
                       
 

 
 

 

LETTRE D'INFORMATION DES DIRECTEURS – N°588 en date du 11 Avril 2022 
 
Pensée du moment : « Parmi les 10 actes vertueux dont parle le bouddhisme, 4 sont verbaux : ne 
pas mentir – ne pas calomnier – ne pas proférer de paroles injurieuses et éviter les bavardages 
frivoles ». Tenzin Gyatso - 14ème Dalaï-lama. 

 
         1 – NOUVEAUX TEXTES    
 
Décret n°2022-493 du 6 Avril 2022 
revalorisant l’allocation de solidarité 
spécifique, l’allocation temporaire 
d’attente et l’allocation équivalent retraite. 
Sur la base de la moyenne annuelle des prix 
à la consommation. 
 
Décret n°2022-495 du 7 Avril 2022 relatif au 
délestage de la consommation de gaz 
naturel. 
Fixation des conditions de l’enquête auprès 
des consommateurs afin de mesurer 
l’évolution des consommations. 
 
Décret n°2022-514 du 9 Avril 2022 relatif à 
l’aide en faveur de l’habitat collectif 
résidentiel face à l’augmentation du prix du 
gaz naturel. 
Concerne notamment les immeubles à 
usage total ou partiel d’habitation gérés 
par les Organismes d’HLM et les 
copropriétés avec le statut de 1965. 
Aide pour la période du 1er novembre 2021 au 
30 Juin 2022. 
Celle-ci consistera en un versement pour la 
part excédant le prix du gaz constaté au 31 
Octobre 2021. 
Demande à faire par les exploitants auprès 
de l’Agence de Services et de paiement 
(ASP) avant le 1er mai 2022 (ils percevront 1 
% du montant de l’aide pour leurs frais de 
gestion). 
L’aide doit être versée dans un délai de 30 
jours et reversée aux propriétaires (HLM ou 
syndics) dans un délai de 30 jours après son 
versement.   
 
Arrêté du 24 Mars 2022 (JO 8.4.) homologuant 
l’instruction comptable applicable aux 
Organismes d’HLM à comptabilité privée. 

Actualisation des annexes des comptes 
financiers et extension au plan de comptes 
aux sociétés de coordination. 
Application pour les comptes ouverts au 
1.1.2021.  
 
Arrêté du 25 Mars 2022 (JO 7.4.) relatif à la 
création de programmes dans le cadre du 
dispositif des certificats d’économies 
d’énergie. 
Nouveaux programmes d’accompagnements 
en faveur des économies d’énergie.  
 
Circulaire du Premier Ministre 6838-SG du 30 
Mars 2022 relative à l’exécution des contrats 
de la COMMANDE PUBLIQUE dans le 
contexte actuel de hausses des prix de 
certaines matières premières. 
Application de la théorie de l’imprévision aux 
contrats administratifs avec versement d’une 
éventuelle indemnité au cocontractant de la 
personne publique. 
Gel des pénalités contractuelles et insertion 
d’une clause de révisions des prix dans tous les 
contrats à venir.  
 
Instruction du Gouvernement du 31 Mars 2022 
relative aux missions des services intégrés 
d’accueil et d ’orientation (SIAO) pour la mise en 
œuvre du Service Public de la rue au 
logement. 
Assurer la mise en œuvre du LOGEMENT 
D’ABORD dans les Territoires. 
 
Instruction de la Ministre du logement du 28 Mars 
2022 sur la mise en œuvre de la cotation de la 
demande de logement social et de la gestion 
en flux des réservations de logements 
sociaux. 
Après avoir rappelé que » la cotation permet la 
mise en place d’un cadre clair et partagé, 
assis sur des critères connus de tous. Par la 
transparence qu’elle permet sur la priorisation 
des demandeurs de logements sociaux, elle 



                       
 

