
                       
 

 
 

 

LETTRE D'INFORMATION DES DIRECTEURS – N°566 en date du 2 Novembre 2021 
 
Pensée du moment : « La liberté n’est pas une possibilité rétrospective ou uchronique. Serait-elle 
virtualité anticipée ou vide disponibilité ? La liberté ne serait-elle que dans l’abstention ? En ce 
cas nous devrions conclure : il y a liberté tant que la volonté ne choisit pas entre les possibles ni 
ne décide du passage à l’acte… » Le-je-ne-sais-quoi et le presque-rien de Vladimir JANKELEVITCH. 
 
 

 1 – NOUVELLES DE LA FEDERATION 
 
Le Comité d’organisation du Congrès de 
DIJON présidé par Christophe BERION a mis 
en ligne différents documents présentés 
lors de cette manifestation : Consulter 
https://congres-dg-oph-dijon.fr. 
 
A la Commission Paritaire Permanente de 
Négociation et d’Interprétation (C.P.P.N.I.) 
du 28 Octobre 2021, il a été décidé de 
transformer la C.P.P.N.I. des Offices 
programmée le 17 novembre par une Instance 
Paritaire de Négociation (I.P.N.) afin de 
travailler à un accord de mise en place de 
la future C.P.P.N.I. commune (COOP + 
OPH) car les arrêtés de représentativité (pour 
les Organisations Syndicales  et les 
employeurs) doivent être présentés  
prochainement pour avis au Haut Conseil  du 
Dialogue Social , et le Ministère du Travail 
devrait les publier dans les semaines qui 
suivront.  
Il y a aussi eu une présentation et un débat 
autour du rapport de branche 2021 sur 
l'année 2020. 
 
Information importante : Votes pour le 
Comité Fédéral d’autocontrôle (CFA) 
ouverts jusqu’au 7 Novembre à minuit avec 
4 postes de DG à pourvoir : 
-Alsace/Lorraine 
-Provence Alpes Côte d’Azur Corse 
-Basse et Haute Normandie – Nord Pas de 
Calais Picardie 
-Auvergne – Centre - Limousin 
 
           2 – NOUVEAUX TEXTES 
 
Décret n°2021 -1345 du 13 Octobre 2021 
portant modification des dispositions 
relatives à l’évaluation environnementale 

des documents d’urbanisme et des unités 
touristiques nouvelles. 
Vise à l’application au plus près de la directive 
européenne 2001/42 du 27 Juin 2001 pour les 
procédures d’évolution des documents 
d’urbanisme.  
 
Décret n°2021-1380 du 23 Octobre 2021 relatif 
aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel 
fournis par Engie (découlant de la délibération 
de la Commission de Régulation de l’Energie du 
14 Octobre 2021) 
Fixation des tarifs réglementés à partir du 1er 
Novembre 2021 et jusqu’au 30 Juin 2022   
avec blocage des prix et modalités de 
rattrapages 
 
Circulaire du Gouvernement du 30 Aout 2021 
relative à la contractualisation et planification 
locale pour lutter contre l’artificialisation des 
sols.  
La restructuration du foncier existant dans les 
territoires, qui freine la consommation d’espaces 
et limite l’étalement urbain, constitue un objectif 
prioritaire de l’action du Gouvernement, en tant 
qu’elle contribue à la lutte contre l’artificialisation 
des sols et à l’atteinte, à terme, du Zéro 
artificialisation nette (Z.A.N.), rappelé dans la 
circulaire 29 juillet 2019. Cet équilibre exigeant 
repose sur quatre piliers complémentaires qui 
doivent être consolidés et déployés par les 
services de l’Etat en lien avec les Collectivités 
Territoriales : accompagnement des contrats de 
relance et de transition écologique - mobilisation 
d’outils opérationnels - élaboration d’outils de 
planification locale et propositions de moyens 
renforcés d’intervention aux Collectivités 
Territoriales. 
 
