
                       
 

 
 

 

LETTRE D'INFORMATION DES DIRECTEURS  – N°412 en date du 27 Aout 2018  
 

1 – NOUVELLES DE LA FEDERATION 
NATIONALE  

A la suite de plusieurs interventions 
autour d’un gel éventuel des loyers en 
2019, nous vous indiquons que selon nos 
informations aucune décision officielle 
n’est prise à ce jour. 
Toutefois, il convient de souligner 
qu’alors que nous assistons à une 
poussée d’inflation  (avis publié au JO 
du 18.8. : 2,3 % sur les 12 derniers 
mois pour l’indice des prix à la 
consommation ), que le taux du livret A 
est gelé jusqu’en 2020, les déclarations 
du Premier Ministre du 26 Septembre 
laissent entendre un décrochage de 
l’indexation des prestations sociales 
sur l’inflation – APL à 0,3 % en 2019 et 
2020. 
 
         2 – LES TEXTES NOUVEAUX   
 
Loi n°2018-727 du 10 Aout 2018 pour un 
Etat au service d’une société de 
confiance . 
Comprend des chapitres intitulés : une 
Administration qui accompagne – une 
Administration qui s’engage – une 
Administration qui dialogue – une 
Administration engagée dans la 
dématérialisation – une Administration moins 
complexe – des règles plus simples pour le 
public. 
 
Décret n°2018-687 du 1er Aout 2018 relatif à 
la protection des données personnelles . 
Avec notamment la désignation de 
délégués  à la protection des données.  
Arrêté du 27 Juillet 2018 (JO 4.8.) qui fixe les 
modalités de publication des données 
essentielles. 
 
Arrêté du 27 Juillet 2018 (JO 4.8.) relatif aux 
exigences minimales des outils et 
dispositifs de communication et 
d’échanges d’information par voie 

électronique dans le cadre des marchés 
publics .  
 
Arrêté du 3 Aout (JO 25.8.) portant nomination 
du Directeur Général de la CGLLS  pour 3 ans : 
M. Denis BURCKEL. 
 
Question écrite n°6870 à l’Assemblée Nationale 
et réponse du 24 Avril 2018 sur l’interprétation 
dans le temps du seuil de 25.000 € pour les 
marchés négociés sans mise en 
concurrence . 
Ce seuil s’interprète sur la base des 12 mois 
précédents (prestations), ou d’une estimation 
pour les 12 mois à venir. Ou encore pour des 
besoins ponctuels. Pour les marchés supérieurs 
à 1 an, la base est à multiplier par le nombre 
d’exercices budgétaires ou de 12 mois couverts 
par le marché public. 
 
Conseil d’Etat n°412782 du 26 Juillet 2018   sur 
la demande en annulation pour excès de 
pouvoir de la décision par laquelle la 
commission d’attribution refuse l’attribution 
d’un logement . 
Rejet de la décision de 1ère instance au motif 
que le demandeur d’un logement peut 
également saisir le Tribunal Administratif pour 
excès de pouvoir. 
 
Délibération 2018-175 du 23 Aout de la 
Commission de Régulation de l’Energie 
(C.R.E.), portant vérification de la conformité du 
barème des tarifs réglementés de vente de 
gaz proposé par Engie : 
                En Septembre + 0,86 % . 
 
         3 – L’ACTUALITE IMMEDIATE 
          

        RLS 
Voir sur le site USH/RLS le point d’étape au 20 
Aout particulièrement pour les versements qui 
proviennent de la Caisse Centrale de la 
Mutualité Sociale Agricole  (C.C.M.S.A.). 
 
  Projet de loi ELAN 
L’Ordre des Architectes signale qu’il n’est 
pas satisfait par le projet de loi qui selon lui 



                       
 

 
 

ne résoudra par le problème du mal-
logement.  
 
Le rapport de la mission de préfiguration 
de l’agence nationale de la cohésion des 
territoires daté du 28.6.2018 (et non 
encore officiel) -disponible sur demande - 
s’intitule : 
France TERRITOIRES – un 
engagement au service des 
dynamiques territoriales  (presque 100 
pages y compris les annexes). 
Il est préconisé de faire de cette nouvelle 
agence, baptisée France Territoires, 
l’interlocutrice unique  de tous les 
Préfets et de tous les Ministères pour les 
sujets qui touchent à la cohésion des 
territoires.  
Elle intégrerait avec les moyens du 
Commissariat Général à l’égalité des 
territoires (C.G.E.T.), l’Agence Nationale 
pour la Rénovation Urbaine (A.N.R.U), 
l’Agence Nationale d’amélioration de 
l’habitat (A.N.A.H.) et l’Etablissement 
public national d’aménagement et de 
restructuration des espaces commerciaux 
et artisanaux (E.P.A.R.E.C.A.), pour une 
création au 1er Janvier 2019  (certains y 
voient un mastodonte prestataire de 
services). 
Rappelons que cette Agence a été 
annoncée par la Président de la 
République avec le projet de 
développement de solidarités territoriales, 
de nouvelles manières d’agir, plus 
simples, plus dynamiques et un Etat 
garant d’une nouvelle offre 
d’accompagnement des territoires pour 
leurs projets. 
Sont détaillés : 
-l’approche client au service des 
transitions territoriales 
-les outils d’intervention concrets au plus 
proche des territoires 
-les conditions de la réussite de France 
Territoires 
-un plan d’action immédiat 

et 12 engagements fondateurs.  
 
    4 – LES PROJETS QUI BOUGENT 
Après la publication de la loi 2018-727 pour 
un Etat au service d’une Société de 
confiance  (ci-dessus), deux Ordonnances 
devraient paraitre prochainement . 
L’une qui sera soumise avant la fin de l’été 
au public utilise l’expression « permis 
d’expérimenter » et non pas permis de 
faire ou permis de déroger. Son champ 
d’application sera large puisque tout maitre 
d’ouvrage d’une opération de construction 
pourrait déroger « à certaines dispositions 
constructives législatives et réglementaires 
par une ou plusieurs solutions d’effet 
équivalent mises en œuvre ». Ces 
dérogations n’interviendraient toutefois qu’à 
condition de répondre « à des résultats 
équivalents à ceux découlant de l’application 
des dispositions constructives auxquelles il 
est dérogé et que ces moyens présentent un 
caractère innovant ». Serait considéré 
comme innovant « tout moyen dont la mise 
en œuvre n’est pas prévue par les 
dispositions constructives législatives et 
réglementaires applicables à l’opération ».  
L’autre porte sur « la réécriture complète 
des règles de construction pour passer 
d’une logique actuelle prescriptive de 
moyens à une logique d’obligation de 
résultats exigeants  ».  

                     5 -  LU POUR VOUS 

Le logement poule aux œufs d’or de 
l’Etat …. (L’Opinion du 13.8.).  
 
Logement social : piston ou pas piston  
(Républicain Lorrain 16.8.).  
 
L’immobilier rapporte plus à l’Etat qu’il 
ne lui coute  – souvent accusé de trouer les 
caisses de l’Etat, le cout des aides 
immobilières (APL ou aide à 
l’investissement) est bien inférieur aux 
recettes des prélèvements fiscaux (Capital 
14.8.). 


