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Indice du coût de la construction du quatrième trimestre 2007
Avis relatif à l'indice du coût de la construction du quatrième trimestre 2007
JORF n°0136 du 12 juin 2008 page 9587 - texte n° 120 - NOR: ECES0814000V
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018944864&dateTexte
Conseil national du bruit
Arrêté du 4 juin 2008 portant prorogation du mandat des membres du Conseil national du bruit
JORF n°0137 du 13 juin 2008 page 9605 - texte n° 8 - NOR: DEVP0810673A
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018977945&dateTexte
Conseil national du bruit sur le site du MEEDDAT
http://www.ecologie.gouv.fr/-Le-Conseil-National-du-Bruit-CNB-.html

CIRCULAIRES
Exonération des cessions réalisées au profit d’organisme en charge du logement social ou au profit des
collectivités territoriales en vue de leur cession à l'un de ces organismes
Prorogation et extension du dispositif aux cessions réalisées au profit de certains établissements publics.
Articles 34 et 42 de la loi de finances pour 2008
B.O Impôts - Circulaire 8 M-2-08 n° 60 - 2008-06-06
http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2008/8fipub/textes/8m208/8m208.pdf
Comité interprofessionnel du logement
Modification des modalités d’affectation du résultat des CIL
B.O Equipement - Délibération n° 08-09 - 2008-04-02 - NOR : MLVU0809470X
http://www2.equipement.gouv.fr/bulletinofficiel/fiches/BO20088/A0080072.htm
Résidences hôtelières à vocation sociale
Ce dispositif novateur et souple, à l’interface de l’hôtellerie et du logement locatif, a été présenté dans ses
grandes lignes dans la circulaire no 2007-37 UHC/IUH2 du 16 mai 2007 relative à la mise en œuvre de la
politique du logement et à la programmation des financements aidés de l’Etat pour 2007. La présente
circulaire l’explicite dans le détail compte tenu du rôle déterminant qu’il est appelé à jouer pour la mise en
œuvre des politiques d’hébergement et de logement et sa capacité à répondre à des besoins mal satisfaits par
les produits existants…B.O Equipement - Circulaire - 2008-04-08 - NOR : MLVU0803943C
http://www2.equipement.gouv.fr/bulletinofficiel/fiches/BO20088/A0080054.htm

JURISPRUDENCE
Acquisition de biens immobiliers au moyen de contrats de vente en l'état futur d'achèvement
(…) Considérant que si aucune disposition législative n'interdit aux collectivités publiques de procéder à
l'acquisition de biens immobiliers au moyen de contrats de vente en l'état futur d'achèvement, elles ne sauraient
recourir à de tels contrats lorsque l'objet de l'opération consiste en la construction même d'un immeuble pour le
compte de la collectivité publique, lorsque l'immeuble est entièrement destiné à devenir sa propriété et lorsqu'il
a été conçu en fonction des besoins propres de la personne publique ; Considérant que pour juger illégal le
recours à la vente en l'état futur d'achèvement, la cour administrative d'appel a énoncé que l'immeuble était
dans son ensemble destiné à devenir la propriété du district et que les travaux décidés par la délibération
attaquée étaient conçus pour les besoins propres de celui-ci ; qu'ainsi la communauté de communes n'est pas
fondée à soutenir que la cour aurait commis une erreur de droit faute d'avoir fait application de l'ensemble des
critères dont dépend l'illicéité du recours, par les collectivités publiques à la vente en l'état futur d'achèvement
(…) Conseil d'État N° 280370 - 2008-05-14
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JURISPRUDENCE (suite)
Illégalité d'un plan d'occupation des sols en raison de son incompatibilité avec un schéma directeur
(…) Considérant, toutefois, que la société a invoqué devant les juges du fond le moyen tiré de l'illégalité du plan
d'occupation des sols de la commune, en raison de son incompatibilité avec le schéma directeur de
l'agglomération; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ce schéma énumère six sites
susceptibles d'être retenus pour l'implantation d'une nouvelle carrière,(…); que, dès lors, en écartant le moyen
tiré de l'incompatibilité avec le schéma directeur du plan d'occupation des sols de la commune, en tant qu'il
s'oppose à l'ouverture d'une carrière, la cour administrative d'appel a donné aux faits de l'espèce une
qualification juridique erronée (…)
Conseil d'État N° 290241 - 2008-05-21

REPONSES MINISTERIELLES
Sociétés dites « marchands de sommeil ».