Question écrite n°39979 à l’Assemblée Nationale 
et réponse du 28.9.2021 sur la tendance actuelle 
de la commande publique à privilégier les 
groupements de maitrise d’œuvre 



                       
 

 
 

internationaux   au détriment de la création 
architecturale issue des territoires. 
Réponse : Préoccupation majeure du 
Gouvernement.  
Pas de droit de préférence local mais 
extension des marchés sans publicité et sans 
mise en concurrence préalable (relevé de 25 
à 40 .000 €).  
 
 
 
        3 – L’ACTUALITE IMMEDIATE 
 
L’examen du projet de loi 3 DS – 
Décentralisation – Déconcentration – 
Différenciation – Simplification, se 
poursuite au sein de l’Assemblée Nationale 
avec la désignation des rapporteurs 
d’application. 
 
Deux amendements sont présentés par la 
FOPH : l’un concerne la composition du 
Conseil d’Administration des OPH 
(réintégration de la participation du secrétaire 
du comité social et économique avec voix 
consultative – participation directe et effective 
du personnel de l’OPH avec voix délibérative). 
 
L’autre concerne une expérimentation 
pendant 5 ans afin de résorber de manière 
significative la vacance anormalement 
longue des logements locatifs sociaux, par 
les EPCI dotés de la compétence habitat, 
volontaires dans les zones géographiques B2 
et C et ou un déséquilibre important entre 
l’offre et la demande est enregistré, de 
déroger aux règles d’attribution des 
logements, au maintien dans les logements et 
au changement d’usage.  
 
L’Assemblée Nationale a adopté le 28 Octobre 
un amendement déposé par le Gouvernement 
dans le cadre du projet de loi de finances 
2022 – Compensation intégrale de 
l’exonération de TFPB du logement social 
pour les Collectivités (promesse du Premier 
Ministre au Congrès de l’USH à Bordeaux). 
  
    4 – LES PROJETS QUI BOUGENT 
Deux points ont fait l’objet d’échanges lors du 
Congrès de DIJON : 

1 – LA SURCOMPENSATION.  
Les points de vue sont très différents : 
Pour la DHUP/ANCOLS – les Organismes de 
logement sociaux bénéficient d’une aide à 
l’opérateur, complexité d’une méthode à 
l’opération, demande du Premier Ministre sur 
proposition de la Cour des Comptes. 
Pour l’USH – aucun recours jusqu’alors contre 
l’exercice du SIEG, partout des méthodes à 
l’opération (sauf la Pologne) – souhait de 
poursuivre un travail commun – concertation 
promise par les Ministres non mise en œuvre. 
 
2 – LE DECRET GOUVERNANCE. 
Ce Décret qui devrait être publié fin 2021, a deux 
objectifs : 
 
-Procédure et modalités de nomination des 
membres des conseils d’administration (un 
seul plafond de 35 membres – interprétation plus 
souple sur les désignations des personnalités 
qualifiées). 
 
- actualisation du statut des DG d’OPH  
 
                  5 – LU POUR VOUS –   
 
Nouvelles données sur les habitants des 1436 
Quartiers Prioritaires de la Ville QPV – 5,4 millions 
d’habitants vivent dans ces zones soit 8 % de la 
population résidant en France (INSEE – Informations 
5542207).  
 
Publication du RAPPORT DE BRANCHE – 
statistiques emploi et formation des OPH en 2020 
(FOPH – communiqué du 12 Octobre). 
 
On peut craindre une amplification des 
procédures d’expulsions sans solution en 2021 
(Fondation Abbé Pierre – communiqué du 25.10.). 
 
Le Gouvernement veut s’attaquer aux Maires qui 
construisent trop de HLM (Figaro Immobilier du 
25.10.). 
 
Supplément de loyer de solidarité (SLS), le 
nouveau GUIDE 2022 est publié (Fédération des 
EPL/SEM – 18 Octobre 2021).  
 
 Le GIP/SNE gèrera en 2022 le système national 
d’enregistrement de la demande de logement 
hébergé actuellement par le Ministère du logement.  


