
                       
 

 
 

 

LETTRE D'INFORMATION DES DIRECTEURS – N°560 en date du 20 Septembre 2021 
 
Pensée du moment : « Les lieux comportent des caractéristiques qui, en elles-mêmes, ont une 
influence sur nos états mentaux et, par extension, sur notre quête de liberté. Si un méditant 
aguerri sait préserver sa liberté intérieure en toutes circonstances, dans les embouteillages 
comme sur les contreforts de l’Himalaya, nous autres novices aurons avantage à mettre tous les 
atouts de notre côté en choisissant un lieu propice à la contemplation. » A NOUS LA LIBERTE – 
Christophe ANDRE – Alexandre JOLLIEN – Matthieu RICARD.  
 

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 ont été données sur le 
programme et les conditions d’inscription les 
31 Juillet et 1er Septembre (110 inscriptions 
à ce jour) 
Deux Ateliers sont prévus avec les thèmes 
suivants : 
-1er thème : Bailleur acteur/responsable. 
Comment exercer différemment le modèle de 
l’habitat social public ? Quelles sont les 
conséquences de l’épidémie de Covid sur les 
pratiques managériales et notamment le 
temps de travail ? 
 -2ème thème : Bailleur du 21ème siècle. 
Quel futur modèle de l’habitat social 
public. 
Pour préparer les interventions un 
questionnaire a été adressé à tous les DG 
le 2 Septembre (rappel le 9 Septembre) 
avec retour souhaité pour le 20 Septembre. 
Merci d’avance pour votre participation.  
 
               www.congres-dg-oph-dijon.fr  
 
            2 – NOUVEAUX TEXTES    
 
Ordonnance n°2021-1189 portant création 
du Registre national des entreprises. 
Découle de la loi PACTE et instaure à partir 
du 1.1.2023 un registre national des 
entreprises auprès duquel chaque entreprise 
exerçant une activité sur le territoire national à 

l’obligation de s’immatriculer et de 
renseigner, tout au long de son existence, 
l’ensemble des informations et pièces relatives à 
sa situation. 
 
Ordonnance n°2021-1192 portant réforme du 
droit des sûretés. 
Outre la dématérialisation de l’ensemble des 
sûretés, notamment réforme du droit du 
cautionnement, abrogation des sûretés 
mobilières, amélioration des règles relatives aux 
sûretés réelles immobilières.  
 
Rapport public thématique (Septembre 2021) de 
la Cour des Comptes sur : Le chauffage urbain 
– une contribution efficace à la transition 
énergétique insuffisamment exploitée. 
172 pages autour : d’un développement soutenu 
mais en deçà des objectifs nationaux – les 
collectivités territoriales des acteurs centraux 
s’impliquant peut – des dispositifs de soutien 
nombreux à renforcer et à rationaliser (8 
recommandations pour accroître les 
performances énergétiques et 
environnementales).    
 
Notice du Ministère de la Transition écologique 
du 9 Septembre sur le LOGEMENT LOCATIF 
INTERMEDIAIRE INSTITUTIONNEL. 
Rappels sur le régime fiscal, les évolutions avec 
la loi de Finances 2021 et les obligations 
déclaratives.  
 
       3 – L’ACTUALITE IMMEDIATE 
  
Dans le cadre de la préparation par l’ETAT du 
projet de Budget 2022, des nouvelles orientations 
se dessinent : 
1 – avec la SURCOMPENSATION. 
(Voir deux documents sur internet : Site SENAT 
rapport sur les sources de financement du 



                       
 

