
                       
 

 
 

 

LETTRE D'INFORMATION DES DIRECTEURS – N°568 en date du 15 Novembre 2021  
 
Pensée du moment : « Si nous entendons par là (par le tabou) conformément au sens général du 
mot, tout interdit, imposé par l’usage et la coutume ou explicitement formulé par des lois, de 
toucher à un objet, de le revendiquer pour son usage personnel ou de se servir de certains mots 
défendus…on peut dire qu’il n’existe pas de peuple culturel qui ait échappé aux effets 
préjudiciables résultant de la violation du tabou. » Totem et Tabou Sigmund FREUD. 

 
 

 1 – NOUVELLES DE LA FEDERATION    
 
 
Après les élections pour le 
renouvellement partiel tant au sein du 
Conseil Fédéral des Offices (C.F.O.) 
que du Comité Fédéral d’autocontrôle 
(C.F.A.), nous représenterons dans ces 
instances, à partir du 7 Décembre : 
Conseil Fédéral des Offices :  
Christophe BERION – Jean-Luc 
BONABEAU – Christophe BOUSCAUD – 
Gilles DUPONT – Eric GIMER – Olivier 
PASQUET – Laurent GAGNAIRE – ainsi 
que Jean Luc TRIOLLET. 
Comité Fédéral d’Autocontrôle : 
Pascal LONGEIN – Sébastien LONGIN – 
Isabelle RUEFF – Jean Bernard 
DAMBIER – Vincent PERRONAUD – 
Jérôme TACONNET. 
Restera à compléter la liste des DG 
désignés et des personnalités qualifiées 
associées qui comprend d’ores et déjà  
Fabrice OUVRARD – Stéphane DAUPHIN 
– Jean Denis MEGE – Martial AUBRY – 
Jean Claude METAYER.   
 
 
          2 – NOUVEAUX TEXTES     
 
Loi n°2021-1465 du 10 Novembre 2021 
portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire. 
La date de sortie de la crise sanitaire prévue 
le 15 Novembre 2021 est remplacée par le 31 
Juillet 2022. 
Précisions sur le contexte de ce report, de 
l’extension selon les indicateurs sanitaires, 
des sanctions pour utilisation frauduleuse de 

certificat de vaccination et des mesures pour les 
salariés, élèves et jeunes enfants.   
 
Fiche pratique du Ministère chargé du logement 
– Aout 2021 sur la politique d’attribution des 
logements locatifs sociaux – La gestion en 
flux des droits de réservation des logements 
sociaux. 
La généralisation de la gestion en flux annuel est 
insérée dans la loi ELAN. Elle devrait apporter 
plus de souplesse pour la gestion du parc social 
et optimiser la location des logements 
disponibles à la demande exprimée ainsi que 
renforcer le partenariat entre les bailleurs et les 
réservataires. 
Le projet de loi relatif à la différenciation, la 
décentralisation, la déconcentration et 
portant diverses mesures de simplification de 
l’action publique locale (3.D.S.) prévoit un 
report au 24 Novembre 2023 (initialement 24 
Novembre 2021) pour la mise en conformité 
des conventions de réservation.  
 
 
       3 – L’ACTUALITE IMMEDIATE 
 
   
Présentation lors du Conseil des Ministres du 3 
Novembre 2021 d’un point sur les réformes 
prioritaires engagées : 
 
1 – améliorer et développer l’offre de 
logement aux personnes âgées. 
Incitation du Gouvernement pour l’adaptation du 
logement au vieillissement. Mise en place d’une 
feuille de route pour harmoniser les aides 
existantes, simplifier les parcours des 
demandeurs et tendre vers une aide unique. 
 
2 – offrir un logement aux sans-abris – mise 
en œuvre du plan « Logement d’abord ». 



                       
 

 
 

Maintien de 200.000 places d’hébergement 
jusqu’au printemps 2022. 
 
3 – accélérer la rénovation énergétique des 
logements. 
Mise en œuvre pour les particuliers du 
dispositif MaPrimeRenov’ et coup de pouce 
chauffage du dispositif des certificats 
d’économie d’énergie (C.E.E.).  
 
 
Publication le 5 Novembre du PACTE DU 
POUVOIR DE VIVRE et D’AGIR, rédigé par 
64 Associations qui souhaitent « peser sur 
l’élection présidentielle ». 
 
90 propositions sont faites et 
particulièrement sous le libellé : 
 
LE POUVOIR DE VIVRE DANS UN 
LOGEMENT CONFORTABLE ECONOME 
EN ENERGIE, mesures 14 à 18 : 
-Montée en puissance de la politique 
« Logement d’Abord ». 
-Faciliter l’accès à des logements 
financièrement abordables, en augmentant 
massivement leur production et en 
revalorisant les APL. 
-Généraliser l’encadrement des loyers dans 
les zones tendues. 
-réforme de la fiscalité foncière 
-créer une garantie universelle des loyers et 
mettre fin aux expulsions locatives. 
-Eradiquer les passoires énergétiques en 
investissant massivement dans la rénovation 
des logements pour en faire une nouvelle 
excellence française, sociale, 
environnementale et industrielle.  
 
 
Dans le cadre de l’examen du projet de loi de 
FINANCES 2022, les Députés ont adopté le 
12 Novembre, un amendement qui prévoit la 
suspension en 2022 (comme en 2021) de 
l’indexation au 1er Janvier 2022 - sur la base 
de l’indice des prix à la consommation - du 
montant des plafonds de ressources 
mensuelles ouvrant droit à la Réduction du 
Loyer de Solidarité (R.L.S.). 
 

L’Association des Maires de France et Régions 
de France proposent le 12 Novembre un report 
d’un an, des dispositions sur l’artificialisation 
des sols prévues dans la loi CLIMAT et 
RESILIENCES. 
Elles estiment que les délais sont trop contraints 
par exemple avec l’objectif de réduction par 2 
de la consommation effective d’espaces 
naturels agricoles et forestiers dans les 10 
prochaines années (les décrets sur la mise en 
place des Conférences Régionales des Schémas 
de Cohérence Territoriale (S.C.O.T.) ne sont pas 
encore parus). 
Cette disposition pourrait être inscrite dans le 
projet de loi 3 D S.  
 
    4– LES PROJETS QUI BOUGENT 
 
La Mission interministérielle pour la qualité des 
constructions publiques a publié en Octobre 
2021, un outil pratique n°5 intitulé : le CCAG des 
marchés de maitrise d’œuvre – conseils aux 
maitres d’ouvrage pour une bonne utilisation.  
Il s’agit de favoriser la rédaction de clauses 
équilibrées dans les documents particuliers des 
marchés. 
  

                    5 - LU POUR VOUS 

 
Hébergement des sans-abris : un 
investissement massif et croissant (Le Monde du 
9.11.).  
 
Le cout du logement continue de progresser 
et inquiète particulièrement les locataires et les 
jeunes (Odoxa – 4.11.).  
 
 
               6- OFFRE D’EMPLOI 
 
L’ODHAC87 (siège à ISLE Haute Vienne) qui 
gère 6000 logements (et à un projet de 
regroupement au sein d’une SAC) recherche 
son Directeur/Directrice Général(e). 
Mission confiée en exclusivité au Cabinet LIGHT 
CONSULTANTS. L’offre est accessible via ce 
lien : https://lightcons.tzportal.io/fr/jobs/11793-
51?source=site-web . 


