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Editorial
L’été, le vrai, le creux de l’actualité en France, c’est bien le mois d’août ! Voici donc, après tout un mois sans
édition hebdomadaire, une lettre HCL qui retrace l’essentiel (textes, documentation et actualité).
Difficile de ne pas évoquer alors le nouveau pouvoir et ses quelques cafouillages estivaux, notamment sur le
sujet Logement. Mais il sait se rattraper et a prévu de présenter en Conseil des ministres dès le
13 septembre les « grandes orientations de la stratégie logement pour le quinquennat » comme l’indiquait
Julien Denormandie lors d’un déplacement mercredi dernier. Défense de sourire : c’est moins de 72 heures
après le terme de la concertation lancée via Internet sur… justement cette nouvelle Politique du Logement !
On ne se livrera pas ici à plus de commentaire sur cette extraordinaire capacité d’analyse et d’expertise…
Mais on le sait, une réelle et efficace concertation aurait certainement pris un temps que le calendrier
volontariste d’aujourd’hui n’autorise pas. Sans compter l’inertie naturelle de bien des lobbies, bien sûr.
Nul doute que le congrès HLM qui se tient fin septembre sera l’occasion de débattre de cette « nouvelle
politique ». HCL y sera pour ses lecteurs, bien sûr, et en profitera pour faire paraître le hors-série
« Logement social : Panorama et acteurs » . Une édition papier inédite de quelques 300 pages.
Guy Lemée
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Textes
Journaux officiels (JORF / JOUE) du 29 juillet au 1er septembre 2017
Evolution de certains loyers dans le cadre d'une nouvelle location ou d'un renouvellement de bail
(Rappel)
Décret n° 2017-1198 du 27 juillet 2017 relatif à l'évolution de certains loyers dans le cadre d'une nouvelle
location ou d'un renouvellement de bail, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
La loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit, pour chacune des zones
d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la
demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc
résidentiel, la fixation par décret d'un montant maximum d'évolution des loyers d'un logement nu ou meublé
en cas de relocation ou de renouvellement du bail. En cas de litige entre les parties, la loi prévoit la saisine
de la commission départementale de conciliation préalablement à la saisine du juge. Le décret fixe ainsi un
montant maximum d'évolution des loyers des baux des logements situés dans les communes où s'applique la
taxe sur les logements vacants. Les modalités de cet encadrement de l'évolution des loyers sont adaptées
aux cas dans lesquels le préfet aurait arrêté un loyer de référence en application du I de l'article 17 de la loi
du 6 juillet 1989. De même, le décret permet des adaptations en cas de travaux ou de loyer manifestement
sous-évalué : dans ces cas, une augmentation de loyers, elle-même encadrée, peut être appliquée.
Publics concernés : propriétaires et locataires de logements nus et meublés situés dans les agglomérations
suivantes : Ajaccio, Annecy, Arles, Bastia, Bayonne, Beauvais, Bordeaux, Draguignan, Fréjus, GenèveAnnemasse, Grenoble, La Rochelle, La Teste-de-Buch-Arcachon, Lille, Lyon, Marseille - Aix-en-Provence,
Meaux, Menton-Monaco, Montpellier, Nantes, Nice, Paris, Saint-Nazaire, Sète, Strasbourg, Thonon-les-Bains,
Toulon, Toulouse.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er août 2017 ; il s'applique pendant une durée d'un an.
JORF n°0176 du 29 juillet 2017 - NOR: TERL1713314D
Règlement du budget et approbation des comptes de l'année 2016 - Publication de la loi
LOI n° 2017-1206 du 31 juillet 2017 de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2016.
JORF n°0178 du 1er août 2017 - NOR: CPAX1716800L
SAFER Provence-Alpes-Côte d'Azur - droit de préemption.
Décret n° 2017-1234 du 3 août 2017 autorisant la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural
Provence-Alpes-Côte d'Azur à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant
adjudication volontaire.
JORF n°0182 du 5 août 2017 - NOR: AGRT1720694D
SAFER Occitanie - Droit de préemption
Décret n° 2017-1229 du 2 août 2017 autorisant la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural
Occitanie à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire.
JORF n°0181 du 4 août 2017 - NOR: AGRT1718918D
Définition des opérations standardisées d'économies d'énergie
Arrêté du 26 juillet 2017 modifiant l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées
d'économies d'énergie
Cet arrêté vient modifier l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies
d'énergie. Des fiches sont associées à ces opérations et déterminent les forfaits d'économies d'énergie
correspondants ainsi que, pour chaque fiche, la partie A de l'attestation sur l'honneur définie par l'annexe 7
de l'arrêté du 4 septembre 2014 modifié fixant la liste des éléments d'une demande de certificats
d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur. Le présent arrêté prévoit six fiches
d'opérations standardisées supplémentaires et modifie les fiches d'opérations standardisées BAR-EQ-101
relative aux lampes fluo-compactes, BAR-EQ-111 relative aux lampes à LED et TRA-EQ-108 relative aux
wagons d'autoroute ferroviaire publiées précédemment.
Publics concernés : bénéficiaires et demandeurs dans le cadre du dispositif des certificats d'économies
d'énergie.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication à l'exception des modifications
des fiches d'opérations standardisées BAR-EQ-101 et BAR-EQ-111 qui entrent en vigueur au 1er octobre
2017.
JORF n°0184 du 8 août 2017 - NOR: TRER1720041A
Domaine : réorganisation des services d'évaluation domaniale
Au sein de la DGFiP, la direction de l'immobilier de l'Etat (DIE) poursuit son objectif de renforcement de
l'expertise en matière d'évaluation domaniale.
Ainsi, en complément de la réforme de la consultation du Domaine au 1er janvier 2017, de l’harmonisation
des méthodes, des procédures et des outils des évaluateurs, et de la publication, avec l'association des
maires de France (AMF), d'une charte de l'évaluation du Domaine, les services en charge de l'évaluation sont
réorganisés, à partir du 1er septembre 2017, en 59 pôles d'évaluation domaniale (PED), localisés dans les
DRFIP et certaines DDFIP. [Liens vers le décret n° n°2017-1255 du 8 août 2017 et vers l'arrêté du 8 août
2017].
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Le regroupement des effectifs dans ces pôles, dotés d'un ressort mono-départemental pour 31 d'entre eux et
pluri-départemental pour les 28 autres, permettra de développer en leur sein les spécialisations nécessaires
et confortera l'exercice de la mission d'évaluation.
L'ensemble de ces mesures tend vers une efficacité accrue dans le traitement des saisines du Domaine par
les consultants et la garantie d'un service de qualité sur l'ensemble du territoire, dans le respect des
engagements contenus dans la charte précitée, qui formalise la démarche partenariale que l’État entend
partager avec ses consultants.
L'annuaire des 59 pôles d'évaluation domaniale
Décret n°2017-1255 du 8 août 2017
Arrêté du 8 août 2017
Index nationaux
Avis relatif aux index nationaux du bâtiment, des travaux publics et aux index divers de la construction
(référence 100 en 2010) et à l'indice de réactualisation des actifs matériels dans la construction de mai 2017
JORF n°0187 du 11 août 2017 - NOR: ECOO1723556V
Dispositifs de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité - Modifications des
procédures d'homologation
Arrêté du 21 juillet 2017 portant modification des articles 5 et 6 de l'arrêté du 26 octobre 2005 portant
approbation d'un cahier des charges des dispositifs de télétransmission des actes soumis au contrôle de
légalité et fixant une procédure d'homologation de ces dispositifs
L'article 5 de l'arrêté du 26 octobre 2005 est ainsi rédigé : "Art. 5. - L'homologation est délivrée pour une
période de cinq ans. Si pendant cette période des modifications substantielles du cahier des charges de la
télétransmission interviennent, le certificat d'homologation doit être complété pour les prendre en compte."
L'article 6 de l'arrêté du 26 octobre 2005 susvisé est ainsi rédigé : "Art. 6. - En cas de discordance entre le
dispositif homologué et sa mise en œuvre opérationnelle, l'homologation peut être rapportée par le ministère
de l'intérieur. Le ministère de l'intérieur ne peut être tenu responsable des dysfonctionnements des
dispositifs de télétransmission et de leurs conséquences pour les collectivités."
JORF n°0199 du 26 août 2017 - NOR: INTB1722978A
Communes reconnues ou non en état de catastrophe naturelle
Arrêté du 25 juillet 2017 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols en 2016
JORF n°0204 du 1 septembre 2017 - NOR: INTE1719708A

