
                       
 

 
 

 

LETTRE D'INFORMATION DES DIRECTEURS – N°570 en date du 29 Novembre 2021  
 
Pensée du moment : « Les jeunes ne sont plus pressés de devenir adultes. Ils ne se révoltent pas 
contre la protection parentale…Le bonheur ne semble pas au rendez-vous de la vie 
connectée…Le développement exponentiel des technologies ne créé pas un désir 
d’avenir…L’addiction est l’autre grande modalité de la vie dans le monde numérique… » Il faut 
dire que les temps ont changé – Daniel COHEN.  
 
 

  1 – NOUVELLES DE LA FEDERATION   
 
Le COMITE DIRECTEUR de la Fédération se 
réunira en présentiel sous la présidence de 
Christophe BOUSCAUD le 7 Décembre 
prochain (après la réunion du Conseil Fédéral 
des Offices le matin). L’ordre du jour portera 
notamment sur les retours après le Congrès 
de Dijon – la composition du Comité Directeur 
après les élections CFO/CFA et les 
mouvements – la composition de la CPPNI et 
CPNEF - Avancement du Décret-balai sur le 
statut de DG – engagement d’une réflexion sur 
la Fédération et les associations régionales. 
 
         2 – NOUVEAUX TEXTES    
 
Autour de l’évolution de la crise sanitaire  
Décret n°2021-1521 du 25 Novembre 2021 
prescrivant les mesures générales 
nécessaires à la gestion de la sortie de 
crise sanitaire. 
Campagne de vaccination – conditions 
d’accès aux Etablissements recevant du 
public – établissements scolaires. 
+ notamment Décrets 2021-1527 et 1533. 
 
Décret n°2021-1534 du 26 Novembre 2021 
relatif à la vente de logements appartenant 
à des Organismes d’HLM à des personnes 
physiques avec application différée du 
statut de la copropropriété. 
Liste des charges auxquelles l’acquéreur 
d’un logement contribue en contre partie d’un 
droit d’usage réel sur les parties communes et 
les équipements communs de l’immeuble.  
Modalités de paiement des charges, 
informations sur les frais de chauffage et 
contenu de la présentation annuelle faite aux 
acquéreurs par l’organisme. 

 
Arrêté du 18 Novembre 2021 (JO 20.11.) fixant la 
date à laquelle les dispositions portant 
mesures d’urgence en matière de revenus de 
remplacement cessent d’être applicables. 
Nouvelles dispositions au 1er Décembre pour 
les personnes en matière de recherche 
d’emploi et d’allocations chômage : 
dégressivité de l’allocation à partir du 7ème mois 
pour les plus hauts revenus et travail 6 mois sur 
les 24 derniers mois, au lieu de 4 mois.  
 
Arrêté du 17 Novembre 2021 (JO 25.11.) relatif à 
l’agrément des modalités de prise en compte 
des appareils électriques de production d’eau 
chaude sanitaire thermodynamique dans la 
règlementation thermique pour les bâtiments 
existants. 
Agréments pour les appareils de la procédure 
dite « titre V ».  
 
Arrêté du 19 Novembre (JO 28.11) portant 
agrément de la Société de coordination SAC 
TERRES ET MERS HABITAT SOCIAL dont le 
siège social est à Calais. Comprendre le Groupe 
VILOGIA LOGIFIM et TERRE D’OPALE 
HABITAT – OPH de l’agglomération Grand Clais 
Terres et Mers – 7000 logements. 
Il s’agit du 39ème agrément d’une SAC avec au 
moins un OPH. 
 
       3 – L’ACTUALITE IMMEDIATE 
   
Le projet de loi de FINANCES 2022 est en cours 
d’examen au Sénat (18 Novembre au 7 
Décembre) après son adoption en première 
lecture à l’Assemblée Nationale. 
Du fait du rejet de la partie « recettes » le 23 
Novembre, le projet sera réexaminé par 
l’Assemblée Nationale à partir du 10 Décembre. 



