
                       
 

 
 

 

LETTRE D'INFORMATION DES DIRECTEURS – N°590 en date du 25 Avril 2022 
 
Pensée du moment : « Ainsi en va-t-il sans doute de tous les phénomènes miraculeux. Il y 
a deux tiroirs. Si vous voulez croire à des pouvoirs paranormaux ou même surnaturels, 
n’ouvrez que le premier. Si vous ouvrez le deuxième, le merveilleux se fera rare, mais 
vous risquez moins les déceptions. Méfiez-vous des leurres ! A l’instar de tous les 
mirages, ils nous attirent sur de fausses pistes. Le vrai miracle c’est le devenir de 
l’homme dans la réalité. » Gérard MAJAX – le défaiseur de miracles.  
 

  1 – NOUVELLES DE LA FEDERATION     
 
RETENEZ LA DATE : Nous diffuserons 
dans les prochains jours l’invitation pour la 
5èmjournée des DG OPH/ESH/EPL à 
Paris le 1er juin 2022 avec des 
intervenants sur les thèmes :  la 
financiarisation du logement social est-
elle irrémédiablement engagée ? et 
Perspectives HLM – le calme avant la 
tempête ? 
 
Le BUREAU de la Fédération se réunira 
en visioconférence le 4 mai avec 
principalement à l’ordre du jour la 
préparation du Congrès national les 
20/21 Octobre 2022 à NANTES. Ce sera 
l’occasion d’aborder ainsi les attentes des 
nouvelles générations – les facteurs 
d’attractivité de nos métiers et donner du 
sens aux collaborateurs – quelle rôle du 
Directeur Général pour répondre à ces 
attentes et transmettre.  
 
          2 – NOUVEAUX TEXTES    
 
Décret n°2022-224 du 22 Avril 2022 
portant modification des dispositions 
relatives aux élections de locataires 
dans le parc social. 
Modification et précisions de certaines 
règles relatives à la représentation des 
locataires au sein des Organismes de 
logement social et aux sociétés de 
coordination (SA et SA coopérative à 
capital variable). 

Les élections sont prévues entre le 15 
novembre et le 15 décembre 2022. 
Ce scrutin qui a lieu tous les 4 ans est fait 
selon des modalités pratiques arrêtées par le 
Conseil d’Administration. 
Introduction notamment de la possibilité du 
vote électronique et modification des 
conditions de répartition au sein des organes 
dirigeants des sociétés de coordination.  
 
Arrêté du 19 Avril 2022 (JO 20.4.) relatif au 
relèvement du salaire minimum de 
croissance. 
A compter du 1er mai le SMIC est augmenté 
de + 2,65 % soit 10,85 € brut horaire ou 
1.645,58 € avec 35 heures. 
 
Arrêté du 19 avril 2022 (JO 24.4.) relatif à la 
liste minimale des matières devant être 
réglées par la convention de réservation 
de logements par l'Etat mentionnée à 
l'article R. 441-5-2 du code de la construction 
et de l'habitation. 
Détaille ce que doit comprendre la 
convention de réservation, dans le cadre 
de la gestion en flux (Décret 2020-145 du 
20.2.2020).  
 
Question écrite n°19549 au Sénat sur les 
Communes qui n’ont pas atteint l’objectif 
de 20 ou 25 % de logements sociaux et 
réponse du 17.3.2022 : les Communes qui 
rencontrent des difficultés objectives 
pourront demander à l’Etat la passation 
d’un CONTRAT DE MIXITE SOCIALE, 
dérogatoire au rythme de rattrapage 
prévu par la loi. 



                       
 

 
 

 
Information le 19 avril sur le site national 
de l’assurance maladie. 
Désormais un formulaire unique permet 
aux professionnels de santé de prescrire 
un arrêt de travail à patient quel qu’en soit 
le motif.  
 
       3 – L’ACTUALITE IMMEDIATE 
 
Un projet d’ordonnance vient d’être mis en 
consultation publique le 19 avril relatif à la 
rationalisation des procédures 
d’urbanisme et environnementales 
pour les projets luttant contre 
l’artificialisation des sols.  
Son but est, avec plusieurs 
simplifications, de faciliter la conduite et 
la réalisation de projets de recyclage 
foncier déjà artificialisé dans le cadre 
d’opérations d’aménagements urbains 
(PPA – ORT – GOU – OIN).    
    4 – LES PROJETS QUI BOUGENT 
A travers la SAC « Au fil des 2 fleuves » 
LOIRE HABITAT et l’OPAC du RHONE 
se sont dotés d’une filiale ESH qui 
développera une stratégie « Sénior et 
autonomie ». Objectif du maintien à 
domicile aux résidences gérée 

               5 - LU POUR VOUS 

TVA : Mise à jour des tableaux 
récapitulatifs relatifs aux taux applicables 
aux travaux dans les logements existants. 
Découle des modifications introduites 
dans la loi de FINANCES 2022 (Flash de 
la DJEF/USH du 19 Avril 2022).  
 
ATLAS DES QUARTIERS 
PRIORITAIRES DE LA POLITIQUE DE 
LA VILLE. 
A travers des cartes et données contenues 
dans 342 pages, l’Agence Nationale de la 
Cohésion des Territoires (A.N.C.T.) 
dresse une analyse et une comparaison 
des Quartiers Prioritaires et de leur 
environnement 

Dans une première partie, les 
caractéristiques de l’ensemble des QPV 
des départements de chaque région sont 
présentées au regard de la situation dans 
l’ensemble du département.   
Dans une seconde partie, une déclinaison 
de ces indicateurs est faite à l’échelle des 
établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI). Les données des 
QPV sont ainsi replacées dans leur contexte 
géographique et socio-économique. 
Dans une troisième partie, des indicateurs 
des trois grands axes de la politique de la 
ville, présentés quartier par quartier, sont 
complétés par des informations sur d’autres 
zonages (quartier de reconquête 
républicaine, éducation prioritaire, zone 
franche urbaine) et sur des programmes 
relatifs à la politique de la ville (cités 
éducatives, cités de l’emploi, emplois francs, 
nouveau programme national de 
renouvellement urbain) 
 
LOYERS DES LOGEMENTS SOCIAUX : 
montants actuels et prise en charge par l’APL 
pour les ménages modestes.  
Analyse des différents financements et des 
niveaux de loyer correspondants.  
Le pouvoir solvabilisateur de l’APL 
s’érode.  
Le PLUS ne renouvelle pas l’offre de 
logements sociaux à bas loyer et c’est 
dans le parc ancien que se trouvent les 
logements les plus accessibles aux ménages 
modestes.  
Le loyer modéré doit rester abordable.  
Et en annexe : historique des financements 
successifs. (Michel AMZALLAG - Avril 2022 
dans la revue Politique du logement – 
analyses et débats – 8 avril 2022).  
 
                6- OFFRE D’EMPLOI 
 Brest Métropole Habitat recrute un DGA 
des ressources. Contact auprès de M. Idir 
HAMDAOUI LIGHT Consultant 06 88 04 54 
18 et 282 Bd Saint Germain 75007 PARIS 01 
53 85 22 22.  