Bulletins officiels, circulaires, documentation administrative, etc.
Mise en œuvre de la réforme de l'autorisation environnementale.
Dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2017-80 et par les décrets n° 2017-81 et 2017-82 du 26
janvier 2017, la réforme de l'autorisation environnementale est entrée en vigueur le 1er mars 2017 sur
l’ensemble du territoire national. Elle généralise en les adaptant les expérimentations d’autorisations uniques
menées depuis 2014.
À compter du 1er mars 2017, pour les projets soumis à autorisation au titre des installations classées pour la
protection de l'environnement (ICPE) ou des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à la
législation sur l’eau, les deux procédures sont fusionnées au sein de l’autorisation environnementale. Sont
également concernés par l'autorisation environnementale les projets soumis à évaluation environnementale
et qui ne sont pas soumis à une autorisation administrative susceptible de porter les mesures d'évitement, de
réduction ou de compensation.
Depuis le 1er mars 2017, les porteurs de projet peuvent déposer des demandes d’autorisation
environnementale. Toutefois :
- les projets pour lesquels une demande d’autorisation a été déposée avant le 1er mars 2017 continuent à
être instruits suivant les anciennes procédures ;
- le porteur de projet pouvait choisir, jusqu’au 30 juin 2017, de déposer des demandes conformes aux
anciennes législations ou une demande d’autorisation environnementale ; il en est de même au-delà de cette
date si un certificat de projet a été délivré avant le 1er mars 2017, et pour les projets pour lesquels une
enquête publique préalable à déclaration d’utilité publique a été ouverte avant le 1er mars 2017. Les projets
ayant bénéficié de l’expérimentation du certificat de projet restent instruits et délivrés selon les procédures
prévues dans le certificat de projet.
La présente note technique a pour objet d’appeler l’attention des services sur les conséquences de la mise en
place de cette nouvelle autorisation :
- changement des relations entre les services de l’État, en instituant un fonctionnement en "mode projet"
entre les services coordonnateurs et les services contributeurs ;
- changement de relation entre les services de l’État et les pétitionnaires, qui auront un interlocuteur unique
dans le cadre formel de l’instruction d’une demande d’autorisation environnementale ;
- renforcement du rôle des services de l’État en phase amont vis-à-vis du porteur de projet ;
- instauration d'une organisation permettant une instruction efficace, garante de la préservation des enjeux
environnementaux et permettant de respecter les délais d’instruction.
CIRCULAIRES.GOUV - Circulaire - NOR : TREK1716076N – 27-07-2017
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/08/cir_42540.pdf
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Mesures de simplification relatives à la conservation des pièces comptables et pièces justificatives
des comptes par l'ordonnateur dans les collectivités territoriales, leurs groupements, leurs
établissements et les établissements publics de santé (Rappel)
Par l’intermédiaire du protocole d’échange standard (PESV2), les ordonnateurs des collectivités territoriales,
de leurs groupements, de leurs établissements et des établissements publics de santé transmettent au
comptable, de façon dématérialisée, leurs pièces comptables et pièces justificatives.
Ces pièces sont aujourd’hui conservées au profit du comptable dans le silo ATLAS, qui est le module de
stockage sécurisé de la Direction générale des finances publiques (DGFiP).
En parallèle, les ordonnateurs continuent à conserver les pièces transmises via le PESV2, pour une durée de
10 ans conformément à l’instruction DPACI/RES/2008/008 du 5 mai 2008 relative à la durée d’utilité
administrative (DUA) des documents comptables détenus par les ordonnateurs.
Les mêmes documents sont donc conservés à deux endroits différents (par le comptable sous forme
numérique dans le silo ATLAS et par l’ordonnateur, sous forme numérique et/ou papier). …
CIRCULAIRES.GOUV - Circulaire - NOR : MICC1719763C – 30-06-2017
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/07/cir_42465.pdf
Achats publics
Définition du besoin - Publication d’une nouvelle fiche technique
Exigence juridique découlant des principes nationaux et européens de liberté d’accès à la commande
publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, la définition précise du
besoin est aussi la condition initiale de sa bonne compréhension par les opérateurs économiques.
Elle conditionne, par suite, l’obtention d’offres satisfaisantes ainsi que la bonne exécution du marché. Le droit
de la commande publique met à dispositions des acheteurs des outils, tels que notamment le sourçage et les
accords-cadres, permettant de surmonter les difficultés éventuelles de définition du besoin.
DAJ – 09-08-2017
Accords-cadres - Publication d’une nouvelle fiche technique
Contrat par lequel l’acheteur public s’engage à passer des marchés subséquents ou à émettre des bons de
commande auprès de son ou ses titulaires, l’accord-cadre est un instrument de planification offrant une
souplesse de gestion particulièrement adaptée aux achats récurrents et variés, et à ceux pour lesquels la
survenance du besoin, son montant, sa teneur ne sont pas arrêtés avec certitude au moment de la mise en
concurrence.
La réglementation entrée en vigueur le 1er avril 2016 s’aligne sur le droit européen en mettant un terme à la
dichotomie entre accords-cadres et marchés à bons de commande pour ne plus faire des seconds qu’une
catégorie des premiers.
DAJ – 09-08-2017
Formulaires - Mise à jour du DC4 et de sa notice explicative (01/08/2017)
La DAJ a procédé à l’actualisation de son formulaire de déclaration de sous-traitance (DC4) au regard de la
nouvelle réglementation des marchés publics. Ce formulaire non obligatoire est destiné à aider les acheteurs
et opérateurs économiques pour la déclaration et l’agrément des sous-traitants présentés durant la
procédure de passation du contrat ou en cours d’exécution du marché public.
Une notice explicative est mise en ligne à l’appui de ce formulaire afin d’aider les acheteurs et opérateurs
économiques à le remplir.
Les formulaires de déclaration du candidat
Droits de réutilisation : les Archives nationales optent pour l’ouverture et la gratuité des données
Le ministère de la Culture annonce sa décision en faveur du principe de gratuité pour l’ensemble des droits
de réutilisation des informations publiques contenues dans les documents produits ou reçus par les Archives
nationales. C'est ainsi que les Archives nationales, en lien étroit avec le service interministériel des Archives
de France, viennent de publier un nouveau régime de réutilisation des informations publiques qu'elles
conservent, qu’il s’agisse des inventaires ou des corpus d'archives. Il s’agit de documents librement
communicables à tous et sur lesquels des tiers ne détiennent pas des droits de propriété intellectuelle.
Le lecteur dispose ainsi d'un droit non exclusif de libre "réutilisation" à des fins commerciales ou non, dans le
monde entier et pour une durée illimitée. Il suffit que ces informations soient librement communicables au
sens de l'article L.213-1 du Code du patrimoine et qu'elles n'aient pas été communiquées par autorisation ou
par dérogation. C'est également dans ce cadre que les Archives de France et les Archives nationales ont
publié plusieurs corpus librement réutilisables sur la plateforme de données ouvertes du ministère :
data.culturecommunication.gouv.fr
Ministère de la Culture – 08-08-2017
Dispositif d'exonération de la taxe foncière sur le non-bâti (TFNB) dans les zones humides
Cette note a pour objet d’apporter les modifications nécessaires à la circulaire du 31 juillet 2008 relative aux
engagements de gestion des propriétés non bâties situées en zones humides permettant de bénéficier des
dispositions de l’article 1395 D du code général des impôts instituant une exonération temporaire de la taxe
foncière sur les propriétés non bâties, pour que cette dernière soit utilisée pour la mise en œuvre du
rétablissement de cette exonération opérée par l’article 114 de la loi nº 2016-1087 du 8 août 2016 pour la
reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.
BO MTES - Note technique - NOR : TREL1721013N – 03-08-2017
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Révision des valeurs locatives des locaux professionnels - Réception des avis de taxe foncière
2017 (Dernière modification : 28/08/2017)
Comme les autres années, les propriétaires de locaux professionnels recevront leurs avis d'imposition relative
à la taxe foncière à l’automne 2017 (de mi-août à mi-octobre).
Il s'agit de la première année de taxation sur la base des valeurs locatives révisées.
Afin d'accompagner les collectivités, la DGFiP a diffusé des informations pratiques que vous retrouverez dans
la rubrique "Réforme des valeurs locatives".
Vous y trouverez des éléments sur l'avis d'imposition de taxe foncière 2017, sur les travaux de mise à jour
des coefficients de localisation par les commissions locales, ainsi qu'un accès aux nouveaux paramètres
d'évaluation et aux coefficients de neutralisation.
DGFIP – 28-08-2017
Mise en œuvre de la deuxième génération de conventions d’utilité sociale.
La conclusion d’une convention d’utilité sociale par tout organisme d’habitations à loyer modéré a été rendue
obligatoire par la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre
l’exclusion en modifiant le code de construction et de l’habitation (CCH) en ce sens.
La convention d’utilité sociale (CUS), établie sur la base du plan stratégique de patrimoine (PSP), est fondée
sur un projet d’entreprise énonçant le pilotage stratégique de l’organisme. Elle confirme la mission
d’opérateur du service d’intérêt économique général du logement social (SIEG) confiée aux organismes HLM.
Elle vise à conjuguer les objectifs de politiques patrimoniales et sociales de l’organisme avec des logiques de
territoires et d’entreprise.
Elle forme une convention librement élaborée, négociée et consentie par le bailleur et le préfet signataire de
la convention, préfet de région du siège social de l’organisme et, le cas échéant, les collectivités signataires
(article L.445-1).
Elle constitue une traduction opérationnelle des stratégies prévues par les plans départementaux d’action
pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD), les plans départementaux de
l’habitat (PDH) et les programmes locaux de l’habitat (PLH), les conventions de délégation de compétence
des aides à la pierre.
Elle récapitule les différents engagements en matière d’accès au logement des personnes défavorisées et de
mixité sociale figurant dans les conventions intercommunales d’attribution (CIA) et s’inscrit dans le cadre des
orientations élaborées par les conférences intercommunales du logement (CIL).
La convention d’utilité sociale est signée pour une durée de six ans. Elle peut faire l’objet d’un avenant pour
introduire la nouvelle politique de loyer (NPL), qui dure jusqu’à la fin de la CUS. La NPL est facultative, à
l’initiative du bailleur. Elle s’applique à compter du 1er janvier qui suit la signature de la convention ou de
l’avenant et, au plus tôt, à partir du 1er janvier 2019.
CIRCULAIRES.GOUV - Circulaire - NOR : TERL1718544N – 12-07-2017
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/08/cir_42521.pdf