 
 

logement social – 18.9.2019 et Equilibre des 
opérations et contrôle de la surcompensation 
des aides de l’Etat – LOLA 4.0.0.). 
Le contrôle sur la surcompensation des aides 
de l’Europe (F.E.D.E.R.) n’est pas selon 
l’ANCOLS conforme à la Décision 
2005/842/CE abrogée par la Décision 
2012/21/UE. L’ANCOLS assure qu’il s’agit 
d’assurer une sécurité juridique en 
organisant ce contrôle non au niveau de 
chaque opération mais par opérateur (contrôle 
tous les 3 ans) et ce à partir des comptes 
distincts S.I.E.G. (Service d’Intérêt 
Economique Général) et Hors S.I.E.G. 
Ces dispositions sont inscrites dans le projet 
de loi de Finances 2022, et la Ministre du 
logement par un communiqué du 16 
Septembre indique vouloir retirer cet article (et 
non l’annuler) pour la présentation en Conseil 
des Ministres du 22 Septembre.  
Cette application permettrait à l’Etat de 
récupérer 60 Millions € qui seraient prélevés 
par la C.G.L.L.S. sur 70 Organismes d’HLM et 
reversés au F.N.A.L. 
Un dossier émanant de l’ANCOLS et intitulé 
CONTROLE DE L’ABSENCE DE 
SURCOMPENSATION DANS LES OLS a été 
diffusé le 10 Septembre 2021, ainsi qu’un 
rappel sur la chronologie depuis 2011 par 
l’USH.  
   2 – avec la TAXE FONCIERE SUR LES 
PROPRIETES BATIES. 
Différentes informations circulent sur des 
atteintes au régime actuel de la TFPB. 
Il serait question de la suppression de 
l’abattement pour les opérations QPV, 
la remise en cause des dégrèvements 
de TFPB pour les travaux de mobilité 
ou d’économies d’énergie. Tout ceci 
dans un contexte de dégradation des 
finances publiques et ou les résultats 
d’exploitation s’avèrent avec des bonus 
importants. 
 
Lors de sa réunion du 13 Septembre 2021 
le Conseil National de l’Habitat (C.N.H.) a 
émis un avis défavorable sur le projet 
de réajustement de la R.L.S. en hausse 
pour les 3 derniers mois. Il s’agissait de 
se rapprocher de la cible de 1,3 M€ mais 

les Organismes d’HLM ont évoqué les 
incertitudes autour de la contemporanéité 
des APL.  
 
    4 – LES PROJETS QUI BOUGENT 
 
L’obligation d’audit énergétique entrera en 
vigueur à partir du 1er Janvier 2022 pour les 
logements classés F et G en cas de vente. 
Un projet d’arrêté est en consultation publique 
jusqu’au 29 Septembre. Il prévoit des étapes du 
parcours de travaux, l’estimation de la 
performance avant travaux ainsi qu’une 
information sur les conditions d’aération ou de 
ventilation. Un rapport de synthèse est 
également prévu. 

                    5 - LU POUR VOUS 

 
Logement social : revenir aux réalités de terrain ; 
propos autour des évolutions pour la loi SRU (Les 
Echos 14.9.).  
 
De 11 à 21 % de Français seraient en situation de 
pauvreté – de plus en plus d’indicateurs de pauvreté 
mais de moins en moins lisibles (INSEE 15.9.).  
 
La RLS représente un effort important pour les 
bailleurs sociaux …je serais d’avis de la réduire 
(Président du CNH le 15.9.).  
 
Les ambivalences de la réforme des APL en temps 
réel – plus de gagnants que de perdants – volonté de 
faire des économies (Alternatives Economiques 
15.9.).  
 
                        6- BREVES  
 
L’indice des prix à la consommation augmente de 
+ 0,6 % en Aout, soit + 1,9 % en valeur annuelle.  
 
La LETTRE HCL Habitat et Collectivités Locales 
offre des conditions particulières d’abonnement pour 
2022 ( www.habitat-collectivites-locales.info ). 
 
Revalorisation automatique du SMIC au 1er Octobre 
2021 se traduisant par + 35 € brut (1.554,58 € brut 
mensuel à 1.589,47 €).  
 
A la suite de la forte hausse des prix de l’énergie, 
attribution d’une aide exceptionnelle de 100 € pour 
tous les bénéficiaires du chèque ENERGIE en 
Décembre 2021. 