Les personnes physiques mais aussi les personnes morales peuvent faire l'objet de poursuites. Il convient par
ailleurs de préciser, d'une part, qu'une circonstance d'aggravation de la peine est prévue si les faits on été
commis par « toute personne qui, de manière habituelle, se livre ou prête son concours, même à titre
accessoire, à des opérations portant sur les biens des tiers pour le compte desquels elle recouvre des fonds ou
des valeurs » et, d'autre part, qu'une peine d'incapacité commerciale est encourue en cas de condamnation.
Enfin, ce type de pratiques peut faire l'objet dans les hypothèses de montages sociaux les plus complexes d'un
traitement judiciaire par les juridictions interrégionales spécialisées particulièrement adaptées à cette forme de
délinquance.
Assemblée Nationale - 2008-06-03 - Réponse Ministérielle N° 12124
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-12124QE.htm
Vente de logements sociaux
Dans les communes, où un constat de carence aura été pris par le préfet en application de l'article 55 de la loi
relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU), il n'y aura ni proposition de vente de logements
sociaux ni autorisation de l'État pour vendre. Dans les autres communes qui n'atteignent pas le quota de 20 %
de logements sociaux, l'offre locative sera reconstituée avec deux nouveaux logements pour un logement
vendu. La mise en oeuvre du programme de vente aux locataires repose sur des dispositifs qui assurent une
sécurité satisfaisante pour les acquéreurs à revenus modestes, tant en termes financiers, que pour garantir un
relogement dans de bonnes conditions en cas d'interruption du projet d'accession à la propriété. Ainsi, en cas
de difficultés personnelles ou professionnelles de l'accédant, les organismes HLM s'engagent à proposer une
assurance de revente à un prix minimum, une garantie de rachat à prix convenu d'avance et la proposition d'un
relogement…
Sénat - 2008-06-05 - Réponse ministérielle N° 01998
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ071001998
Difficultés rencontrées par les communes dans la gestion de l’instruction des dossiers d'urbanisme
(…) En vertu de l'article L. 422-8 du code de l'urbanisme, les services de l'État sont mis gratuitement à la
disposition des communes de moins de 10 000 habitants et des intercommunalités de moins de 20 000
habitants. Les conventions passées avec les services de l'État doivent organiser cette mise à disposition, qui
peut être adaptée en fonction des besoins. Il est vrai que la répartition des tâches proposée par les services de
l'État est souvent remise en cause. Le président de l'Association des maires de France, votre collègue Jacques
Pélissard, a d’ailleurs écrit à Jean-Louis Borloo à ce sujet le 8 octobre dernier. Le ministre d'État lui a répondu
que les services de l'État ne pouvaient se désengager de cette mission. Pour les certificats d'urbanisme
d'information, il est logique que les services gestionnaires des réseaux ne soient plus consultés comme avant la
réforme : ce type d'acte ne fait que dresser un constat. C'est donc une mesure de bon sens, et non un
désengagement des services de l'État. En ce qui concerne la vérification de la conformité des constructions, il
est vrai qu’il peut y avoir des complications lorsque les communes demandent une mise à disposition étendue à
l'exercice du contrôle de conformité. Cela peut en effet poser un problème de moyens aux services de l'État.
Le comité de suivi de la réforme pourra proposer de modifier le contenu de celle-ci ou son application sur le
terrain. Je vais pour ma part sensibiliser les services du ministère à vos difficultés, qui sont aussi les miennes.
(…) Assemblée Nationale - Question orale - 2008-06-10 (voir sommaire)
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cra/2007-2008/188.asp
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REPONSES MINISTERIELLES (suite)
Cumul de la Taxe forfaitaire sur la plus-value réalisée lors de la vente d'un terrain et participation pour
voies et réseaux (PVR)
La taxe forfaitaire communale facultative constitue une imposition de toute nature dont le produit n'est pas
affecté au financement d'équipements déterminés. En revanche, la participation pour voirie et réseaux prévue à
l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme est une participation non fiscale dont l'objet est de financer des
équipements individualisables et dont le fait générateur est constitué par la délivrance du permis de construire.