Parlement
Fin de la session extraordinaire et suspension des travaux
Jeudi 9 août soir, l'Assemblée a mis fin à ses travaux de la séance publique, l'ordre du jour de la session
extraordinaire étant épuisé.
Depuis le début de la nouvelle législature, l'Assemblée a tenu 33 séances, soit 133 heures 50 de débats ; a
adopté 18 textes sur lesquels elle a examiné 1341 amendements ; a adopté 195 amendements dont 23% de
l'opposition et a procédé à 119 scrutins publics.
Bilan annuel de l'application des lois au 31 mars 2017
La question de l'application des lois est un enjeu très important, car à quoi bon faire des lois, si elles doivent
rester lettre morte en tout ou partie ?
Dès les années 1970, le Sénat a mis en place des procédures et des outils permettant à ses commissions
permanentes de suivre en temps réel la publication des décrets et des arrêtés attendus. Depuis le
renouvellement sénatorial de 2014, Le Bureau du Sénat a chargé Claude Bérit-Débat, Vice-Président du
Sénat et Président de la délégation du bureau chargé du travail parlementaire, du contrôle et des études, de
synthétiser leurs observations sur la mise en application des lois de leur ressort.
Après la publication au mois de février dernier d'un bilan de l'application des lois significatives du
quinquennat au 31 décembre 2016, le contrôle de la mise en application des lois reprend ici son format
annuel habituel.
Les taux d'application des lois de la session 2015-2016 ainsi que de celles de la XIVème législature ont tous
deux augmenté de près de 10 pourcents par rapport aux taux constatés il y a un an. Ils atteignent
respectivement 71 pourcents pour la session 2015-2016 et près de 90 pourcents pour la XIVème législature.
Pour mémoire, le taux d'application des lois de la XIIIème législature était de 73 pourcents à la fin du mois
de décembre 2011.
Le taux d'application des lois atteint donc aujourd'hui des valeurs particulièrement élevées.
Néanmoins, certains autres aspects de l'application des lois méritent selon l'auteur d'être améliorés. Comme
les bilans précédents le constataient déjà, le principal concerne le dépôt par le Gouvernement des rapports
demandés par le Parlement. En effet, le taux de dépôt de ces rapports stagne depuis plusieurs années autour
de 60 pourcents, sans connaître d'amélioration significative.
Sénat - Rapport d'information n° 677 (2016-2017) – 21-07-2017
http://www.senat.fr/notice-rapport/2016/r16-677-notice.html
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Projets de loi / Propositions de loi
Rétablir la confiance dans la vie politique - Le Sénat a adopté le projet de loi organique
Mardi 1er août 2017, la commission mixte paritaire a trouvé un accord sur le projet de loi ordinaire mais
aucun accord n'a été trouvé sur le projet de loi organique
Jeudi 3 août 2017, l'Assemblée nationale a définitivement adopté le projet de loi rétablissant la confiance
dans la vie politique.
Vendredi 4 août, le Sénat a adopté, en nouvelle lecture, par 306 voix pour et 4 voix contre, le projet de loi
organique pour la confiance dans la vie politique.
En nouvelle lecture, le Sénat a rétabli des dispositions qu’il avait introduites en première lecture et qui ont
été supprimées par l’Assemblée nationale, visant à :
- supprimer la possibilité pour le Gouvernement de désigner des parlementaires en mission (adoption de
l’article 8 bis) ;
- créer un dispositif de substitution à la réserve parlementaire, afin de soutenir les projets des communes
rurales, des associations et des Français établis hors de France (adoption de l’article 9)
Sénat - Projet de loi adopté – 04-08-2017
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl16-581.html
Confiance dans la vie politique : adoption définitive du projet de loi organique et suppression de la réserve
parlementaire. Mercredi 9 août en fin de journée, l'Assemblée a définitivement adopté le projet de loi
organique pour la confiance dans la vie politique. 412 députés ont voté pour, 74 députés ont voté contre et
62 députés se sont abstenus (voir l'analyse de ce scrutin).
Assemblée nationale - Projet de loi organique adopté – 09-08-2017

Habilitation pour réformer par ordonnances le droit du travail : l'Assemblée adopte le texte de la
CMP
Mardi 1er août après-midi, l'Assemblée a adopté, sur le rapport de la commission mixte paritaire (CMP), le
projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social.
421 députés ont voté pour, 74 députés ont voté contre et 23 députés se sont abstenus. Voir l'analyse du
scrutin.
Doivent notamment figurer dans ce texte :
- la fusion de trois des quatre instances représentatives (délégués du personnel, comité d'entreprise et
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail),
- le principe d'un plafond des indemnités prud'homales en cas de licenciement abusif,
- le recours aux CDI de chantier
- le rôle accru de l'accord d'entreprise.
Pour être adopté définitivement, le texte doit encore faire l'objet d'un vote du Sénat, qui aura lieu mercredi,
et non jeudi comme cela avait été initialement programmé.
Les ordonnances devraient être publiées au Journal officiel autour du 25 septembre et entrer en vigueur le
lendemain. Elles devront faire l'objet d'un projet de loi de ratification, déposé au Parlement au plus tard trois
mois après, ce qui leur permettra d'être pérennisées en ayant force de loi.
Assemblée nationale - Projet de loi adopté – 01-08-2017
Renforcement du dialogue social (Texte définitif)
Mercredi 2 août 2017, le Sénat a adopté, par 225 voix pour et 109 voix contre, les conclusions de la
commission mixte paritaire sur le projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le
renforcement du dialogue social. Le projet de loi est donc définitivement adopté.
Sénat - Projet de loi adopté – 02-07-2017

Questions parlementaires / Réponses ministérielles
Difficulté connue par certains EPCI à fiscalité propre en matière de plan local d'urbanisme
intercommunal
L'article 117 de la loi no 2017-56 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté a modifié les
dispositions de l'article 153-9 du code de l'urbanisme. Il a ainsi clarifié les possibilités données à un
établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, issue de la fusion de plusieurs
EPCI dont l'un avait lancé une procédure d'élaboration ou de révision de son plan local d'urbanisme (PLU)
intercommunal avant la création du nouvel EPCI, de poursuivre une telle procédure. L'EPCI à fiscalité propre
dispose de plusieurs possibilités. Il peut tout d'abord étendre la procédure à l'ensemble de son nouveau
périmètre. Il a également la possibilité d'achever la procédure sur le périmètre initialement envisagé. Il
adoptera dans ce cas un PLU intercommunal ne couvrant que partiellement son territoire. L'EPCI dispose
aussi de la faculté de fusionner plusieurs procédures d'élaboration ou de révision de PLU intercommunal
engagées précédemment à la fusion. Enfin, il peut mettre fin à la procédure en cours. Dans ce cas, le nouvel
EPCI à fiscalité propre pourra décider du lancement d'un PLU intercommunal, ou au plus tard, cinq ans après
sa création à l'occasion de la révision du PLU de l'une de ses communes, si l'EPCI est issu de la fusion d'une
ou plusieurs intercommunalités à fiscalité propre non compétentes.
Assemblée Nationale – 11-04-2017 - R.M. N°99883
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Avenir des départements de la petite couronne
M. Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires : "… Le regroupement de deux départements
voisins formant un territoire d'un seul tenant, dans une même région, a été rendu possible par les lois de
2010 et de 2015. Vous connaissez mon attachement à l'échelon départemental, je l'ai assez prouvé. Le
regroupement de deux départements doit être validé par décret en Conseil d'État. Les élus départementaux
des Hauts-de-Seine et des Yvelines ont voté le 30 juin dernier une délibération commune en ce sens, après
un rapprochement initié en janvier 2016.
La fusion des deux départements ne saurait préempter les choix à venir concernant la métropole du Grand
Paris. Une concertation approfondie a commencé, le sujet sera abordé à l'automne lors de la Conférence
territoriale du Grand Paris. La structuration actuelle est trop complexe et inadéquate.
Sénat - Question orale – 25-07-2017
Zones de revitalisation rurale - Le Ministre de la cohésion des territoires envisage des dérogations
M. Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires - La réforme mise en place par la loi de finances
rectificative pour 2015 a entraîné une modification du dispositif. Cette modification a abouti à ce que 4 000
communes sortent du dispositif et 3 000 y entrent. Aujourd’hui, nous faisons face à une difficulté évidente :
le dispositif mis en place entraîne incontestablement des disparités et des inégalités qui touchent un certain
nombre de communes particulièrement rurales et particulièrement en difficulté.
Comment sortir, concrètement, de cette difficulté ? L’entrée en vigueur a été fixée au 1 er juillet 2017. Si l’on
explique aux 3 000 communes entrantes qu’elles devront sortir du dispositif, cela va poser un certain nombre
de problèmes que vous connaissez. J’ai donc demandé à mon administration une expertise juridique pour
voir comment l’on pouvait essayer d’améliorer le dispositif et envisager certaines dérogations.
Nous essayons de trouver des solutions positives. Je vous ai entendu et je vous tiendrai bien évidemment au
courant de l’évolution de ce dispositif.
Assemblée Nationale - Question orale – 09-08-2017
Concours financiers de l’état aux collectivités territoriales
M. Gérald Darmanin ministre de l’action et des comptes publics. De fait, ce sont 0,3 % des crédits de
l’ensemble des concours financiers de l’État aux collectivités qui sont concernés par ce décret. (…)
Si nous avons dû prendre ce décret - je l’ai dit devant les commissions des finances -, c’est parce que vous
n’avez pas budgétisé les crédits qu’il fallait pour les agriculteurs ; c’est parce que vous n’avez pas budgétisé
les crédits qu’il fallait pour les bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé ; c’est parce que vous n’avez pas
budgétisé les crédits qu’il fallait pour protéger, cet hiver, les sans-abri, notamment en Île-de-France !
Nous présenterons, avec le ministre d’État Gérard Collomb, avec Jacques Mézard, l’intégralité des crédits qui
seront effectivement dépensés.
Je veux dire ici que tous les engagements de l’État concernant les crédits ruraux et les quartiers faisant
l’objet de la politique de la ville seront tenus.
Ils le seront dans ce budget comme ils le seront l’année prochaine….
Assemblée Nationale - Question orale – 02-08-2017

