
                       
 

 
 

 

LETTRE D'INFORMATION DES DIRECTEURS – N°554 en date du 26 Juillet 2021  
 
Pensée du moment : « La philosophie apporte en effet du sens c’est-à-dire du contenu, des 
références, de la réflexion, de la culture, du questionnement derrière les grands mots de 
l’entreprise… » Julia DE FUNES – Socrate au pays des process - Mai 2021. 
 
CORONAVIRUS : Avant une nouvelle loi sur la gestion de la crise sanitaire présentée en Conseil 
des Ministres le 19 Juillet, le Décret 2021-955 du 19 Juillet prescrit de nouvelles mesures applicables 
dès le 21 Juillet à savoir la présentation d’un passe sanitaire dans certains lieux 

 
         1 – NOUVELLES DE LA 
FEDERATION     
 
RETENEZ LA DATE : Le prochain Congrès 
aura lieu les 21/22 Octobre 2021 à DIJON. 
Parc des expositions et congrès – 3 
Boulevard de Champagne. 
Thème :  Directeur Général d’OPH, 
promoteur d’un nouveau modèle public du 
logement social  
Des informations vous seront données dans 
les prochains jours sur le programme les 
conditions d’inscription. 
  
           Pré -programme arrêté à ce jour : 
 
Jeudi 21 Octobre 2021 – Matinée 
 
Ouverture par Christophe BOUSCAUD – Mot 
de bienvenue par Christophe BERION 
Président du Comité d’Organisation. 
 
Assemblée générale Ordinaire avec 
Rapport d’ACTIVITES présenté par Olivier 
PASQUET et Rapport financier par 
Christophe BERION. 
 
Assemblée Générale Extraordinaire pour la 
modification des statuts prévoyant la 
prolongation d’une année du mandat du 
Comité directeur à la suite de la prolongation 
d’une année des mandats par la FOPH pour le 
Conseil Fédéral des Offices. 
 
Questions d’actualité en présence de Laurent 
Goyard et Jean Christophe Margelidon avec 
notamment le DECRET « BALAI » pour le 
statut des DG. 
 
 

Après-midi : 
Intervention et débat avec Julia DE FUNES 
Philosophe et auteure sur le thème du 
management et ses perspectives à la suite de la 
crise sanitaire. 
Ateliers de travail interactifs animés par le cabinet 
EY autour de deux thèmes – 
1er Thème : bailleur acteur/responsable. 
Comment exercer différemment le modèle de 
l’habitat social public ? 
2ème thème : Bailleur du 21ème siècle. Quel futur 
modèle de l’habitat social public ? 
 
Vendredi 22 Octobre – matinée – 
 
Intervention de Jérôme FOURQUET – 
politologue – Directeur du Département Opinions 
et Stratégies d’entreprise IFOP – analyse de la 
situation politique avant les élections 
présidentielles. 
 
Table ronde de clôture animée par un journaliste 
avec la présence (à confirmer) de François 
ADAM DHUP, de Rachel CHANE SEE CHU 
Directrice Générale de l’ANCOLS – Emmanuelle 
COSSE Présidente de l’USH – Marcel 
ROGEMONT Président de la FOPH – et 
Christophe BOUSCAUD. 
  

La diffusion de la LETTRE est suspendue 
jusqu’au 15 Aout - période de vacances.  
 
              2– NOUVEAUX TEXTES    
 
Décret du 19 Juillet 2021 (JO 20.7.) portant 
convocation du Parlement en session 
extraordinaire pour étudier le projet de loi relatif 
à la gestion de la crise sanitaire et le projet de loi 



                       
 

 
 

portant lutte contre le dérèglement climatique 
et renforcement de la résilience face à ses 
effets. 
 
Arrêté du 30 Juin 2021 (JO 17.7.) fixant le 
seuil de ressources des demandeurs de 
logement social du premier quartile. 
Découle de la loi Egalité et Citoyenneté qui 
fixe l’obligation pour les EPCI tenus de se 
doter d’un Programme Local de l’Habitat. Au 
moins 25 % des attributions annuelles de 
logements sociaux doivent être en dehors des 
quartiers prioritaires de la politique de la ville. 
Ils s’appliquent soit pour les personnes 
relogées dans le cadre d’une opération de 
renouvellement urbain ou de copropriété 
dégradée soit pour les demandeurs dont le 
niveau de ressources est fixé par arrêté. 
Ce dernier correspond au plafond du quartile 
des demandeurs aux ressources les plus 
faibles.  
 
       3 – L’ACTUALITE IMMEDIATE 
 
Le projet de loi CLIMAT ET RELISIENCE a 
été définitivement adopté par le Parlement le 
20 Juillet.  
S’agissant du volet « Rénover les 
bâtiments » cette loi comportera la notion de 
rénovation performante, l’obligation de 
rénover les logements classés E avant 
2034, et les Organismes de logement social 
pourront réaliser pour le compte d’un 
syndicat des copropriétés dont ils sont 
membres, toutes opérations de rénovation 
énergétique. 
 
La Commission REBSAMEN sur la relance 
de la construction devrait faire part de ses 
premières propositions au Premier Ministre 
très prochainement. 
Une vingtaine de mesures ont été présentées 
par la commission le 20 Juillet parmi 
lesquelles : 
Des compensations financières pour inciter 
les Communes à bâtir davantage de 
logements. 
Faciliter la transformation de bureaux en 
logements. 
Faciliter les opérations de surélévation. 

Digitalisation croissante et progressive de 
l’instruction des demandes d’autorisation 
d’urbanisme. 
 
Lors d’une rencontre le 19 Juillet entre la Ministre 
du logement et Action Logement, réaffirmation de 
leur volonté de poursuivre les travaux engagés 
pour une politique ambitieuse en faveur du 
logement abordable. Plus question – pour 
l’instant – de confier la collecte de la PEEC à un 
organisme public ni de démanteler le groupe AL. 
 
Publication le 22 Juillet par le Ministère du 
logement d’un rapport sur les APL à la suite de 
l’entrée en vigueur de la contemporanéité des 
APL (prise en compte des ressources récentes 
au lieu de N-2 années). La CNAF estime qu’il y 
a 1,8 million de perdants – 1,087 million de 
gagnants et 3,119 millions de stables. Ceci 
entraine une économie en 2021 de 1,1 milliard 
€.    
    4 – LES PROJETS QUI BOUGENT 
Après l’annulation par le Conseil Constitutionnel 
le 20 Mai dernier de certaines dispositions de la 
loi SECURITE GLOBALE, un nouveau projet de 
loi a été présenté en Conseil des Ministres le 19 
Juillet portant sur « la responsabilité pénale et 
la sécurité intérieure ».  
Ce texte comporte notamment des dispositions 
pour la captation d’images par des drones. 
L’utilisation de ceux-ci sera soumise à 
autorisation préfectorale, subsidiaire à d’autres 
moyens et conservation des images passant de 
30 à 7 jours.  

                    5 - LU POUR VOUS 

Pays d’Aix Habitat Métropole se lance dans la 
création d’un Office Foncier Solidaire (OFS)- le 
premier en région PACA de la part d’un OPH - afin de 
permettre d’améliorer l’accès à la propriété des 
ménages aux revenus modestes. 
 
Hausse de 8 % des projets de dossiers 
d’agréments par rapport à 2020. L’objectif de 
120.000 logements en 2021 ne devrait pas être atteint 
(autour de 100.000 logements).  

                        6 - BREVES  
  
Sur les 100 milliards € prévus dans le plan de 
RELANCE, 40 milliards sont déjà engagés 
selon le Comité national de suivi. 


