
                       
 

 
 

 

LETTRE D'INFORMATION DES DIRECTEURS  – N°579 en date du 7 Février 2022  
 
Pensée du moment : « Je suis assez vieux pour avoir appris que cette vie  peut vous reprendre 
tout ce qu’elle vous a donné. Je suis assez loin su r le chemin pour savoir que les vrais combats 
sont silencieux et qu’ils exigent parfois que l’on se sacrifie pour eux . » Pour un instant d’éternité  
– Gilles LEGARDINIER. 
 

  1 – NOUVELLES DE LA FEDERATION    
Le COMITE DIRECTEUR s’est réuni en 
visioconférence le 2 février sous la 
Présidence de Christophe BOUSCAUD avec 
22 participants. L’ordre du jour a porté 
principalement sur : un retour sur le CFO du 
27 Janvier  (défis avec les élections 
présidentielles : ANRU – Neutralité carbone – 
loi ELAN et regroupements – puis plaidoyer 
de la Fédération).  
Puis sur la composition du Comité Directeur 
et des instances du dialogue social CPPNI et 
CPNEF. 
Et sur le Congrès annuel à NANTES les 
20/21 Octobre,  la journée avec les DG 
d’ESH/EPL/OPH le 1er juin. 
Enfin sur le décret-balai pour des 
améliorations du contrat de DG  dont la 
publication est attendue en Février/Mars.   
 
         2 – NOUVEAUX TEXTES     
 
Décret n°2022-127 du 5 Février 2022 
précisant la méthode applicable pour 
l’actualisation des paramètres collectifs 
d’évaluation des valeurs locatives des 
locaux professionnels . 
Précisions à la suite des lois de Finances sur 
l’actualisation sexennale . Mise en œuvre 
en 2022 et tous les 12 ans à partir de 2027. 
 
Décret n°2022-130 du 5 Février 2022 relatif à 
l’expérimentation de la recentralisation du 
revenu de solidarité active (R.S.A.) . 
Expérimentation pendant 5 ans  dans les 
Départements volontaires de la reprise de 
compétences par l’Etat aux Conseils 
Départementaux. 
 
Décret n°2022-138 du 5 Février 2022 relatif 
au plafond des avances remboursables 
sans intérêt destiné au financement de 
travaux de rénovation  permettant 

d’atteindre une performance énergétique globale 
minimale des logements anciens. 
S’applique notamment aux syndics de 
copropriété réalisant des travaux 
d’amélioration  de la performance énergétique 
globale dans les logements utilisés comme 
résidence principale (50.000 € au lieu de 
30.000).  
 
Arrêté du 26 Janvier 2022 (JO 1.2.) sur certains 
délais de dépôt de demandes de certificats 
d’économies d’énergie . 
Prolongations  de certains délais. 
 
       3 – L’ACTUALITE IMMEDIATE 
Publication le 2 février du 27ème rapport de la 
Fondation Abbé Pierre sur l’ETAT DU MAL 
LOGEMENT (366 pages). 
En introduction « Le contenu de cette édition 
2022 du rapport sur l’état du mal-logement 
contribue à alimenter ce débat. Il revient 
notamment sur un quinquennat de politiques 
sociales et montre que les arbitrages de 
l’exécutif ont souvent donné lieu à des choix 
budgétaires et fiscaux inégalitaires qui n’ont pas 
permis, ou si peu dans certains domaines, de 
faire reculer les exclusions et la précarisation de 
la population «. 
Trois chapitres : 
1- Bilan du quinquennat 2017/2022. Le 
logement parent pauvre du quinquennat (une 
politique fiscale et budgétaire qui creuse les 
inégalités – APL et logement social : deux piliers 
de la politique du logement victimes des coupes 
budgétaires – une régulation très timide des 
marchés de l’immobilier – amélioration de 
l’habitat : des avancées et des carences). 
2 -Zoom pour les 300.000 personnes sans 
domicile le LOGEMENT D’ABORD reste 
encore une promesse à tenir . 
3- Soigner une France fracturée par la crise du 
logement. 
En conclusion des propositions : 



                       
 

 
 