Jurisprudence
Compétence du juge administratif pour se prononcer sur l'existence, l'étendue et les limites du
domaine public
Il appartient au juge administratif de se prononcer sur l'existence, l'étendue et les limites du domaine public,
sauf à renvoyer à l'autorité judiciaire une question préjudicielle en cas de contestation sur la propriété du
bien litigieux dont l'examen soulève une difficulté sérieuse. Le caractère sérieux de la contestation s'apprécie
au regard des prétentions contraires des parties et au vu de l'ensemble des pièces du dossier. Le juge doit
prendre en compte tant les éléments de fait que les titres privés invoqués par les parties.
Le litige jugé est relatif au refus de la ministre de la culture de délivrer au requérant un certificat
d'exportation d'un document connu sous le nom de "manuscrit de Cheverny", au motif que celui-ci, acquis
par la Bibliothèque royale en 1719 sans que la preuve de sa sortie régulière des collections publiques soit
apportée, appartiendrait au domaine public de l'Etat. Le requérant soutenait pour sa part être seulement en
possession d'une copie de ce manuscrit, régulièrement acquise et appartenant à sa famille depuis 1825.
La compétence de la juridiction administrative pour trancher le litige, sans qu'il soit besoin de renvoyer une
question préjudicielle à l'autorité judiciaire, est subordonnée à l'absence de contestation sérieuse quant à la
propriété du "manuscrit de Cheverny". Ce point suppose que soit clairement identifié le bien en litige. Or,
l'état du dossier ne permet pas au Conseil d'Etat de se prononcer, d'une part, sur la question de savoir si le
document détenu par le requérant est le manuscrit original ou s'il n'en est que la copie et, d'autre part, si ce
manuscrit a ou non appartenu aux collections de la Bibliothèque royale. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer,
d'ordonner une expertise sur ces points et, dans l'attente des résultats de l'expertise, de surseoir à statuer
sur les conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative.
Conseil d'État N° 392122 – 28-07-2017
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Engagement de la responsabilité de l'Etat à raison de la carence fautive à assurer le logement
d'un demandeur reconnu prioritaire et urgent par une commission de médiation au titre des
troubles dans ses conditions d'existence.
La circonstance que l'absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement
disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l'indemnisation d'un préjudice
pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu'il a payé durant cette période et celui qu'il aurait
acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer
le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence.
Le préfet n'avait pas proposé un relogement à M. A...dans le délai prévu par le code de la construction et de
l'habitation à compter de la décision de la commission de médiation, le tribunal administratif de Paris ne
pouvait, sans commettre une erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d'une faute de nature à
engager la responsabilité de l'Etat, ne causait à l'intéressé aucun préjudice réel, direct et certain, alors qu'il
était constant que la situation qui avait motivé la décision de la commission perdurait et que M. A...justifiait
de ce fait de troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation ; que le requérant est, par
suite, fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque…
Conseil d'État N° 397513 – 28-07-2017
Mise en œuvre d'une procédure de péril
Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le maire peut prescrire la
réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils
pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent
pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à
l'article L. 511-2. Toutefois, si leur état fait courir un péril imminent, le maire ordonne préalablement les
mesures provisoires indispensables pour écarter ce péril, dans les conditions prévues à l'article L. 511-3 " ;
Les pouvoirs ainsi reconnus au maire doivent être mis en œuvre lorsque le danger provoqué par un
immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres ;
En jugeant que l'arrêté en litige mettait en œuvre la procédure de péril instituée par les articles L. 511-1 et
suivants du code de la construction et de l'habitation et non les pouvoirs de police générale conférés au
maire par les articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, également visés
par cet arrêté, pour en déduire l'inopérance du moyen tiré de ce que les dispositions de ces derniers articles
n'auraient pas été applicables aux circonstances de l'espèce en l'absence de danger grave ou imminent, le
tribunal administratif d'Orléans, qui n'a pas dénaturé les faits et pièces du litige, ne s'est pas mépris sur la
portée de la décision attaquée…
Conseil d'État N° 394193 – 19-07-2017
Attention chien bruyant !
Dans son jugement du 13 juin 2017, le Tribunal d’Instance de Charenton a établi l’existence d’un trouble
anormal de voisinage en raison des aboiements récurrents d’un chien. Cette décision fait suite à une
première décision, en sens contraire, rendue deux ans auparavant et que nous avions commentée en février
2016. Elle n’a pu être obtenue que par la preuve du trouble allégué, preuve résultant d’un certain nombre de
témoignages concordants, ce qui n’avait pas été le cas dans l’instance précédente.
C’est ainsi que les époux X. qui avaient perdu leur premier procès ont pu enfin voir cesser le trouble anormal
de voisinage dont ils étaient victimes, le tribunal leur accordant réparation tant de leur préjudice de
jouissance que de leur préjudice moral. Accédez à cette nouvelle fiche de décision de justice commentée par
Christophe Sanson.
CIDB – 25-07-2017
Achat d'un logement locatif social par les ascendants ou descendants de ménages locataires:
seules leurs ressources sont prises en compte sans considérer le fait qu'ils soient mariés, pacsés
ou vivant en concubinage
Le 1er alinéa de l'article L. 443-11 du code de la construction et de l'habitation (CCH) dispose qu'un
"logement occupé ne peut être vendu qu'à son locataire. Toutefois, sur demande du locataire, le logement
peut être vendu à son conjoint ou, s'ils ne disposent pas de ressources supérieures à celles qui sont fixées
par l'autorité administrative, à ses ascendants et descendants".
Pour cette dernière catégorie, c'est l'arrêté du 26 juillet 2007 qui fixe les plafonds de ressources applicables
lors de la vente aux ascendants ou descendants de ménages locataires. Cet arrêté vise les ménages sans
considérer le fait qu'ils soient mariés, pacsés ou vivant en concubinage.
En conséquence seuls les plafonds de ressources lors de la vente aux descendants sont à vérifier et en aucun
cas, le régime matrimonial.
Assemblée Nationale – 21-03-2017 - Réponse Ministérielle N° 94527
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-94527QE.htm
Campement de migrants à Lille - Le TA refuse d’ordonner à l’administration de fournir un
hébergement d’urgence aux migrants majeurs
Le juge des référés du tribunal administratif de Lille refuse d’ordonner à l’administration de fournir un
hébergement d’urgence aux migrants majeurs qui, depuis le début du mois de juin 2017, occupent le site
désaffecté de la gare de marchandises Saint-Sauveur à Lille, mais il ordonne des mesures matérielles
provisoires pour leur venir en aide. (…)
Le juge des référés a statué sur ces requêtes par deux ordonnances du 30 août 2017.
S’agissant des requérants invoquant leur qualité de mineur, le juge des référés du tribunal administratif de
Lille a ordonné au département du Nord, dans le cadre de ses obligations au titre de l’aide sociale à l’enfance
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découlant du code civil et du code de l’action sociale et des familles, de leur fournir un hébergement
provisoire pendant l’évaluation de leur qualité de mineur par les services du département.
S’agissant des étrangers majeurs présents sur le site, le juge des référés ne leur a pas reconnu de droit à
l'hébergement d'urgence, en considérant qu’ils n’étaient pas dans une situation de détresse médicale,
psychique ou sociale justifiant qu’un hébergement leur soit proposé de façon prioritaire par rapport aux
autres personnes en attente d’un hébergement d’urgence.
Cependant, après avoir considéré que les conditions de vie des requérants sur le site de la gare Saint
Sauveur révèlent en elles-mêmes une situation d’urgence caractérisée, le juge des référés a ordonné à
l’administration, afin de mettre fin à une situation contraire à la dignité de la personne humaine, la mise en
place provisoire de mesures humanitaires en faveur des étrangers concernés.
Il a ainsi ordonné à l’Etat et à la commune de Lille, à titre provisoire, dans l’attente de solutions d’accueil et
d’orientation adaptées, de mettre en place, sur le site de la gare Saint-Sauveur, ou dans tout autre lieu qui
paraîtrait adapté, des équipements provisoires d’accès à l’eau potable permettant aux requérants de boire et
de se laver, ainsi que des toilettes, et d’assurer en outre la collecte des déchets et le nettoyage du site, dans
un délai de cinq jours à compter de la notification de ses ordonnances.
TA Lille - Ordonnance n°1707194 – 30-08-2017
TA Lille - Ordonnance n°1707250 – 30-08-2017
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Documentation
Rapports & études
INERIS - Le rapport annuel 2016 est paru
En 2016, l’Institut a poursuivi le développement des connaissances dans ses domaines d’intervention, risques
accidentels, risques chroniques et risques du sol et du sous-sol, s’appuyant sur une logique partenariale
forte, avec des coopérations nationales, européennes et internationales de haut niveau.
Les équipes de l’Institut sont mobilisées pour accompagner la transition écologique et relever les enjeux
auxquels doit faire face notre société.
Ainsi, en 2016, elles ont notamment œuvré dans de nombreux domaines à forts enjeux : qualité de l’air,
économie circulaire, nanomatériaux, perturbateurs endocriniens, biodiversité, nouvelles filières
énergétiques…
Pour cela, elles se sont appuyées sur des moyens d’essais de pointe (laboratoire, modélisation, plateformes
expérimentales…), souvent uniques en France, qui permettent de réaliser des tests au plus près des
conditions réelles et d’alimenter une véritable expertise pluridisciplinaire. Ainsi, nos activités s’appuient non
seulement sur une expertise réglementaire et théorique, mais aussi sur des équipes en prise avec le terrain,
capables de concevoir les essais les plus représentatifs pour répondre à une question donnée
INERIS – 20-07-2017
La CAF met en ligne « Familles et Société - Sondages 2016 »
Les sondages réalisés au cours de l’année 2016 sur les familles et la société sont réunis dans ce dossier
d’étude. Voir notamment :
parties 1 & 2, Familles Société
parties 3 & 4 Logement - Villes – Territoires

Bilan des logements aidés 2016
(Citation) Les données présentées dans ce bilan correspondent à une photographie de l’activité de
financement à la date du 9 janvier 2017 dans l’infocentre SISAL.
En 2016, 124 226 logements locatifs sociaux ont été financés en France métropolitaine, hors intervention de
l’Anru, contre 108 921 en 2015.(…) Le Bilan des logements aidés présente des analyses détaillées des
opérations financées en France métropolitaine par le programme 135 "Urbanisme, territoires et amélioration
de l'habitat". Il inclut également une présentation synthétique des logements financés par l'Anru,
l'Association foncière logement (AFL), l'Anah et par le programme 123 dans les DOM.
De nombreuses politiques d’intervention de l’État y sont référencées, telles le "Programme d’investissements
d’avenir", le suivi du programme de réhabilitation des foyers de travailleurs migrants, la production de
logements étudiants, la production de logements en PLAI adapté ou la production de logements
intermédiaires. Le Fonds national des aides à la pierre (FNAP), établissement public administratif créé le 1er
juillet 2016, constitue désormais le cadre institutionnel partenarial (État et bailleurs sociaux à parité,
parlementaires et collectivités locales ou leurs groupements) de discussion, de préparation, d’élaboration et
de suivi de la programmation des aides à la pierre en métropole pour le logement social. Les ressources du
FNAP sont issues principalement des contributions des bailleurs sociaux et de l’État, rattachées sur le
programme 135 par voie de fonds de concours (…)
Ministère de la Cohésion des territoires – 30-08-2017

