise à faire appel à un organisme financier, appelé le 

factor, qui, dans le cadre d’une convention, achète les créances de celle-ci et se charge de les recouvrer 

auprès de ses clients débiteurs moyennant une commission. 

L’article 106 prévoit à l’inverse que c’est l’acheteur qui est à l’initiative de l’affacturage afin de réduire 

les délais de paiement. 

 

 

L’article 195 prévoit la suppression des ordres de services à 0 € pour les marchés publics 

 

Le texte précise que toutes prestations supplémentaires ou modificatives demandées par l'acheteur au 

titulaire d'un marché public de travaux qui sont nécessaires au bon achèvement de l'ouvrage et ont une 

incidence financière sur le marché public font l'objet d'une contrepartie permettant une juste 

rémunération du titulaire du contrat. 

 

 

FACTURATION ELECTRONIQUE 
 

 Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des 
entreprises (JORF du 23 mai 2019). 

 

L’article 193 transpose la directive européenne relative à la facturation électronique dans la 

commande publique 

 

Il transpose, en droit interne, la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 

2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics.  

Tous les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices publics doivent être en mesure de recevoir des 

factures électroniques répondant à une norme européenne.  

Seuls sont concernés les OPH. 

 

 

 

https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/loi-ndeg-2019-486-du-22-mai-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/loi-ndeg-2019-486-du-22-mai-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/loi-ndeg-2019-486-du-22-mai-2019
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/loi-ndeg-2019-486-du-22-mai-2019


55 
Année juridique et fiscale 2019 

 Le décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 relatif à la facturation électronique dans la 
commande publique (JO du 21.07.19) 

 

Ce texte achève la codification et la transposition du régime de la facturation électronique dans la 
commande publique. 

Poursuivant la codification de la facturation électronique, le décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 définit 

la « norme européenne de facturation électronique » par renvoi à la décision de la Commission 

européenne du 16 octobre 2017 (Comm. UE, déc. (UE) 2017/1870, 16 oct. 2017 concernant la 

publication de la référence de la norme européenne sur la facturation électronique et de la liste des 

syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil). 

 

De même, le décret liste les mentions essentielles devant figurer sur les factures électroniques (V. 

CCP, art. D. 2192-2, D. 2392-2 et D. 3133-2). 

Il indique que l’utilisation du portail public de facturation est exclusive de tout autre mode de 

transmission, sous peine de rejet. 

 

Ainsi que le prévoyait la loi PACTE, le décret du 18 juillet 2019 prévoit la date d’entrée en vigueur 

des règles de facturation électronique, fixée au lendemain de sa publication, étant rappelé qu’elles 

s’appliquent alors aux contrats en cours d’exécution. 

 

Enfin, pour les microentreprises, les obligations ne s’appliquent qu’aux marchés publics ou aux 

contrats de concession en cours d’exécution ou conclus postérieurement au 1er janvier 2020. 

 

SEUILS 
 

 Avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales en 
droit de la commande publique (JORF n° 0286 du 10 décembre 2019). 

 

Les règlements européens ont fixé les seuils de procédure formalisée qui seront applicables à 

compter du 1er janvier 2020 pour deux ans à venir. 

Pour la première fois depuis 2010 les seuils proposés sont en baisse (- 3,5 % environ par rapport 

à 2018-2019) : 

 214 000 euros au lieu de 221.000 euros pour les marchés de fournitures et services des pouvoirs 

adjudicateurs ; 

 428 000 euros au lieu de 443.000 euros pour les marchés de fournitures et services des entités 

adjudicatrices ; 

 5 350 000 euros au lieu de 5.548.000 euros pour les marchés de travaux et les contrats de 

concessions. 

 

Pour aller plus loin : voir le flash du 17 mai 2019 sur l’espace droit et fiscalité  
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 Décret n° 2019-1344 du 12 décembre 2019 modifiant certaines dispositions du code de 
la commande publique relatives aux seuils et aux avances (JO 13.12.2019). 

Il relève le seuil de dispense de mesures de publicité et de mise en concurrence de 25 000 à 40.000 

euros H.T. prévu à l’article R. 2122-8 du code de la commande publique. Toutefois, le texte précise 

que : « L'acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics 

et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une 

pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin ». 

Le nouveau seuil de 40.000 euros H.T entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2020 et concernera 

donc tous les marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la 

concurrence est envoyé à la publication à partir de cette date. 