En outre, il s'agit d'une participation dont le montant est arrêté par le conseil municipal et réparti entre les
propriétaires riverains. Ces deux prélèvements ont donc une nature et des modalités d'application différentes.
Dès lors qu'aucun texte législatif ni réglementaire n'interdit leur cumul, il appartient aux communes,
conformément au principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales, de décider
d'instituer ou non ces prélèvements…
Assemblée Nationale - 2008-05-27 - Réponse Ministérielle N° 11079
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-11079QE.htm
Principe d'éloignement entre les bâtiments à usage agricole et les bâtiments à usage d'habitation
L'article L. 111-3 du code rural énonce un principe général de réciprocité en matière d'exigence de distance
d'éloignement entre bâtiments d'élevage et habitations ou immeubles occupés par des tiers, et certaines
dérogations à ce principe qui sont fondées sur l'accord des parties concernées et l'établissement d'une
servitude. En réponse à la question n° 211 posée par M. Pierre Martin, sénateur de la Somme, lors de la
séance de questions sans débat du 15 avril dernier, il a été décidé qu'une inspection générale examine, à partir
de cas concrets qui lui seront soumis, les problèmes qui se posent et les solutions envisageables pour y
répondre. L'inspection pourra examiner dans ce cadre l'intérêt et la faisabilité de votre proposition tendant à
signifier sur le permis de construire l'existence d'une servitude, lorsque est mise en oeuvre la dérogation qui est
prévue au cinquième alinéa de l'article L. 111-3 du code rural et qui repose sur la voie contractuelle et
l'établissement d'une servitude.
Sénat - 2008-06-05 - Réponse ministérielle N° 04289
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ080504289
Prescriptions des architectes des Bâtiments de France
L'avis de l'architecte des bâtiments de France (ABF) sur les projets de construction est sollicité dans les
espaces protégés qui représentent en moyenne 3 % du territoire national. Au titre des abords de monuments
historiques, cet avis n'est conforme que dans leur champ de visibilité. Par ailleurs, seuls les avis conformes
défavorables, qui ne représentent que 6 % des 500 000 avis délivrés chaque année au niveau national,
entraînent l'impossibilité pour les autorités compétentes de délivrer les autorisations de travaux. Le code du
patrimoine (art. L. 621-31) et le code de l'urbanisme (art. R. 423-68) organisent les modalités d'un recours qui
peut être présenté par les maires ou les pétitionnaires (en cas d'avis défavorable) en commission régionale du
patrimoine et des sites à l'encontre des avis conformes des ABF. Les autres avis (avis simples) ne sont que
consultatifs et ne lient pas l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme…
Sénat - 2008-06-05 - Réponse ministérielle N° 02152
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ071002152
Assemblée Nationale - 2008-06-03 - Réponse Ministérielle N° 8606
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-8606QE.htm
Usage du droit de préemption par certaines communes
Les conditions d'exercice du droit de préemption par les communes sont strictement encadrées par la loi. En
premier lieu, la préemption ne peut intervenir que dans des périmètres préalablement délimités. Par ailleurs,
l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme dispose que le droit de préemption ne peut être exercé qu'en vue de
permettre la réalisation, dans l'intérêt général, d'actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de
préemption doit en outre préciser l'objet pour lequel ce droit est exercé. La loi ne permet donc pas qu'il en soit
fait un usage systématique, en vue du contrôle des mutations de l'immobilier…
Sénat - 2008-06-05 - Réponse ministérielle N° 02973
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ071202973
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REVUE DU WEB
L'accompagnement social par les CAF des opérations de restructuration de l'habitat
La Convention d’objectifs et de gestion (COG) CNAF-Etat 2005-2008 propose aux CAF de contribuer à