Livres, revues, guides, articles et communiqués signalés
Guide "Se lancer dans des travaux de rénovation énergétique : le dossier synthétique du maître
d’ouvrage éclairé"
Ce guide a pour objectif de mieux faire connaître aux particuliers qui envisagent de mener des travaux
d’amélioration énergétique dans leur logement, les intervenants et les diverses étapes d’un chantier de
rénovation
RAPPEL - Juin 2017
Logement : des clés pour accélérer la transition énergétique
Faits et chiffres : Les impacts environnementaux du numérique.
ADEME & VOUS - Le Mag n° 108 – 31-08-2017
http://www.ademe.fr/ademe-mag
Le Cerema à l’œuvre sur les volets capitalisation et diffusion du programme "Revitalisation des
Centres-Bourgs"
(Citation) Faisant suite à l’appel à manifestation d’intérêt, le programme de revitalisation des centres-bourgs
a été officiellement lancé le 3 novembre 2015, date de la mise en ligne du site internet dédié, créé et géré
par le Cerema Sud-Ouest. Au sein de ce programme, le Cerema accompagne les territoires avec une mission
d’appui aux pilotes nationaux (la DHUP, le CGET, l’ANAH et les Ministères en charge des territoires et de la
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Culture). Il contribue à l’animation nationale, à la capitalisation, l’évaluation ainsi qu’à la gestion du site web
en compilant les outils de valorisation et de diffusion. Sur le volet capitalisation, 19 premières fiches
territoriales ont été rédigées par les différentes directions du Cerema et sont mises en lignes sur le site (…)
CEREMA – 28-07-2017
Évaluation environnementale - Guide d’interprétation de la réforme du 3 août 2016
(Citation) Depuis la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature qui, pour la première
fois, inscrit en droit français la nécessité d’une étude d’impact, le droit de l’évaluation environnementale a été
profondément modifié par la loi du 12 juillet 2010 qui introduit notamment un examen "au cas par cas des
projets" afin de mieux transposer le droit européen. L’ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 parachève
l’évolution initiée par la loi de 2010 et transpose la directive 2014/52/UE. (…) Le présent guide a pour
vocation d’éclairer l’ensemble des acteurs concernés par l’évaluation environnementale (services de l’État,
porteurs de projets, bureaux d’étude…) sur les principales nouveautés introduites par la réforme, ainsi que
d’apporter des réponses sur plusieurs points particuliers à travers des fiches thématiques dédiées. (…)
MTES - Le guide – 29-08-2017
Le processus de décision européen [Infographie]
La prise de décision au sein de l'Union européenne fait intervenir quatre principales institutions : la
Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne forment le triangle
institutionnel européen. Le Conseil européen, lui, joue un rôle d'impulsion, d'orientation et d'arbitrage.
Unique au monde, le cadre institutionnel de l'Union européenne défini par les traités confère à chacun un rôle
et des pouvoirs qui lui sont propres. La prise de décision, dont le processus varie en fonction des domaines,
fait généralement intervenir quatre institutions.
Le traité sur l'Union européenne (TUE) énumère les sept institutions de l'UE :
Toute l'Europe – 03-08-2017
La procédure législative de l'Union européenne (Infographie)
Toute l'Europe – 01-08-2017
Le redressement de l’investissement immobilier résidentiel est-il durable ?
NdR : Un article fouillé de la prestigieuse Direction du Trésor qui rappelle qu’ « En pratique, les décisions
d’investissement des ménages dépendent principalement de leur pouvoir d’achat et de l’évolution des prix
immobiliers » et qu’ainsi les divers dispositifs de soutien de la demande trouvent vite leurs limites, voire ont
des effets négatifs en accroissant la demande en zone tendue – disponibilité limitée du foncier - et ainsi in
fine contribuent à augmenter les prix…
(Citation) L’investissement immobilier des ménages a progressé fortement de 2000 à 2007 avant de se
replier brutalement au cours de la crise de 2008-2009. Après un bref rebond en 2010-11, il a ensuite
recommencé à baisser, retrouvant en 2015 un niveau comparable à celui atteint au début des années 2000.
Cette orientation défavorable de l’immobilier résidentiel explique une part importante du différentiel de
croissance du PIB entre la France et l’Allemagne sur la période 2008-2015.
La phase d’expansion de 2000 à 2007 s’explique surtout par la progression du pouvoir d’achat des ménages.
Par ailleurs, la hausse des prix immobiliers a aussi pu soutenir l’acquisition de logements, les ménages
anticipant des plus-values immobilières. Le fort repli de l’investissement au cours de la crise s’est
accompagné d’une baisse des prix immobiliers dans un contexte de forte incertitude et d’importantes
destructions d’emploi. Le rebond en 2010-11 a reflété la meilleure orientation de ces fondamentaux et le
soutien apporté par la nette baisse des taux d’intérêt, qui a facilité l’accès au crédit. Enfin, la phase baissière
sur la période 2012-15 est pour partie liée au moindre dynamisme du pouvoir d’achat tandis que la baisse
des prix immobiliers pouvait favoriser les comportements attentistes.
Le cadre réglementaire et les politiques publiques visant à soutenir l’accession à la propriété jouent aussi sur
les décisions d’investissement. À court terme, les dispositifs de soutien à la demande de logement se
traduisent en effet notamment par des effets d’anticipation. L’investissement des ménages a retrouvé une
dynamique favorable en France depuis la mi-2015. L’embellie devrait se poursuivre en 2017 et en 2018,
étant donné la bonne orientation des indicateurs les plus avancés de la construction neuve, la hausse des
prix immobiliers et un contexte économique porteur. (…)
Lettre Trésor-Eco n° 217 – juillet 2017
DG Trésor – 11-07-2017
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Actualités
Finances, fiscalité, comptabilité, statistiques
Le grand plan d’investissement - Communication gouvernementale
Extrait de compte-rendu"… Le grand plan d’investissement poursuit trois objectifs :
- rehausser le potentiel économique et le niveau d’emploi ;
- accélérer la transition écologique de l’économie ;
- réduire durablement le niveau de dépenses publiques, en stimulant la transformation des services publics et
en accompagnant la mise en œuvre des réformes structurelles.
Ce grand plan d’investissement de 50 milliards financera des actions pour atteindre les priorités suivantes :
- le développement des compétences, pour faciliter l’accès à l’emploi (notamment pour les chômeurs de
longue durée et les jeunes sans qualifications) ;
- l’accélération de la transition écologique pour faire prendre à la France le virage vers la neutralité carbone ;
- la redéfinition de la politique de transport, en insistant sur les nouveaux modes de mobilité ;
- la stimulation de la montée en gamme des filières agricoles ;
- la transformation de l’action publique ;
- la modernisation de notre système de santé.
Les projets du plan d’investissement accompagneront également dans leur transformation les collectivités
territoriales et l’outre-mer…
Conseil des ministres - Communication – 02-08-2017
Précisions quant aux dotations aux collectivités locales (communiqué ministériel)
Extraits : " A la suite de commentaires formulés sur l’évolution des dotations aux collectivités territoriales, les
ministres concernés souhaitent apporter les précisions suivantes.
Après la présentation du rapport de la Cour des comptes sur la situation des finances publiques qui a fait état
d’une dérive des finances publiques de 7 milliards d’euros, il a été décidé de mettre en œuvre sur l’exercice
2017 des mesures d’économies pour atteindre l’objectif d’un déficit public contenu à 3 % du P.I.B. (…) toutes
les lignes de dépenses ont été mises à contribution, y compris celles pour les collectivités territoriales.
Les crédits annulés n’avaient pas encore été engagés au profit des collectivités territoriales et
correspondaient pour l’essentiel à des crédits gelés par la précédente Majorité.
Aucun projet en cours n’est donc annulé. (…)
Malgré ces annulations, qui représentent seulement 0,3% de l’ensemble des transferts financiers de l’Etat en
faveur des collectivités territoriales en 2017, les dotations de soutien à l'investissement demeurent donc à un
niveau sans précédent.
Comme l’a annoncé le Président de la République lors de la Conférence Nationale des Territoires, l’Etat s’est
engagé dans une démarche de contractualisation avec les collectivités territoriales.
Il ne baissera pas les dotations en 2018 dès lors que les collectivités maîtrisent leurs dépenses.
Ministère de l'Intérieur – 02-08-2017
Récapitulatif :
1. Le décret n° 2017-1182 du 20 juillet 2017, paru au JO du 21/07, porte ouverture et annulation de crédits
à titre d'avance. Le rapport joint à ce décret apporte toutes les précisions (Information publiée par HCL fin
juillet)
2. Réaction de l'AMF - Communiqué AMF – 26-07-2017
3. Le 2 août :
- les Sénateurs "s'émeuvent" et "s'insurgent" en lisant la presse
- Le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin répond lors de la séance de question au
Parlement
- Parution d'un communiqué interministériel (voir ci-dessus)
Ratification de l’ordonnance relative aux offres de prêt immobilier
Extrait de compte-rendu"…Le projet de loi ratifie l’ordonnance n° 2017-1090 du 1er juin 2017 qui encadre les
conditions dans lesquelles l'offre de crédit peut être subordonnée à une clause de domiciliation des salaires
sur un compte de paiement ouvert auprès du prêteur.
L’ordonnance prévoit que l’établissement de crédit doit dans ce cadre consentir à l’emprunteur un avantage
individualisé en contrepartie d’une telle clause. Il doit également lui fournir une information claire,
notamment sur la durée de cette condition de domiciliation et sur la nature de l’avantage individualisé
accordé en contrepartie.
L’établissement de crédit ne pourra pas exiger par ailleurs de l’emprunteur qu’il domicilie ses salaires ou
revenus assimilés au-delà d’une période fixée par le décret n° 2017-1099 du 14 juin 2017. Ce décret fixe
cette période à 10 ans maximum sans pouvoir excéder la durée du prêt. (…)
Cette ordonnance entrera en vigueur le 1er janvier 2018…
Conseil des ministres - Projet de Loi – 30-08-2017
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Gérald Darmanin ne s'exprime plus sur les APL
Le Ministre de l'action et des comptes publics visitait les stands de l'Université d'été du Medef ce mardi aprèsmidi. HCL a pu (essayé plutôt) l'interroger sur les APL.
Le ministre était plutôt venu annoncer aux nombreux participants et invités de la manifestation de rentrée du
Medef les mesures fiscales prévues par son gouvernement. Il a pu notamment rassurer le patronat sur la non
taxation à l'ISF des biens immobiliers des plus fortunés s'ils participent à la vie productive.
Juste avant son discours, il a brièvement mais courtoisement répondu à HCL qu'il n'avait pas à s'exprimer sur
le sujet des APL n'étant pas en charge du Logement. Et d'ajouter qu'il fallait interroger le ministre du
Logement, faisant observer avec un sourire qu'il y en avait même deux ! A la relance sur la position de Bercy
sur la question, il répond, catégorique Bercy et moi réservons nos points de vue au Président et au Premier
ministre.
Le dossier de l'été est-il vraiment clos ? Affaire(s) à suivre !
HCL – 30-08-2017
Livret A et Livret de développement durable et solidaire – Collecte positive en juillet: + 1,36 Md€
http://www.caissedesdepots.fr/sites/default/files/medias/cp_collecte_mensuelle_juillet_2017.pdf

