
                       
 

 
 

 

LETTRE D'INFORMATION DES DIRECTEURS – N°564 en date du 18 Octobre 2021 
 
Pensée du moment : « Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. A te 
regarder, ils s’habitueront. » Les matinaux René CHAR.  
  
 

 1 – NOUVELLES DE LA FEDERATION   
 
 
                NOUS Y SOMMES   
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. 
Cette manifestation rassemblera autour 
de 250 personnes. 
Le PROGRAMME et le RAPPORT 
INTRODUCTIF sont en ligne sur notre 
site www.fndoph.org. 
 
Deux ATELIERS sont prévus : 
 
 -Le premier après intervention de Julia DE 
FUNES philosophe : Bailleur/responsable. 
Comment exercer différemment le modèle 
de l’habitat public social ? 
 
-Le second Bailleur du 21ème siècle. Quel 
futur modèle de l’habitat social public ? 
 
La TABLE RONDE finale précédée d’une 
intervention de Jérôme FOURQUET 
politologue, comportera les intervenants 
suivants : 
François ADAM Directeur Général de la 
DHUP - Emmanuelle COSSE Présidente 
de l’USH – Marcel ROGEMONT Président 
de la FOPH – François Xavier DUGOURD 
Président ORVITIS et Vice-Président 
Commission logement ADF – Renaud 
PAYRE Vice-Président de la Métropole de 
Lyon, Rachel CHANE SEE CHU Directrice 
Générale de l’ANCOLS et Christophe 
BOUSCAUD. 

   
               www.congres-dg-oph-dijon.fr  
  
Certaines Collectivités mettent en place la 
taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères incitative (T.E.O.M.I.), qui est 
acquittée par l’ensemble des propriétaires, 
sur la base de la taxe foncière, pour financer 
le service de gestion des déchets. 
Le but est de récompenser les ménages qui 
réalisent des efforts pour trier et réduire leurs 
déchets. 
Mais la mise en œuvre de cette taxe 
soulève en pratique de nombreuses 
difficultés pour les bailleurs.  
Si vous êtes intéressé(e) par ce sujet merci 
de contacter Fabrice OUVRARD DG DEUX 
SEVRES HABITAT f.ouvrard@79habitat.fr 
ou 06 10 20 19 70. 
 
       2 – L’ACTUALITE IMMEDIATE 
   
Arrêté du 30 Septembre 2021 (J0 7.10.2021) 
modifiant les cahiers des clauses 
administratives générales des marchés 
publics (C.C.A.G.). 
Introduction notamment du B.I.M. – 
modélisation d’informations de la 
construction.  
 
Arrêté du 28 septembre 2021 (JO 13.10.) 
fixant la liste des éléments d'une demande 
de certificats d'économies d'énergie et les 
documents à archiver par le demandeur - 
l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les 
opérations standardisées d'économies 
d'énergie et l'arrêté du 29 décembre 2014 
relatif aux modalités d'application du 
dispositif des certificats d'économies 
d'énergie (C.E.E.). 



                       
 

 
 

Adaptations pour la présente période et 
dans la perspective de la 5ème période.  
 
Arrêté du 8 Octobre 2021 modifiant la 
méthode de calcul et les modalités 
d’établissement du diagnostic de 
performance énergétique (D.P.E.).  
Cet arrêté modifie la méthode de calcul 
et certaines modalités d'établissements du 
diagnostic de performance énergétique 
sur la base de l'expérience tirée des 
premiers mois de mise en œuvre. 
 
Indice des prix à la consommation 
(I.P.C.) – avis paru au JO du 17 Octobre – 
les prix se replient de -0,2 % en 
Septembre et l’augmentation en valeur 
annuelle est de + 2,2 %.  
 
Indice de référence des loyers (I.R.L.) – 
avis paru au JO du 16 Octobre – au 3ème 
trimestre l’indice augmente sur une 
année de + O,83 %.  (avec le trimestre 
précédent la majoration était de +0,42 %).  
 
       3– L’ACTUALITE IMMEDIATE 
 
Clôture le 14 Octobre par la Ministre du 
logement de la démarche HABITER LA 
FRANCE DE DEMAIN. Le but était de 
dessiner un habitat de demain écologique 
et désirable. 
3 impératifs et 10 enjeux sont faits ; 
S’il faut concilier la lutte contre 
l’artificialisation des sols et l’aspiration à la 
maison individuelle, la vision principale est 
de dépasser le modèle du pavillon jardin 
qui « n’est plus soutenable » pour passer 
« au modèle d’après » avec une ville plus 
intense. 
-faire de la qualité, la contrepartie de la 
densité 
-rendre le logement plus abordable 
-atteindre le logement évolutif qui 
accompagne et s’adapte aux 
évolutions de modes de vie.  

La Ministre du logement espère voir fleurir 
des logements collectifs qui renouent avec 
« l’intensité heureuse » tout en qualifiant les 
maisons individuelles de « non-sens 
écologique, économique et social ».  
Signalons que ce marché est en plein boom 
et que pour 75 % des Français la maison 
individuelle demeure leur idéal de vie.  
 
Le Congrès des EPL s’est tenu à Toulouse 
les 12/14 Octobre sur le thème « Innover, 
Inventer, Investir, Réinventer avec les 
EPL ». 
Les SEM qui gèrent le logement (environ une 
centaine dans le logement social) ont été peu 
impactées par la crise. 
La plus grande part des opérations de 
Rénovation Urbaine menées par 
l’A.N.R.U. est pilotée par des SEM.  
 
Globalement le BUDGET LOGEMENT de 
l’Etat est en hausse de 17 % soit + 17,7 Md€. 
Pour le logement 17,15 Md€ et les postes qui 
évoluent sont le Plan National de Rénovation 
Urbaine (P.N.R.U.), les aides à un urbanisme 
plus durable et l’accès au logement des 
personnes défavorisées. 
15,5 Md€ pour les aides au logement et 1,5 
Md€ d’aides à la pierre pour financer 
250.000 logements sociaux en 2021/2022.  
 
    3 – LES PROJETS QUI BOUGENT 
 
La possibilité d’organiser des AG de 
copropriété en visioconférence sans 
accord préalable des copropriétaires, 
instaurée par une ordonnance du 21 Mai 
2020 s’est arrêtée le 1.7.2021. Toutefois 
dans un projet de loi soumis au Conseil 
des Ministres du 13 Octobre et portant 
diverses dispositions de vigilance sanitaire, 
le Gouvernement pourrait être amené à 
prendre par Ordonnance des mesures pour 
tenir compte de l’impossibilité ou des 
difficultés de réunion des AG.  
 
 