 

 Décret n° 2019-1375 du 17 décembre 2019 relatif à la définition du seuil de présentation 
des marchés publics des collectivités territoriales et de leurs établissements publics 
au contrôle de légalité (JO 18.12.2019) 

Il définit le seuil des marchés publics soumis aux contrôles de légalité en renvoyant au seuil des 

procédures formalisées des fournitures courantes et services au sens de l'article L. 2124-1 du code de 

la commande publique.  

 

 

CONTENTIEUX 
 

 Décret n° 2019-1502 du 30 décembre 2019 portant application du titre III de la loi n° 
2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et 
autres mesures relatives à la procédure contentieuse administrative (JO 31.12.2019). 

 

Il créé un référé d’expertise aux fins de prévenir une atteinte imminente ou faire cesser une atteinte 

illicite à un secret des affaires. Dans ces cas, le juge des référés peut prescrire toute mesure provisoire 

et conservatoire proportionnée, y compris sous astreinte. Il peut notamment ordonner l'ensemble des 

mesures mentionnées à l'article R. 152-1 du code de commerce. 

 

 

 

TRANSPARENCE DES PROCEDURES 
 

 Arrêté du 19 décembre 2019 modifiant l'arrêté du 14 mars 2017 relatif à l'organisation 
de l'Agence française anticorruption (JO 27/12/19). 

 

Il réduit les moyens humains de l’Agence française anticorruption (AFA) dans la mesure où il supprime 

le secrétariat général qui était chargé de la gestion administrative et financière de l'Agence française 

anticorruption (AFA), en liaison avec le secrétariat général du ministère de l'économie et des finances 

et le secrétariat général du ministère de la justice.  
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Ce dernier devait proposer et met en œuvre la politique de communication institutionnelle et de relations 

publiques de l'agence. Il devait assurer également le secrétariat de la commission des sanctions et celui 

du conseil stratégique. 

 

Il supprime aussi les départements de l'appui aux acteurs économiques et du conseil aux acteurs 

publics. Désormais, l’AFA n’exerce plus la mission de conseil auprès des acteurs précités.  

Il réduit, également, les moyens humains du sous-directeur dès lors que le texte a supprimé le chargé 

de mission en charge de coordonner l'action internationale de l'agence qui lui était rattaché. 
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POLITIQUES SOCIALES 

 

AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT  

 Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 
2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de 
l’habitation (JO 25.07.2019) 

 

 Ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du 
code de la construction et de l’habitation (JO 25.07.2019)   

 

 Décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019 relatif à la partie réglementaire du livre VIII du code 
de la construction et de l’habitation (JO 25.07.2019)   

L’article 117 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté prévoyait de 

rassembler, au sein du code de la construction et de l’habitation, l’ensemble des dispositions relatives 

aux aides personnelles au logement (l’aide personnalisée au logement (APL), l’allocation de logement 

sociale (ALS) et l’allocation de logement familiale (ALF). Ces deux dernières relevaient jusqu’à 

maintenant du code de la sécurité sociale).  

 

Le Gouvernement était autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de 

la loi afin de réaliser cette codification à droit constant, dans un délai de 24 mois, soit jusqu’au 27 janvier 

2019. La loi ELAN est venue prolonger ce délai d’habilitation du Gouvernement de six mois, jusqu’au 

27 juillet 2019 (article 105).   

 

L’étude d’impact de la loi ELAN précise que « ce travail de codification est lié au chantier de 

modernisation du système de calcul des aides personnelles au logement qui devrait être mis en en 

œuvre en 2019. Ce projet prévoit notamment une actualisation des bases ressources pour le calcul de 

ces aides. ». On sait aujourd’hui que la contemporanéisation, après plusieurs reports, se mettra a priori 

en place le 1er avril 2020. 

 

Cette codification permet également d’unifier les régimes contentieux de ces aides, afin de garantir 

l’égalité de traitement des bénéficiaires et d’en simplifier la gestion. La juridiction administrative est 

désignée comme compétente pour traiter de l’ensemble de ces contentieux. 

 

La refonte proposée intervient à droit constant, harmonise l’état du droit et abroge les dispositions 

obsolètes en intégrant la jurisprudence du Conseil d’Etat.  