On en parle - Revue du web
Logement
Le nouveau Pouvoir et son dossier « Logement » de l’été...
Les annulations de crédit
http://union-habitat.org/espace-presse/communiqu%C3%A9s-de-presse/annulation-des-cr%C3%A9dits2017-un-mauvais-coup-pour-le-logement
Les APL...
http://www.habitat-collectivites-locales.info/Actualites/actualite-4-3155
Abattement de 5 euros sur les aides personnelles au logement - Le rapporteur des crédits du
logement à la commission des finances du Sénat fait le point
À la suite de l’annonce par le Gouvernement de son intention de procéder à un abattement de 5 euros sur
l’ensemble des aides personnelles au logement à compter du 1er octobre 2017, Philippe Dallier a exercé ses
pouvoirs de contrôle budgétaire et fait le point sur l’origine de la mesure, le financement des aides au
logement en 2017 et les réformes à engager.
Dans une communication aux membres de la commission des finances, Philippe Dallier relève notamment
que :
- un abattement de 2 euros a été envisagé par le précédent gouvernement à l’été 2016 et a probablement
été pris en compte pour construire le budget de 2017 ;
- les documents associés au projet de loi de finances pour 2017 évoquent seulement la possible mise en
œuvre d’une mesure "réglementaire" en cas de dérapage des dépenses en 2017, sans en décrire le contenu
ni préciser l’éventuel calendrier de sa mise en œuvre. La mesure n’a jamais été évoquée lors des débats au
Parlement et il est permis de penser que le Gouvernement y avait déjà renoncé, sans en tirer les
conséquences sur le montant des crédits inscrits ;
- les estimations du Gouvernement font aujourd’hui état d’une dépense pour l’État en 2017 supérieure de
140 millions d’euros aux prévisions, soit 0,75 % des 18,3 milliards d’euros initialement prévus pour les aides
personnelles au logement ;
- le dérapage des dépenses en 2017 trouve aussi son origine dans la mise en œuvre partielle d’une mesure
d’économie précédemment votée (la prise en compte du patrimoine) et de la surestimation d’autres
ressources ;
- le Gouvernement apporte des modifications substantielles au montant des prestations servies sans
consulter le Parlement (en l’espèce 400 millions d’euros en année pleine), alors que celui-ci est parfois appelé
à débattre de mesures de moindre ampleur.
Philippe Dallier estime que l’abattement de 5 euros "constitue probablement la moins bonne mesure
d’économie possible", notamment parce que ce montant est loin d’être anodin pour les ménages modestes.
Il rappelle également les pistes qu’il a proposées à plusieurs reprises pour engager la nécessaire réforme
structurelle des aides au logement, et en particulier la prise en compte du taux d’effort réel des ménages.
Plus globalement, il faut repenser la politique d’accès au logement dans son entier afin de permettre aux
foyers les plus modestes de se loger correctement, y compris dans les zones tendues, tout en assurant un
système soutenable pour les finances publiques et dans un contexte de contrainte budgétaire indéniable.
Sénat - Communiqué de presse – 04-08-2017
http://www.senat.fr/presse/cp20170804.html
NdR : Selon une information du Canard Enchaîné, le président de la République aurait qualifié l’affaire de
« con…ie sans nom» le 26 juillet. Le « point final » mis par Emmanuel Macron en personne et même confirmé
par son Premier ministre, n’en était pas un car, dans un entretien fleuve au magazine Le Point, il revient sur
le sujet en annonçant qu’il y aurait bien une baisse des aides, et même supérieure, mais « dans le cadre
d’une transformation profonde qui doit faire baisser les loyers » (on résume).
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Le Gouvernement lance une grande consultation numérique au cœur de l’été
NdR : Contre-feu médiatique ? Preuve de modernité ? Réelle intention de « concertation » ? Difficile de
trancher et sans doute ne le faut-il pas. On peut cependant observer que la période n’est pas des plus
propices à mobiliser et que la fin du délai (le 10 septembre) est très rapprochée (euphémisme) de la date du
13 septembre qui serait celle de l’annonce de la « feuille de route gouvernementale » pour le Logement.
http://www.habitat-collectivites-locales.info/Actualites/actualite-4-3156
Orientation pour la politique du logement : donnez votre avis
(Citation) Collectivités, acteurs du logement, de la construction et de l’aménagement, votre expérience et
savoir-faire sont des atouts. Faites-nous part de vos propositions pour la future loi logement !
Cette concertation vise à identifier des idées concrètes et des propositions d’amélioration et de simplification
qui enrichiront le contenu et le sens du projet de loi.
Les objectifs structurants, dans la nouvelle politique que le gouvernement souhaite établir en matière de
logement, sont multiples :
- favoriser une offre de logements adaptée à tous nos territoires ;
- accompagner la demande de logements dans les territoires détendus ;
- promouvoir la rénovation énergétique des logements, en priorité ceux des ménages modestes ;
- faciliter l’accès au logement et la mobilité au sein des parcs de logement, en particulier vis-à-vis des publics
jeunes, actifs ou modestes ;
- développer l’insertion par le logement d’abord.
Pour y parvenir, plusieurs vecteurs seront mobilisés : législatifs, réglementaires, dialogue renouvelé avec les
décideurs et acteurs de terrain.
Donnez votre avis en répondant au questionnaire en ligne avant le 10 septembre. (…)
Ministère de la Cohésion des territoires – 09-08-2017
Consultation auprès des collectivités territoriales et des acteurs du logement, de la construction
et de l’aménagement dans le cadre du projet de loi logement
Ministère de la Cohésion des territoires – 04-08-2017

Les informations démenties sur les quotas SRU…
NdR : On le répète, il se prépare bien quelque chose sur ce front-là… au moins des assouplissements ciblés.
http://www.habitat-collectivites-locales.info/Actualites/actualite-4-3157
Les informations issues du quotidien Le Monde daté du 18 août concernant l’aménagement ou
l’assouplissement de la loi SRU ne reflètent pas les arbitrages du Gouvernement.
Ministère de la Cohésion des territoires – 18-08-2017
Logement : la barre des 500 000 logements l’an frôlée !
NdR : Hollande en avait rêvé… Macron le voit ! La statistique officielle confirme tous les bons chiffres de
production de logements. Seul bémol, celui de la FPI (les promoteurs privés) qui fait remarquer que leur
activité commerciale marque le pas après 10 trimestres de hausse. Affaire(s) à suivre…
(Citation) En un an, d'août 2016 à juillet 2017, 482 800 logements (en données brutes cumulées sur douze
mois) ont été autorisés à la construction et 402 500 logements ont été mis en chantier, soit une
augmentation respective de 13,3 % et 14,5 % par rapport au cumul des douze mois précédents. De mai à
juillet 2017, les autorisations de logements à la construction en données corrigées des variations
saisonnières et des jours ouvrables (CVS-CJO) progressent de 2,7 % par rapport aux trois mois précédents.
Les logements collectifs (y compris en résidence) augmentent de nouveau (+ 6,4 % après + 1,3 %), les
logements individuels continuent de baisser (- 2,8 % après - 2,5 %) (…)
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publicationweb/37

