
                       
 

 
 

 

LETTRE D'INFORMATION DES DIRECTEURS – N°567 en date du 8 Novembre 2021 
 
Pensée du moment : « Plus la mondialisation se développe, plus il faut en même temps, 
démondialiser, c’est-à-dire localiser et territorialiser…. Mais l’espoir est le possible, ce n’est pas 
le certain…Le risque est inhérent à notre société technologique. » PENSER GLOBAL – l’humain et 
son univers - par Edgar MORIN.     
 
 

  1 – NOUVELLES DE LA FEDERATION    
 

Le projet de Décret - portant modification 
des dispositions relatives à la 
gouvernance des OPH - devrait sortir en fin 
d’année. Outre la mise en conformité à la 
Loi Elan de la composition des CA, il 
comprend aussi une actualisation du statut 
des DG d’OPH. 
Ce texte comporterait ainsi la possibilité pour 
le DG par délégation du CA d’ester en justice 
pendant la durée du mandat à charge d’en 
informer régulièrement le CA – la délégation 
possible d’une partie de ses pouvoirs propres 
à des membres du personnel et une 
simplification du régime de délégations des 
signatures – le montant de la part forfaitaire de 
la rémunération et les plafonds de 
rémunération évolueraient annuellement au 
1er Janvier sur la base de l’évolution de la 
moyenne annuelle des prix à la 
consommation.   
  

         2 – NOUVEAUX TEXTES    
 

Arrêté du 21 Septembre 2021 (JO 5.11) 
portant agrément de la Société de 
Coordination SAC LA RANCE EMERAUDE 
et dont le siège est à Saint Malo. 

Regroupe l’OPH EMERAUDE HABITAT et 
l’ESH LA RANCE soit un peu plus de 12.000 
logements. 

Il s’agit donc du 38ème agrément d’une SAC 
avec un OPH. 

 

Arrêté du 3 Novembre 2021 (JO 6.11) fixant 
les modalités de calcul et de paiement de la 
cotisation additionnelle à la C.G.L.L.S (et 
A.N.C.O.L.S.).  

Les paramètres par rapport à l’année dernière 
sont identiques pour :  
- une somme forfaitaire de 3,5 € par logement   
- une réfaction sur les produits locatifs de 7,5 %  
Cependant : 
- un taux de 3,70 % (au lieu de 5,5 %) sur 
l’autofinancement net.  
Télépaiement dans les 10 jours à partir du 15 
Novembre. 
 
Règlement de l’Autorité des Normes Comptables 
(A.N.C.) n°2021-08 du 8 Octobre 2021 relatif 
aux comptes annuels des Organismes d’HLM. 
Prise en compte des évolutions législatives et 
réglementaires découlant de la loi ELAN 
(activité S.I.E.G.). Prise en compte à compter du 
1er janvier 2021 mais en cours d’homologation.  
 
Communiqué de la Direction de l’information 
légale et administrative (Premier Ministre) du 27 
Octobre 2021. 
La trêve hivernale s'applique du 1er novembre 
2021 au 31 mars 2022. Durant cette période, 
l'expulsion du locataire de son logement ne 
peut pas avoir lieu, elle est reportée. Cette 
trêve ne s'applique pas au squatteur occupant un 
logement. Elle ne concerne pas non plus 
l'expulsion du domicile conjugal ordonnée par le 
juge en cas de violences ou de procédure de 
divorce. 
Durant la trêve hivernale, un propriétaire a le droit 
d'engager une procédure d'expulsion en 
saisissant le juge du fond du tribunal judiciaire ou 
le juge en référé (procédure d'urgence). Si le juge 
ordonne l'expulsion, alors elle sera effective dès 
la fin de la trêve hivernale. 
 
 
       3 – L’ACTUALITE IMMEDIATE 
   
La reprise du nombre de logements 
autorisés se confirme : 464.000 logements 



                       
 

 
 

autorisés sur les 12 derniers mois soit 
+ 15,6 % (387.000 logements ont été mis 
en chantier soit + 8,2 %). La progression 
la plus spectaculaire concerne les permis 
de construire de logements individuels.  
 
 
 
Le tome 2 de la Commission 
REBSAMEN – pour la relance durable 
de la construction de logements – a été 
remis à la Ministre du logement le 28 
octobre. 
Ce tome comprend 24 préconisations : 
(après le premier tome qui préconisait - 
proposition retenue dans le projet de loi de 
finances 2022 – la compensation par l’Etat 
aux communes de l’exonération de TFPB 
pour les logements sociaux neufs et les 
logements locatifs intermédiaires) 
lesquelles s'inscrivent à plus long 
terme. La première consiste à prolonger, 
au-delà de 2022, les contrats de relance 
du logement que le tome I proposait de 
substituer à l’aide aux maires bâtisseurs 
contenue dans France Relance.  
Également le recours plus important 
aux observatoires de l’habitat et du 
foncier. Mais "l’engagement de l’État sera 
aussi indispensable" pour mettre à 
disposition des Collectivités et de leurs 
Observatoires les données issues des 
bases statistiques nationales. Concernant 
les projets d’intérêt général mentionnés 
par ces contrats locaux de relance du 
logement et ayant une incidence sur 
l’environnement, la participation du 
public pourrait être assurée par la 
procédure de participation par voie 
électronique prévue à l’article L. 123-19 
du code de l’environnement. 
Le rendu des avis obligatoires de 
différents services de l’État pourrait être 
accéléré pour des projets d’intérêt 
général mentionnés par les contrats 
locaux 

Si contentieux il y a, le rapport recommande 
de fixer le délai de cristallisation des 
moyens prévu à l’article R. 600-5 du code de 
l’urbanisme à deux mois à compter du dépôt 
de la requête initiale du pétitionnaire. 
Mais aussi de favoriser la création, dans 
les territoires, de structures de portage du 
foncier de bureaux à 
transformer principalement en logements 
sociaux ou intermédiaires, en leur donnant 
accès à des financements de long terme de 
la Caisse des dépôts et consignations. 
La commission juge nécessaire d’appuyer le 
développement des baux réels solidaires 
et des offices fonciers solidaires. Cela en 
"adaptant" leur régime fiscal, en "mobilisant 
les financeurs" et en "renforçant" la place de 
l’accession sociale dans les politiques 
locales de l’habitat. 
 
 

                    4 - LU POUR VOUS 

 
Le taux de pauvreté et les inégalités seraient 
restés stables en 2020 – avec les dispositifs 
exceptionnels mis en place pour faire face à la 
crise (INSEE ANALYSES n°70).  
 
Depuis 2014 le prix de revient d’un logement 
social a augmenté modérément de 0,9 % par 
an, pour s’établir en moyenne à 156.000 € en 
septembre 2021 (ECLAIRAGES – Banque des 
Territoires n°25 octobre 2021).  
 
 
 
                   5- OFFRE D’EMPLOI  
 
Confluence Habitat est un Office public de 3000 
logements rattaché au Pays de Montereau (EPCI 
du 77 – communauté de communes) et dont le 
parc est implanté à 98 % sur la commune de 
Montereau Fault-Yonne. Pour tous 
renseignements ou candidature pour le poste 
de DIRECTEUR GENERAL à 
a.charousset@confluence-habitat.com   