 

Les principales mesures de cette ordonnance sont entrées en vigueur le 1er septembre 2019, sauf 

mention contraire pour certaines dispositions. Un projet de loi de ratification a été déposé le 9 octobre 

2019 devant l’Assemblée nationale et a été renvoyé à la Commission des affaires économiques (pas 

de calendrier fixé à ce jour).  

 

Le décret paru le même jour refond, au sein du livre VIII du code de la construction et de l'habitation, 

des dispositions de nature réglementaire relatives aux aides personnelles au logement, auparavant 
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codifiées, d'une part, au sein du livre III du code de la construction et de l'habitation (aide personnalisée 

au logement), d'autre part, au sein des livres V (allocation de logement familiale) et VIII (allocation de 

logement sociale) du code de la sécurité sociale. Le nouveau livre VIII harmonise les dispositions 

relatives à ces trois aides, et apporte des simplifications rédactionnelles, permettant ainsi une meilleure 

lisibilité du droit. 

 

Pour aller plus loin : voir le flash du 30 juillet 2019 sur l’Espace Droit et Fiscalité   

 

 

APL 

 Arrêté du 27 septembre 2019 relatif au calcul des aides personnelles au logement et de 
la prime de déménagement (JO 01.10.2019)   

L’arrêté revalorise les paramètres du barème des aides personnelles au logement à hauteur de 0,3 %. 

Suite à la codification des aides personnelles au logement au sein du livre VIII du code de la construction 

et de l'habitation, il arrêté abroge également les arrêtés précédents et reprend l'ensemble des 

paramètres relatifs aux modalités de calcul des aides au logement et à la prime de déménagement. 

 

 Décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 relatif aux ressources prises en compte pour 
le calcul des aides personnelles au logement  (JO 31.12.2019) 

Le décret définit les modalités de prise en compte des ressources nécessaires au calcul des aides 

personnelles au logement et les règles applicables au versement de ces aides.  

 

Il procède également aux modifications rendues nécessaires par la prise en compte de ressources « en 

temps réel » pour le calcul de ces aides, fondées sur les douze derniers mois de revenus d'activité et 

de remplacement connus lors de l'examen du droit à l'aide et non plus sur les ressources de l'avant-

dernière année civile telles que transmises par l'administration fiscale. Il précise également les règles 

applicables aux ressources autres que d'activité et de remplacement qui seront prises en compte sur la 

base d'une période de référence différente de celle précitée. 

 

Il est précisé qu’il s'applique à partir du 1er janvier 2020 et la mise en place d'un calcul des aides 

personnelles au logement en fonction des ressources contemporaines des demandeurs est mis en 

œuvre au plus tard pour les prestations dues à compter d'avril 2020 ou juin 2020 pour les aides 

personnalisées au logement à l'accession.  
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PROCEDURE 

 

REFORME DE LA JUSTICE 

 Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la 
justice et Loi organique n° 2019-221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de 
l’organisation des juridictions (JO du 24.03.2019) 

 

Ces lois visent à offrir une justice plus lisible, plus accessible, plus rapide et plus efficace sont entrées 

en vigueur depuis le 1er janvier 2020. Elles modifient l’organisation de la justice notamment en 

fusionnant le tribunal d’instance et le tribunal de grande instance dans un tribunal judiciaire, en 

simplifiant la procédure de divorce et en développant les modes de règlement amiable des litiges. 

 

Le tribunal judiciaire « connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence 

n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction » sans distinction de 

montant. La décision de renvoi à la formation collégiale du tribunal peut être décidée d’office ou sur 

demande de l’une des parties dans les cas prévus par décret. De plus, devant le tribunal judiciaire, la 

procédure peut se dérouler sans audience et ne se faire qu’exclusivement par écrit. 

 

Par ailleurs, au sein du tribunal judiciaire est créé le « juge des contentieux de la protection » compétent, 

notamment, pour les questions relatives : 

 

- au contentieux locatif (actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un 

contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions 

relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification 

de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou 

à usage professionnel et instituant des allocations de logement) ;  

 

- aux expulsions locatives ; 

 

- au surendettement des particuliers et procédure de rétablissement personnel. 

 

Le juge des contentieux de la protection exerce au sein du tribunal judiciaire les fonctions de juge des 

tutelles. 

 

A noter que la réforme de la justice simplifie la procédure de divorce modifiant notamment l’article L. 