Mobiliser les logements vacants – réguler le 
foncier – encadrer les loyers – renforcer les 
politiques de solidarité notamment 
revalorisation APL – lutter contre les 
expulsions locatives – rénover les résidences 
sociales – accueillir dignement les personnes 
exilées – renforcer la loi SRU….  
A signaler l’intervention du Président de la 
République qui tout en ne partageant pas « la 
lecture des dernières années », reconnait 
qu’» on n’a été assez loin ». Pour le Chef de 
l’Etat « il n’y a plus de bonnes raisons de 
ne pas produire du logement  «.   
La FOPH dans un communiqué du 3 
Février rappelle que les Offices sont 
mobilisés pour répondre à l’ensemble des 
3 défis  des politiques de l’habitat : la 
rénovation urbaine, la réhabilitation thermique 
et la construction neuve.  
 
Le projet de loi relatif à la différenciation, la 
décentralisation, la déconcentration et 
portant diverses mesures de 
simplification de l’action publique (3 D S) 
a été examiné en Commission Mixte Paritaire 
le 31 janvier et un compromis est intervenu. 
Sur le logement social réécriture partielle du 
texte notamment pour les sanctions 
financières. Pour la Présidente de l’USH il 
s’agit d’un détricotage de la loi SRU alors 
que le Président de la Commission 
Nationale SRU constate quelques reculs .  
Les contrats de mixité sociale auront une 
durée de 9 ans (au lieu de 6).  
Le texte devrait être adopté définitivement en 
février. 
 
Un Comité Interministériel des villes (C.I.V.) 
s’est tenu le 29 janvier sous la Présidence du 
Premier Ministre. 
L’occasion de rappeler la rallonge de 2 
milliards € accordée pour la rénovation 
urbaine.  Les chantiers ont démarré dans 328 
quartiers alors que l’objectif était de 300. 
74 nouvelles cités éducatives sont 
annoncées et les dispositifs « quartiers 
d’été » et « vacances apprenantes » sont 
reconduits cette année.  
Trois mesures sont à l’étude autour de 
l’insertion par le sport : création de tiers-
lieux sportifs en pied d’immeubles avec 

l’appui des bailleurs  – développement des TIG 
sport – contractualisation entre Collectivités 
clubs sportifs et éducation nationale.  
       4 – LES PROJETS QUI BOUGENT  
Publication fin janvier sur le site de l’ANCOLS 
d’un rapport thématique de contrôle : 
EFFICIENCE ET COUTS DE GESTION DES 
ORGANISMES DE LOGEMENT SOCIAL. 
Fait suite à des travaux menés en 2019 et 2020 
et à « une investigation qualitative approfondie » 
sur 10 organismes.  
Constat d’» une tendance légèrement 
baissière du cout de gestion locatif pour 
l’ensemble du secteur  « . 
75 % des organismes ayant une activité 
significative de gestion locative ont un cout de 
gestion locatif au logement qui n’excède pas 
1.051 € au logement .  

                    5 - LU POUR VOUS 

De fortes craintes s’élèvent de la part des 
bailleurs sociaux sur le renchérissement des 
prix de l’énergie, et la nécessité de devoir 
répercuter ces charges supplémentaires 
auprès des locataires.  En effet ils sont pour 
l’instant exclus du bouclier tarifaire  prévu par 
la Gouvernement (voir textes dans la LETTRE 
578).  
 
Une crise du logement sans précédent  – 
l’inaccessibilité du logement est un facteur 
majeur de précarisation et de blocage de 
l’ascenseur social (L’Opinion 26.1. Dominique 
ESTROSI-SASSONE Sénatrice).  
 
Grande enquête sur le vieillissement  : rester 
autonome est l’enjeu n°1 des sociétés 
européennes (ODOXA pour le compte d’ORPEA 
23 janvier).  
                        6- OFFRE D’EMPLOI   
  
L’OPH OISE HABITAT  – 14.300 logements 
implantés dans 70 Communes recrute dans le 
cadre du départ en retraite de l’actuel titulaire, 
son DIRECTEUR GENERAL . 
Renseignements et candidatures auprès de 
QUADRA (Référence 27007 via le site 
www.quadra-consultants.com ou par voie 
postale 25 rue Louis le Grand 75002 PARIS).  