Hébergement
Baromètre 115 / 10 juin 10 juillet 2017 - Cette année encore, la période estivale se caractérise
par une dégradation de la prise en charge des personnes sans domicile
(Citation) La Fédération des acteurs de la solidarité publie aujourd’hui les résultats du baromètre 115
synthétisant les demandes et réponses faites au numéro d’urgence entre le 10 juin et le 10 juillet 2017 dans
les 41 départements étudiés.
Cette année encore, la période estivale se caractérise par une dégradation de la prise en charge des
personnes sans domicile. Cette situation s’explique notamment par la réduction des capacités d’accueil après
l’hiver et la suspension ponctuelle, durant l'été, d'accueils de jour et des maraudes, faute de moyens
suffisants. Pourtant, les besoins en hébergement des sans-abri ne fluctuent pas en fonction des
températures. Pour objectiver ce phénomène, le baromètre analyse les demandes et les réponses du numéro
d'urgence 115 au cours de la période du 10 juin au 10 juillet 2017. Il révèle une hausse des demandes de
11% par rapport à janvier 2017 (au plus fort de la mobilisation hivernale).
D’une année à l’autre, la massification des besoins en hébergement se vérifie : hausse du nombre de
demandes (+24%) et de personnes (+17%). La situation est particulièrement préoccupante pour les 18-24
ans dont le nombre augmente de 17% et pour les familles qui représentent la moitié des sollicitations
adressées au 115.
Par rapport à l'été dernier, on assiste à nouveau à une détérioration des conditions d’hébergement :
augmentation du nombre de séjours pour une seule nuit (+44%) et explosion du recours à l'hébergement en
chambre d’hôtel (+75%).
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Les résultats de ce nouveau baromètre montrent une situation particulièrement alarmante à Paris, en
Gironde et dans les Bouches-du-Rhône et soulignent l’urgente nécessité de privilégier l’accès direct à des
solutions durables tout au long de l’année. Dans ce cadre, la Fédération restera vigilante à ce que le plan
quinquennal du Logement d'abord annoncé par le gouvernement apporte des réponses quantitatives et
qualitatives à l’ensemble des personnes sans domicile.
Fédération des acteurs de la solidarité – 30-08-2017
Comment améliorer la situation des sans domicile fixe ? Communication ministérielle
(Citation) Il importe de conserver la plus grande vigilance dans un contexte de demandes toujours fortes
exprimées aux services du 115 par des personnes sans-abri, en habitat précaire ou hébergées chez un tiers.
A ce titre, ils sont en contact régulier avec les préfets des départements qui connaissent les situations les
plus tendues pour s’assurer des réponses apportées aux urgences signalées.
Depuis plusieurs années des efforts importants ont été faits pour augmenter la réponse en termes
d’hébergement. Ils continueront. Plus de 120 000 places pérennes d’hébergement (CHRS, hébergement
d’urgence, hôtel) sont actuellement recensées, au titre desquelles 30 000 places supplémentaires ont créées
ces cinq dernières années. De plus, 5 000 places supplémentaires ont été pérennisées au printemps,
contribuant encore à répondre à la hausse des demandes. Le taux d’occupation des places est de 98 % pour
les places ouvertes, marquant la qualité de l’utilisation de ce parc. Par ailleurs, afin de répondre aux enjeux
de tension forte sur le parc d’hébergement d’urgence, compte tenu en particulier de l’intensification des flux
migratoires, le Gouvernement vient d’ouvrir 200 millions d’euros supplémentaires (dont la levée du gel de la
réserve de précaution), qui vont être délégués aux services déconcentrés pour maintenir l’effort d’accueil et
d’accompagnement (…)
Ministère de la Cohésion des territoires – 03-08-2017

Rénovation énergétique des logements
Evaluation des impacts économiques du programme habiter mieux
(Citation) L’Agence nationale de l'habitat (Anah) a mené une évaluation des impacts économiques du
programme "Habiter Mieux". L’analyse a permis de définir des ratios spécifiques à la rénovation énergétique
de logements privés.
Les résultats montrent notamment que :

50 000 logements rénovés dans le cadre du programme Habiter Mieux génèrent le maintien ou la
création d’au moins 17 000 emplois

1 million d’€ de travaux permet le maintien/la création de 6 équivalent temps plein (ETP) en maison
individuelle et de 9 ETP en copropriété

au niveau de la formation et des compétences, l’évolution de la demande la plus significative concerne
les formations "Reconnu Garant de l’Environnement" (RGE)

dans la majorité des cas, les travaux initialement envisagés sont optimisés par le programme et les
aides Habiter Mieux. (50% pour les travaux faits en maison individuelle ; 75% pour les travaux faits
dans les parties communes des logements en copropriété)

l’activité liée aux travaux soutenus par le programme Habiter Mieux concerne des entreprises et artisans
locaux. Plus de 80% des chantiers sont situés dans le même département que les entreprises ayant
réalisé ces chantiers. En intégrant les départements limitrophes, cette proportion atteint quasiment
100% (…)
Agence nationale de l'habitat – 19-07-2017

Autres acteurs
Caisse des dépôts
Confirmation du départ de l’actuel Directeur général
NdR : le 22 août en soirée, un communiqué du DG de la Caisse (rarissime) tombe et annonce
« Le Président m’a fait savoir qu’il avait décidé de procéder à mon remplacement ».
On le sait, Pierre-René Lemas voulait aller au terme de son mandat (il avait été nommé par François
Hollande pour 4 ans) malgré la difficulté juridique du couperet de l’âge de départ à la retraite en vigueur
dans la préfectorale, son corps d’appartenance. Le Logement perd là un excellent connaisseur du sujet et de
ses acteurs, les bailleurs comme les collectivités, et en quelque sorte un militant du Livret A et de la
« cause » du Logement social.
http://www.caissedesdepots.fr/sites/default/files/medias/22082017-cdc-communication_de_pierrerene_lemas.pdf

Marchés
Taux d’intérêt/financements
Des taux bas et quasi-stable
Indicateur des taux Anil 3ème trimestre 2017 – publication du 16 août
https://www.anil.org/fileadmin/user_upload/_imported/fileadmin/ANIL/publications/indicateur_des_taux/Indi
cateur_taux_3eme_trimestre_2017.pdf

Tendances
Commercialisation des logements neufs - Résultats au deuxième trimestre 2017
(Citation) Au second trimestre 2017, 30 800 logements neufs ont été réservés, soit 9,4 % de moins qu’au
second trimestre 2016. Sur la même période, les mises en vente baissent aussi (-17,1 %). Cependant, le
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second trimestre 2016 avait été particulièrement dynamique et la tendance annuelle reste à la hausse :
+13 % de réservations et +5,9% de mises en vente sur les douze derniers mois par rapport aux douze mois
précédents. L'encours de logements restant à vendre diminue (-1,6%) (…)
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publicationweb/36

Territoires
Politique urbaine
Retour sur l’annulation des crédits "politique de la ville" du budget 2017 de l’État - Lettre ouverte
au Président de la République
(Citation) A ce jour 54 maires et présidents d’intercommunalités ont déjà signé la lettre
Extraits: " Élus communaux et intercommunaux, nous sommes stupéfaits et atterrés par l’annonce de
l’annulation des 46,5 millions d’euros de crédits du programme 147 du budget 2017 de l’État non encore
engagés au 1er juillet, destinés aux programmes d’actions des associations intervenant, dans le cadre des
"contrats de ville", en faveur des populations les plus fragiles du pays résidant dans les quartiers prioritaires
de la politique de la ville (QPV). (…)
En plein milieu d’exercice budgétaire, les conséquences du décret 2017-1182 du 20 juillet du Ministre de
l’action et des comptes publics, conduisant à la perte de 11% des crédits découlant de l’engagement
contractuel de l’État, peuvent être catastrophiques pour la survie des associations qui garantissent la
cohésion sociale, pour les bénéficiaires de leurs actions, et plus globalement pour les 5 millions d’habitants
des QPV, ainsi que, par voie de conséquence, pour les populations des territoires urbains qui les abritent.
Elles risquent en outre d’entraîner, dans certains territoires, un désengagement de collectivités cosignataires
des "contrats de ville" qui accroîtra le danger de rupture grave du climat urbain. (…)
Ville et Banlieue – 28-08-2017

Numérique
Développement de l’open data au sein des territoires - 11 lauréats retenus lors du 2e appel à
projets
Pour encourager le développement de l’open data au sein des territoires, un nouvel appel à projets a été
lancé, dans le cadre du Programme d’investissement d’avenir. Onze projets ont reçu un avis favorable du
comité d’experts, dont celui présenté par le CGET.
Doté de deux millions d’euros, l’appel à projets 2017 est consacré au déploiement de nouvelles stratégies
territoriales de gouvernance par/de la donnée. Il vise à développer de nouveaux outils et services :
plateformes de données locales, intégration de nouvelles sources de données, recours au crowdsourcing… Les
entités porteuses de projet sont des ministères ou des territoires, des services déconcentrés, des opérateurs,
mais également des associations et des acteurs du secteur privé (entrepreneurs sociaux, start-up,
chercheurs, etc.)
Le comité d’experts a retenu 11 projets.
CGET – 02-08-2017

Professions
Fonction publique
Les salaires dans la fonction publique de l’État - En 2015, tous statuts civils confondus, le salaire
net moyen augmente de 0,4 % en euros constants
INSEE PREMIÈRE No 1662 – 27-07-2017
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2907247
Statut de la Fonction publique territoriale : les 12 propositions de l’ADGCF
ADGCF- 27-07-2017

