
                       
 

 
 

 

LETTRE D'INFORMATION DES DIRECTEURS – N° 543 en date du 3 Mai 2021 
 
Pensée du moment : » La peur sous toutes ses formes est sans doute l’une des émotions 
les plus inhibitrices de la liberté…Si l’on réfléchit bien on héberge toujours une (ou 
plusieurs) peur(s) de quelques choses, quels que soient notre âge ou le moment de notre 
vie «. A NOUS LA LIBERTE – comment se libérer de nos peurs – Christophe ANDRE – 
Alexandre JOLLIEN et Matthieu RICARD.  
 
CORONAVIRUS : Sortie de l’état d’urgence progressive et réversible avec 4 dates à retenir 
3 Mai – 19 Mai – 9 Juin et 30 Juin. La vaccination COVID est élargie dès le 1er MAI à tous les 
majeurs vulnérables atteints de comorbidités (+ de 50 ans à partir du 15 Mai et + de 18 ans à 
partir du 15 Juin). 
Voir notamment Décret n°2021-506 pour un renforcement de la vaccination.  
 

         1 – NOUVELLES DE LA 
FEDERATION    
 
Dans la perspective du prochain 
Congrès à DIJON les 21 et 22 Octobre 
2021, le Bureau travaille avec le Cabinet 
EY pour la préparation du RAPPORT 
INTRODUCTIF, le choix du ou des 
thèmes et sur une liste d’intervenants 
que le Comité directeur du 25 mai 
prochain arrêtera définitivement. 
 
 
         2 – NOUVEAUX TEXTES    
  
Décret n°2021-523 du 29 Avril 2021 
revalorisant l’allocation de solidarité 
spécifique, l’allocation temporaire 
d’attente et l’allocation équivalente 
retraite. 
En fonction de l’évolution de la moyenne 
annuelle des prix à la consommation 
des 12 derniers mois (montant journalier 
ASS 16,91 € – ATA 11,91 € – AER 36,54 
€).  
 
Décret n°2021-526 du 29 Avril 2021 relatif 
aux modalités de déclaration des 
accidents de travail n’entrainant ni arrêt 
de travail ni soins médicaux. 
Simplification dans les modalités 
d’ouverture et de tenue du registre.  
 

Décret n°2021-527 du 29 Avril 2021 relatif à 
la revalorisation de l’Allocation Adulte 
Handicapé. 
Revalorisation dans les mêmes 
conditions que ci-dessus – 903,60 €. 
 
Décret n°2021-528 du 29 Avril 2021 relatif à 
la revalorisation du montant forfaitaire de la 
prime d’activité. 
Même base de calcul – 553,71 €. 
 
Arrêté du 26 Avril 2021 (JO 30.4.) relatif à la 
nature des données transmises au Fond 
National d’Aide au Logement (F.N.A.L.) 
par les Organismes payeurs en charge de la 
liquidation des APL. 
Précisions sur les données.  
 
Arrêté du 26 Avril 2021 (JO 2 Mai) relatif aux 
programmes dans le cadre du dispositif des 
certificats d’économies d’énergie. 
Reconduction de 3 programmes 
d’accompagnement et création de 2 
programmes. 
 
Circulaire du Premier Ministre du 16 Avril 
2021 sur la mise en œuvre des contrats de 
sécurité intégrée. 
Avant le vote de la proposition de loi pour une 
sécurité globale préservant les libertés, cette 
circulaire apporte des précisions sur le 
niveau stratégique du partenariat et de 
l’engagement entre l’Etat et les 



                       
 

 
 

Collectivités territoriales pour la 
sécurité de tous. 
 
Circulaire du Ministre de l’Economie, des 
Finances et de la Relance du 1er Avril 
relative à la procédure de traitement des 
situations de surendettement des 
particuliers (51 pages y compris 
annexes). 
Prise en compte des 2 réformes (loi 
2020-734 et Décret 2020-1452) pour 
mise à jour de l’état du droit.  
 
       3 – L’ACTUALITE IMMEDIATE 
   
Le Ministère de la Transition Ecologique 
vient de rendre public son « plan d’action 
CLIMAT » (106 pages) qui s’articule 
autour de 2 volets : 
 
-le premier « atténuation » qui vise à la 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre en reprenant les 3 catégories de la 
Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) 
avec des orientations transversales 
notamment en matière d’urbanisme et 
d’aménagement. 
 
-le second « adaptation » qui vise à 
répondre aux orientations du plan national 
d’adaptation au changement climatique 
(Pnacc-2). 
 
Le projet de loi 4D poursuit son 
instruction. Le Conseil National 
d’évaluation des normes vient de rendre 
un avis défavorable le 23 Avril. 
Il juge que l’ambition décentralisatrice est 
limitée, qu’elle ne répond que 
partiellement aux attentes exprimées par 
les élus locaux d’aller vers une nouvelle 
étape de la décentralisation.  
De son côté la FOPH a fait part de 
préconisations issues du Groupe de travail 
réuni le 16 Avril sur l’adaptation des 
politiques du logement aux territoires 
détendus.  

 
Dans moins de 3 mois (le 30 Juin), les 
communautés de communes et 
d’agglomération se verront 
automatiquement attribuer la compétence 
PLUi si leurs communes n’activent pas la 
minorité de blocage.  
 
La Banque des Territoires confirme qu’elle 
lancera à partir du 3 Mai un nouvel Appel à 
Manifestation d’Intérêt (AMI) pour attribuer 
une seconde enveloppe de TITRES 
PARTICIPATIFS, dotée de 300 millions € 
et orientée vers la construction neuve.  
 
Une quinzaine d’OPH et une vingtaine de 
SEM ont rejoint le réseau CDC Habitat 
Partenaires. L’ambition affichée est de 
développer l’offre de logement dans tous les 
territoires et de consolider l’assise locale du 
groupe.  
 
Le Conseil supérieur de la construction et de 
l’efficacité énergétique (CSCEE) a émis le 13 
Avril un avis favorable sur les projets de 
textes d’application de la RE 2020 
(règlement environnementale). 
L’USH a notamment émis un avis favorable 
tout en souhaitant l’application de la 
clause de revoyure qui prévoit une 
progressivité dans un sens ou l’autre en 
fonction des expériences.  
 

                    4- LU POUR VOUS 

Les ménages modestes victimes de la vente 
des logements sociaux ? Retour sur 3 
expériences européennes (Allemagne – 
Royaume Uni et Pays Bas) – Métropolitiques.eu 
22 Avril). 
 
Absence de mixité sociale : parler et s’en 
accommoder ou agir pour inverser la spirale 
– répondre à la demande de mixité sociale des 
habitants des quartiers, un défi républicain qu’on 
peut et doit relever (MN Lienemann 26 Avril). 