441-1 du code de la construction et de l’habitation (justificatifs de divorce à fournir pour une demande 

de logement social : et l’article 262-1 du code civil. Ces dispositions sont applicables au plus tard au 1er 

septembre 2020.    
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 Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile  
(JO 12.12.2019) 

Le décret a pour objet la mise en œuvre des articles 3, 5, 26 deuxième et troisième alinéas et 95 de la 

loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, l’unification 

des modes de saisine, la simplification des exceptions d'incompétence, l’extension des pouvoirs du juge 

de la mise en état et la consécration du principe de l'exécution provisoire des décisions de justice. Le 

décret est en vigueur depuis le 1er janvier 2020. Il est applicable aux instances en cours à cette date. 

 

 

 Circulaire du 25 mars 2019 de présentation des entrées en vigueur des dispositions 
civiles de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme 
pour la justice n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile  
 

La circulaire précise notamment les règles relatives à l’attribution du logement par le JAF, les 

dispositions relatives aux procédures civiles d’exécution (procédure simplifiée de recouvrement des 

petites créances et procédure d’expulsion), les dispositions concernant la procédure de divorce (dans 

l’attente d’un décret d’application et au plus tard au 20 septembre 2020). 
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VENTE HLM 

 
VENTE DE LOGEMENTS  

 Décret n° 2019-1183 du 15 novembre 2019 relatif aux ventes de logements locatifs 
sociaux (JO 16.11.2019). 

La loi ELAN opère une refonte importante des règles applicables dans le domaine de la vente de 

logements appartenant aux organismes Hlm (vente Hlm) notamment en ce qui concerne l’aliénation de 

logements vacants.  

La loi a également prévu l’obligation dans certaines ventes de logements d’inclure une clause de rachat 

systématique. 

Les modalités d’application de ces dispositions légales sont précisées par le décret du 15 novembre 

2019, et sont entrées en vigueur le 17 novembre 2019. 

Ainsi, sont notamment définies : 

- les mesures de publicité lors de la vente d’un logement vacant,  

 

- les conditions d’application des nouvelles dispositions légales relatives aux offres formulées par 

les bénéficiaires désignés selon un ordre décroissant de priorité, en cas de vente d’un logement 

vacant, notamment les modalités de classement de ces offres, 

 

- les modalités d’application de la garantie de rachat en cas de vente d’un logement à une personne 

physique respectant les plafonds de ressources de l’accession sociale à la propriété.  

 

Pour aller plus loin : voir le flash du 30 juillet 2019 sur l’Espace Droit et Fiscalité  

 

  

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). 

 Arrêté du 14 novembre 2019 portant définition du format et des modalités de 
transmission des engagements et indicateurs des conventions d'utilité sociale des 
sociétés de vente d'habitations à loyer modéré 

Les sociétés de vente d’Hlm, comme tout organisme Hlm, doivent conclure une convention d’utilité 

sociale (CUS) d’une durée de 6 ans. L’objet de ces sociétés étant différent de celui des autres 

organismes Hlm, cela implique une CUS particulière, dont le décret du 22 mai 2019 fixe les indicateurs 

permettant de mesurer le niveau de réalisation des objectifs.  
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Six indicateurs sont ainsi prévus, les trois premiers comportant un développement qualitatif :  

- nombre de logements acquis auprès des organismes, par année 

 

- taux de décote moyen par logement acquis, par année 

 

- délai moyen, en mois, s'écoulant entre l'acquisition d'un logement par la société de vente et sa 

revente 

 

- pourcentage de contrats de vente signés par an avec des ménages dont les revenus n'excèdent 

pas les plafonds applicables aux opérations financées dans les conditions de l'article R. 331-12 

 

- stratégie afin de s'assurer du bon entretien par le gestionnaire des logements acquis, notamment 

les contrôles effectués, les normes qualité adoptées le cas échéant et les enquêtes de satisfaction 

réalisées 

 

- stratégie afin de s'assurer de la qualité du service rendu aux locataires par le gestionnaire des 

logements acquis, notamment les contrôles effectués, les normes qualité adoptées le cas 

échéant et les enquêtes de satisfaction réalisées 

 

L’arrêté du 14 novembre 2019 définit le format et les modalités de transmission des engagements et 

indicateurs contenus dans la convention. 

La CUS doit être transmise au préfet de région du siège social de la société de vente d’Hlm pour 

signature.  
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