                       
 

 
 

Rappelons que des propositions 
d’amendements présentés par le 
Mouvement ont été rejetées (rétablissement 
du taux réduit de TVA à 5,5 % sur les 
investissements des Organismes, 
mobilisation du foncier et amélioration du 
régime fiscal du dispositif Organisme de 
Foncier Solidaire et Bail Réel Solidaire 
OFS/BRS). 
 
Le projet de loi 3 D S (différenciation-
décentralisation-déconcentration et 
portant diverses mesures de simplification 
de l’action publique locale) a été adopté en 
Commission des lois à l’Assemblée Nationale 
le 24 Novembre (après examen de 481 
amendements).  
Signalons quelques points contenus dans 
ce texte en lien avec notre métier : 
-la colocation est possible dans le parc social 
notamment s’il fait l’objet d’une sous-location 
via une association dans le cadre du 
Logement d’Abord.  
-transfert des parties non privatives des 
canalisations de gaz d’immeubles au 1er Aout 
2023 ou au 31.7.2026 si les conduites se 
trouvent à l’intérieur d’un logement et ceci 
après une visite organisée par le gestionnaire 
du réseau.  
-contrat de mixité sociale sans obligation pour 
les bailleurs sociaux d’y être associés. 
 
    4 – LES PROJETS QUI BOUGENT 
 
L’Union Sociale pour l’Habitat (U.S.H.), 
l’Assemblée des communautés de France 
(A.d.C.F.), l’association des Maires de France 
(A.M.F.) et France Urbaine initient une 
démarche d’OBSERVATOIRE DES 
INITIATIVES LOCALES concernant la 
gestion de la demande et des attributions 
de logements sociaux.  
Cet Observatoire a vocation à devenir un lieu 
d’échanges et de partage pour améliorer la 
connaissance quant aux modalités de 
déploiement de la réforme dans les territoires. 
 
La loi ELAN comporte l’obligation d’un 
traitement dématérialisé pour le traitement 
de toutes les demandes d’urbanisme à 
compter du 1er Janvier 2022.  

Les objectifs sont d’améliorer l’expérience 
usager, décloisonner et fluidifier l’action publique, 
renforcer le partage des données entre les 
collectivités territoriales et l’Etat 
60 % des centres instructeurs seront 
connectés à la plateforme dématérialisée 
dénommée Plat ’AU à la date susvisée.  
 
L’obligation de mise en place d’un dispositif 
d’individualisation des frais de chauffage afin 
de payer selon la consommation réelle de 
chaque appartement est obligatoire depuis 
2011. 
Pourtant sur le terrain la mise en œuvre est 
très limitée (30 % des copropriétés seraient 
équipées).  
C’est la raison du lancement d’une mission flash 
par la Commission du développement durable et 
de l’aménagement du territoire à l’Assemblée 
Nationale le 22 Octobre, avec remise des 
conclusions fin Décembre 2021.  
 

                    5 - LU POUR VOUS 

 
Un français sur 4 compte déménager dans les 
5 ans, 41 % des personnes interrogées veulent 
s’installer à la campagne, souhait d’aller 
directement du centre-ville à la ruralité 
(Baromètre du cadre de vie – ONCV – 17.11.).  
 
Transfert d’entreprise – tout savoir pour 
mieux agir : problématiques des fusions, SAC… 
(Cahiers du DRH - Cabinet MBDA Associés – 
Décembre 2020).  
 
 
             6- OFFRE D’EMPLOI   
  
Recherche pour un OPH départemental d’un 
directeur général H/F pour une mission de 
management de transition (en CDD) d’une 
durée de 6 mois à un an, avec un démarrage 
au plus tard en février 2022. Cette mission 
s’adresse à un professionnel aguerri du logement 
social, possédant une solide expérience de 
direction générale d’organismes de taille 
moyenne.  
Pour tout renseignement, merci de contacter 
Jean-Pierre BACHELAY, Cabinet Haxio. 
07.85.04.19.26. 