 
 

facilite la compréhension et l’acceptation de la 
procédure d’attributions ».  
Pour la gestion en flux des réservations 
« elle vise à rendre plus efficace et fluide la 
mise en relation entre l’offre et la demande, 
et à faciliter l’atteinte par les bailleurs et les 
réservataires des objectifs de relogements 
des publics prioritaires et de mixité sociale 
dans et en dehors des quartiers prioritaires de 
la politique de la ville ».  
Deux annexes sont jointes : 
-l’une sur le FLUX qui détaille le patrimoine 
locatif social concerné- l’échelle de 
contractualisation des conventions de 
réservations – la durée de la convention – le 
taux affecté à un réservataire sur le flux annuel 
à répartir- les mesures de transparence et 
d’échanges d’informations – les sanctions 
encourues en cas de non-respect. 
-l’autre sur la COTATION de la demande qui 
est fixée par le Plan Partenarial de Gestion de 
la demande de logement social et 
d’information des demandeurs (PPGDID) des 
territoires – la définition par l’EPCI des 
critères de cotation – la liste des critères du 
module de cotation du SNE.  
Avec les dispositions prévues dans la loi 3 D 
S la date d’application pour la gestion en 
FLUX est reportée au 24 Novembre 2023 et 
pour la COTATION au 31 Décembre 2023.    
 
 
Décision Question Prioritaire de 
Constitutionnalité (QPC) n°2022-986 du 1er 
avril 2022. 
Pour lutter contre les recours abusifs 
d’autorisations d’urbanisme, une 
Association n’est recevable à agir que si le 
dépôt des statuts est intervenu au moins 1 
an avant l’affichage en Mairie.  
       2 – L’ACTUALITE IMMEDIATE 
Publication le 4 avril du nouveau rapport du 
Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC - un groupe de 
chercheurs réuni par l’ONU). Selon eux, les 
Nations ne font pas assez pour empêcher le 
réchauffement climatique d’atteindre des 
niveaux dangereux au cours de la vie de la 
plupart des habitants actuels de la Terre. 
Le GIEC produit une vue d’ensemble 
complète de la science du climat une fois tous 

les six à huit ans. Il divise ses conclusions en trois 
rapports. Le premier, sur les causes du 
réchauffement climatique, est sorti en août 
dernier. Le second, sur les effets du changement 
climatique sur notre monde et notre capacité à 
nous y adapter, est sorti en février. Celui paru ce 
lundi 4 avril (en anglais seulement pour l’instant) 
est le troisième, dédié aux façons dont nous 
pouvons réduire les émissions et limiter le 
réchauffement davantage. 
 
Dans un message lancé lors de la journée 
nationale sur le thème de L’INVESTISSEMENT, 
le Président de la FOPH fixe aux OPH l’objectif 
de porter la production annuelle de logements 
sociaux de 19.000 à 30.000 logements d’ici à 
2025 et de faire passer le nombre annuel de 
rénovations de 40 à 45.000 sur la même 
période.  
          3 – LES PROJETS QUI BOUGENT 
Le SMIC devrait augmenter au 1er mai 2022 
pour la seconde fois de l’année, avec une 
majoration comprise entre + 2,4 et 2,6 % en 
raison de l’inflation galopante. Ceci se traduirait 
par une augmentation entre 37 et 42 € brut 
mensuel.  
 
OPHEA (Office de l’Eurométropole de 
Strasbourg) a lancé le 4 avril un service qui 
permet à ses locataires d’échanger leurs 
logements entre eux. Les échanges demeurent 
soumis à la validation de la CALEOL. 
 
Un nouveau relèvement du taux du LIVRET A 
compte tenu de l’inflation forte pourrait intervenir 
dès le 1er mai. Celui-ci pourrait passer à au 
moins 1,25 % au lieu de 1 % actuellement. 
(BFM Business 8.4.). 

                    4 - LU POUR VOUS 

L’inflation galopante pourrait entrainer la plus 
forte progression des loyers depuis 2008. Une 
bonne nouvelle pour les propriétaires 
bailleurs ? Pas si sûr car la taxe foncière est 
adossée sur l’inflation (Capital 5.4.).  
                        5- BREVES  
 
Au 1er avril, Laurent SAUSSAYE remplace 
Françoise DOTEAU DG de Vendée Habitat qui 
prend sa retraite. 