l’accompagnement social des familles selon les modalités suivantes (article 11.2) : « Avec l’ensemble des aides
légales au logement, les Caf contribuent à la solvabilisation des ménages et peuvent ainsi adosser, dans le
cadre de leurs dotations d’action sociale, à cette fonction une offre de service aux familles. Cette offre de
service s’inscrit alors dans le cadre suivant : l'accompagnement des familles dans les opérations d'amélioration
de leur logement et de leur cadre de vie et de restructuration de l’habitat. Cet accompagnement est réalisé avec
le concours des travailleurs sociaux ou des associations qui oeuvrent en lien avec les bailleurs et les
collectivités territoriales. La participation aux fonds de solidarité de logement et la coopération avec l'Anil et les
Adil contribuent à la réalisation de ces objectifs.»…
CNAF / Dossier d'étude n° 105 - Juin 2008
http://www.caf.fr/web/WebCnaf.nsf/VueLien/DOSSIERSETUDES105?opendocument
Les familles monoparentales - Des difficultés à travailler et à se loger
En 2005, 1,76 million de familles sont composées d’enfants de moins de 25 ans et d’un seul parent, leur mère le
plus souvent. Depuis les années soixante, la part des familles monoparentales ne cesse de grandir du fait de la
fragilité accrue des unions parentales. Seule la moitié des mères de famille monoparentale occupent un emploi
à temps complet, alors qu’elles fournissent en général l’essentiel des revenus du ménage. Les familles
monoparentales vivent dans des conditions de logement plus difficiles et plus fragiles que les couples avec
enfants. Elles sont moins souvent propriétaires. Signe des difficultés à vivre seul avec des enfants, 10 % de ces
familles partagent leur logement avec d’autres personnes, habituellement un parent…
INSEE - 2008-06-06
http://www.insee.fr/fr/ffc/ficdoc_frame.asp?ref_id=ip1195&doc_id=2285&theme=2
Mobilités et trajectoires résidentielles des ménages relogés lors d’opérations de renouvellement urbain
- Synthèse de travaux menés entre 2004 et 2007
Lancé en 2003, le programme de rénovation urbaine prévoit la démolition de près de 250 000 logements
sociaux, la production d’une offre nouvelle équivalente et la réhabilitation et résidentialisation de 400 000
logements d’ici 20131. Près de cinq cents ensembles résidentiels seront concernés. Après plus de vingt ans de
politique de la ville, les pouvoirs publics espèrent réussir à changer l’image et le peuplement, tout en améliorant
la vie quotidienne des habitants de ces « zones urbaines sensibles »2, considérées comme des lieux de
relégation…
DIV - Mars 2008
http://i.ville.gouv.fr/divbib/doc/03puca2008_V4_9%20avril.pdf
Commercialisation des logements neufs au 1er trimestre 2008
Commercialisation des logements neufs au 1er trimestre 2008. Recul des ventes et des mises en vente.
MEEDDAT / Economie et statistiques - Mai 2008
http://www.statistiques.equipement.gouv.fr/article.php3?id_article=906
Construction de logements à fin avril 2008
Résultats nationaux et départementaux (France entière).
MEEDDAT / Economie et statistiques - Mai 2008
http://www.statistiques.equipement.gouv.fr/article.php3?id_article=799
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REVUE DU WEB (suite)
++++++++++++++++++
Maison à 15 euros: Crédit sur démesure (communiqué Que Choisir)
Lancé par le gouvernement en avril, suite à l'échec des maisons à 100 000 euros, le pavillon à 15 euros par jour
est vendu sans le terrain qui le porte, ce qui n'est pas sans risque à long terme…
QUE CHOISIR - Maison à 15 euros - 2008-06-09
La filière de la Caisse des Dépôts vendra 14.500 logements
Icade, filiale de la Caisse des Dépôts (CDC), va vendre 14.500 logements en bloc à des entreprises sociales
pour l’habitation…
Batiactu - 2008-06-09
http://www.batiactu.com/data/09062008/09062008-153857.html
Alliance dans le collimateur de la Cour des comptes
Alliance, l’un des collecteurs du «1% logement», a reçu un «relevé d’observations provisoire» de la part de la
Cour des Comptes. Celle-ci enquêterait notamment sur la gestion de ce comité interprofessionnel du logement,
d’après Le Parisien…
Batiactu - 2008-06-10
http://www.batiactu.com/data/10062008/10062008-150146.html
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