Bonnes et moins bonnes initiatives – Ici et ailleurs - Polémiques, etc.
Les 784 000 naissances de 2016 ont eu lieu dans 2 800 communes
(Citation) En 2016, 784 000 bébés sont nés en France. C’est 15 000 naissances de moins qu’en 2015
(-1,9 %). La totalité des naissances a eu lieu dans 2 800 communes et 80 % dans 200 communes
seulement. Trois naissances sur dix ont eu lieu dans la commune où la mère réside et neuf sur dix dans son
département de domicile (…)
INSEE FOCUS No 92 – 30-08-2017
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3047024
Ils vivent dans une « tiny house »... et ils sont heureux
https://reporterre.net/VIDEO-Ils-vivent-dans-une-tiny-house-et-ils-sont-heureux
En trente ans, l’habitat social s’est métamorphosé
http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/cholet-49300/cholet-en-trente-ans-l-habitat-social-s-estmetamorphose-5201886
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Philippe promet un «plan étudiants» avec un volet pouvoir d’achat
http://www.liberation.fr/france/2017/08/24/philippe-promet-un-plan-etudiants-avec-un-volet-pouvoir-dachat_1591651
Un gouvernance rénovée pour le Logement
http://www.ladepeche.pf/gouvernance-renovee-logement/
Précisions sur la vie en HLM
http://www.journaldemontreal.com/2017/08/18/precisions-sur-la-vie-en-hlm
"Augmenter le loyer des logements sociaux et diminuer les charges"
http://www.dhnet.be/actu/belgique/valerie-de-bue-augmenter-le-loyer-des-logements-sociaux-et-diminuerles-charges-le-groupe-599dc157cd70d65d258e42e9
657 millions pour le logement social
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1052065/financement-ontario-reparations-logement-social
Les cadres et l’hyper connexion
IFOP – 02-08-2017
Six cadres franciliens sur dix (60%) sont prêts à quitter Paris ou la région parisienne pour aller
vivre en province.
Challenges.fr – 29-08-2017
Le gouvernement souhaite alléger les quotas d’HLM - Le gouvernement propose de donner plus de
temps aux communes et d’assouplir leurs obligations.
NdR : démenti du Gouvernement publié le jour même…
LE MONDE/Isabelle Rey-Lefebvre – 17-08-2017
Migrants : "Il faut éviter le spectacle de ces personnes à la rue, c'est ça qui nourrit le rejet et le
populisme"
http://www.francetvinfo.fr/monde/europe/migrants/migrants-il-faut-eviter-le-spectacle-de-ces-personnes-ala-rue-c-est-ca-qui-nourrit-le-rejet-et-le-populisme_2316611.html
Le logement fait les frais de l’austérité budgétaire
Alternatives Economiques/JUSTIN DELEPINE – 28-08-2017
Plus d'un quart des logements sont inoccupés dans le centre de Paris
http://www.francetvinfo.fr/economie/immobilier/logements-vacants/plus-d-un-quart-des-logements-sontinoccupes-dans-le-centre-de-paris_2332533.html
Logement : les révoltants abus de la «division pavillonnaire»
http://www.leparisien.fr/economie/logement-les-revoltants-abus-de-la-division-pavillonnaire-21-08-20177203831.php
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Après « Air de campagne(s) », voici « Ere de Macron », une nouvelle rubrique, pour suivre « en même
temps » cette nouvelle petite musique du changement. Parution pas forcément périodique.
Le bilan de la session extraordinaire
Conseil des ministres - Communication – 09-08-2017
La machine gouvernementale au bord de la rupture
http://mobile.lemonde.fr/politique/article/2017/08/21/la-machine-gouvernementale-au-bord-du-burnout_5174510_823448.html
Baisse de 300 millions des crédits aux collectivités : un vrai problème de méthode pour l'ADF
ADF – 03-08-2017
Contrats aidés : le casse-tête des maires
Le Télégramme – 19-08-2017
Contrats aidés : "Je préfère la formation", déclare Edouard Philippe
BFM TV – 24-08-2017
Baisse des contrats aidés : coup de massue pour l’emploi des plus précaires (communiqué
Fédération des acteurs de la solidarité)
Fédération des acteurs de la solidarité – 24-08-2017
Charte de transparence relative au statut du conjoint du Chef de l’Etat
Présidence de la République – 21-08-2017
La baisse des APL ? "Evidemment que c'est pas intelligent", estime Edouard Philippe (qui charge
le précédent gouvernement)
http://www.huffingtonpost.fr/2017/08/24/la-baisse-des-apl-evidemment-que-cest-pas-intelligent-estimeedouard-philippe-qui-charge-le-precedent-gouvernement_a_23159568/
Édouard Philippe sur la politique du logement : il faut "réfléchir autrement"
http://bfmbusiness.bfmtv.com/france/edouard-philippe-sur-la-politique-du-logement-il-faut-reflechirautrement-1241511.html
Mandon, Apparu, Le Guen... Ils se reconvertissent dans le privé après la politique
http://www.rtl.fr/actu/politique/mandon-apparu-le-guen-ils-se-reconvertissent-dans-le-prive-apres-lapolitique-7789797523
Les galères d'Emmanuelle Cosse pour retrouver un emploi
http://www.lepoint.fr/politique/les-galeres-d-emmanuelle-cosse-pour-retrouver-un-emploi-26-08-20172152393_20.php
Assemblée nationale : faute de logement, des députés dorment dans leur bureau
http://www.rtl.fr/actu/politique/assemblee-nationale-faute-de-logement-des-deputes-dorment-dans-leurbureau-7789655752
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Evènements / Manifestations
Retour sur …
19 mai – Paris
De l'amélioration de service à la performance globale
Une journée organisée le 19 mai par l’Institut Hlm de la RSE
Institut Hlm de la RSE – 18-08-2017
25 août- Bunus (64)
Entretiens d’Inxauseta
« Les oubliés du logement »
NdR : HCL ne vas plus dans ce bien joli coin au cœur du Pays Basque à la fin du mois d’août. Les entretiens
de Bunus ne sont plus ce qu’ils étaient et l’enthousiasme affiché de ses promoteurs ne parvient pas à leur
redonner leur lustre d’antan. Malgré un retour en 2013 après 4 ans d’interruption, la formule ne semble plus
prendre. Etre et avoir été… Ce qui n’exclut pas que les débats y puissent être fort intéressants. Un
observateur de ces sujets Logement y était cette année et a bien voulu nous en rapporter un court compte
rendu. http://entretiensinxauseta.fr/
Jean-Pierre Schaefer signe ce papier à titre personnel. Il fût notamment directeur des études « Habitat et
Ville » à la Direction des fonds d’épargne de la Caisse des dépôts et a publié il y a peu un remarqué « Aides
et financements de projets de logements ». Il est membre de la Commission des comptes du Logement et
actuellement chargé de mission au Conseil National des Villes ; préside l’association SOLiHa en Essonne.
--------La matinée fut consacrée aux habitants rencontrant des difficultés particulières pour se loger (handicapés,
étudiants et jeunes travailleurs, personnes précarisées et défavorisées), l’après-midi intégrant la dimension
spatiale avec les territoires laissés pour compte des dynamiques immobilières nationales. Selon une recette
éprouvée, les interventions croisaient les expériences de terrain avec des mises en perspectives régionales et
nationales. Les représentants de l’UNPAEI et d’associations locales rappelèrent les difficultés que rencontrent
les personnes handicapées, notamment avec des déficiences psychiques, pour accéder à des solutions de
logements adaptées pour éviter tant la rue que des cohabitations familiales forcées.
La croissance continue du nombre d’étudiants est un facteur positif dans notre société mais imposera une
offre soutenue soit en petits logements, soit avec une meilleure organisation des colocations. Il s’agit de
réduire les taux d’effort des étudiants qui restent très élevés. Les efforts annoncés dans la production du
CROUS doivent se poursuivre et s’amplifier, les places du CROUS représentant moins d’un tiers du nombre
des étudiants boursiers. Sur l’ensemble des populations défavorisées, le directeur des études de la Fondation
Abbé Pierre insista sur le fait que les situations de mal logement doivent être jugées d’autant plus
choquantes que nombre d’indicateurs du logement (construction neuve active, élévation du confort, taux de
propriétaires sans dettes), sont en fait favorables pour de larges tranches de population et sur de nombreux
marchés. C’est bien parce que le parc s’accroit globalement en quantité, en qualité et en valeur que la
situation des laissés pour compte est préoccupante et devrait pouvoir être réalignée sur des situations
standards en mobilisant des moyens spécifiques et pour des coûts qui ne sont pas hors de portée des
dispositifs existants. Parmi les divers intervenants (Soliha Pays Basque, associations locales), le représentant
de l’observatoire international des prisons évoqua la situation dramatique des sortants de prison. Les
indicateurs concernant la santé physique et mentale ou le niveau de formation sont extrêmement mauvais
pour une part importante des prisonniers. Faute d’accompagnement (qui ne concernerait que 20% des
libérés), la capacité de réinsertion est faible, les difficultés élevées concernant à la fois la recherche d’un
logement et d’un emploi. Concernant les territoires, l’attention fut portée sur la demande en logement hors
des zones métropolitaines dans les territoires ruraux et intermédiaires.
Le représentant de l’État, incarné par Y-L Sapoval pour la DHUP, a rappelé les divers engagements de l’État,
notamment en faveur des espaces ruraux.
L’économiste M. Mouillart rappela que les taux d’effort des ménages en zone C sont aussi élevés que sur les
autres secteurs, des prix et des loyers plus faibles correspondant aussi à une demande ayant des revenus
moyens plus faibles. Les organismes HLM (M. Boulmier pour l’association régionale HLM, J-P Choel de
Promocil) insistèrent sur l’importance pour leurs organismes d’avoir une offre bien répartie sur les territoires,
tout en veillant à une adéquation entre produits disponibles et demandes locales. De leur côté, les
organismes bancaires (Crédit Agricole, Crédit Mutuel) exprimèrent leur volonté d’être des partenaires locaux
dont l’ancrage territorial est la raison d’être.
Les interventions conjointes du Président de l’agglomération Pays Basque et du maire de Mauléon mirent en
évidence l’importance pour ce nouvel EPCI de grande taille (300 000 habitants, 158 communes, 10 pôles
territoriaux et 3 langues…) de concevoir une politique de l’habitat équilibrée. Entre les fortes tensions de la
frange côtière et les secteurs intérieurs, dans une courbe isochrone qui dépasse 60mn, les situations en
terme de logement sont fort contrastées. Concernant la revitalisation des centres bourgs, le Directeur de
Soliha Pyrénées Béarn Bigorre évoqua là encore les contrastes, entre des secteurs fortement en déprise et
d’autres où une volonté soutenue des collectivités locales et des partenaires locaux permet d’enrayer la
dégradation, voire d’insuffler de nouvelles vitalités.
En conclusion J-L Berho (NdR : président fondateur des rencontres, ancien M. Logement de la CFDT) précisa
que des actes seront disponibles, confiant que, comme pour les autres années, leur diffusion par voie
électronique leur assurera une large audience.
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A venir…

26 au 28 septembre – Strasbourg
78ème Congrès de l’USH
Le thème cette année : Hlm & Territoires - Quelles perspectives pour le nouveau quinquennat ?
La grand’messe annuelle HLM bien sûr mais aussi LE rendez-vous de toute la planète Logement.
http://www.union-habitat.org/le-congr%C3%A8s/les-actualit%C3%A9s
Voici le programme détaillé mis à jour le 23 août :
http://fr.calameo.com/read/0044532932b1d4d98fbf8
Et le Rapport annuel d'activité 2016-2017 :
USH - Rapport annuel – 30-08-2017
L’occasion sera saisie par HCL pour la parution du hors-série « Logement social : Panorama et acteurs »

10 au 12 octobre – Bordeaux
Congrès des Epl
Le thème cette année : Equilibrer les territoires
http://www.lesepl.fr/congres/programme.php
8 et 9 novembre – Paris
Salon de la copropriété
https://www.saloncopropriete.mobi/Le-salon/Actualites-du-Salon-de-la-Copropriete/HCL-et-le-prix-desVilles-Metropoles-et-Territoires-pour-les-coproprietes
Une manifestation soutenue par HCL mais aussi (et surtout) aussi par France Urbaine.
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