
                       
 

 
 

 

LETTRE D'INFORMATION DES DIRECTEURS – N°592 en date du 9 Mai 2022 
 
Pensée du moment : « Elle découvrit que l’on s’attire davantage de respect en choquant 
autrui qu’en essayant de vivre sa vie dans une relative intimité……Garp rêvait de pouvoir 
acheter une forme d’isolement pour se couper de l’horreur du monde réel… » Le monde 
selon GARP – John IRVING. 
 

  1 – NOUVELLES DE LA FEDERATION 
 
RETENEZ LA DATE ET INSCRIVEZ 
VOUS : Nous avons diffusé par le même 
canal que la LETTRE le 25 avril et rappel 
le 2 mai, 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 ? 
Merci de bien vouloir nous retourner le 
coupon d’invitation avant le 16 mai.  Tous 
renseignements à fndoph@habitat76.fr et 
06 50 42 19 71.  
 
RETENEZ LA DATE ET INSCRIVEZ 
VOUS : A la suite de la parution du Décret 
2022-706 du 27 Avril 2022 relatif à la 
gouvernance des OPH et modifiant le 
C.C.H., la FOPH et la FNDOPH organisent 
le lundi 23 mai de 10 à 12 heures une 
visioconférence afin de commenter ce 
texte et répondre à vos questions. Des 
indications vous ont été fournies pour 
l’accès. 
 
Le BUREAU s’est réuni le 4 mai en 
visioconférence sous la Présidence de 
Christophe BOUSCAUD.  
Un point a été fait notamment sur la 
prochaine réunion du Conseil Fédéral 
des OPH – sur l’organisation de la journée 
du 1er juin évoquée ci-dessus.  
Préalablement une visioconférence du 
Groupe de travail chargé d’établir le 
RAPPORT INTRODUCTIF pour le 

CONGRES de NANTES les 20/21 Octobre 
2022 a eu lieu. Celle-ci a permis d’avancer 
sur les points à aborder, sur les intervenants 
à contacter et sur la communication à 
développer notamment avec un compte 
LinkedIn.  
 
         2 – NOUVEAUX TEXTES    
 
Décret n°2022-762 du 29 Avril 2022 relatif 
aux objectifs et aux règles générales en 
matière de gestion économe de l’espace et 
de lutte contre l’artificialisation des sols 
du schéma régional d’aménagement de 
développement durable et d’égalité des 
territoires (SRADDET). 
Précisions à la suite de la loi 2021-1104 
portant lutte contre le dérèglement 
climatique. 
 
Décret n°2022-763 du 29 Avril 2022 relatif à 
la nomenclature de l’artificialisation des 
sols pour la fixation et le suivi des 
objectifs dans les documents de 
planification et d’urbanisme. 
Seules les surfaces terrestres sont 
concernées par le suivi de l’artificialisation 
nette des sols. 
Précisions sur les sols concernés sachant 
que les objectifs ne s’appliquent pas pour les 
objectifs de la première tranche de 10 ans.  
 
Décret n°2022-764 du 2 Mai 2022 relatif à 
l’expérimentation d’un dispositif 
interdisant la distribution d’imprimés 
publicitaires non adressés en l’absence 
d’une mention expresse et visible sur la 
boite aux lettres ou le réceptacle du courrier 
(Oui Pub).  



                       
 

 
 

Le Décret 2022-765 fixe la liste des 
Collectivités territoriales ou 
groupements concernés par cette 
expérimentation. 
Fait suite à la loi 2021-1104 portant lutte 
contre le dérèglement climatique.  
 
Décret n°2022-767 du 2 Mai 2022 portant 
diverses modifications du code de la 
commande publique (relatif en fait au 
verdissement de la commande publique). 
Ramène à partir du 1.1.2023, de 100 à 50 
millions € le montant annuel des achats à 
partir duquel les Collectivités (entre 
autres) doivent adopter un schéma de 
promotion des achats publics socialement 
et écologiquement responsables 
(SPASER). 
Pour attribuer le marché au 
soumissionnaire l’acheteur devra 
désormais se baser sur un ou plusieurs 
critères non discriminatoires (pas 
seulement le prix). 
 
Décret n°2022-777 du 3 Mai 2022 pour 
une sécurité globale préservant les 
libertés en matière de vidéoprotection 
et d’activités privées de sécurité.  
Découle de la loi SECURITE GLOBALE 
et précise les modalités permettant 
notamment aux agents de sécurité des 
bailleurs de constater certaines 
infractions. Précisions sur les 
contraventions que les personnes dûment 
habilitées (assermentation selon des 
modalités précises) peuvent constater par 
procès-verbal (menace de destruction, de 
dégradation ou de détérioration 
n’entrainant qu’un dommage léger et ne 
présentant pas de danger pour les 
personnes (abandon d’ordure - épave).  
 
Décret n°2022-780 du 4 Mai 2022 relatif à 
l’audit énergétique mentionné à l’article 
L.126-28-1 du CCH (complété par un 
arrêté du même jour). 

Précisions sur les logements soumis à cet 
audit – promesse de vente à partir du 
1.9.2022 pour classes F et G, à partir du 
1.1.2025 pour les logements de classe E 
et à partir du 1.1.2034 pour les logements 
de classe D.   
 
Arrêté du 20 Avril 2022 (JO 3.5.) relatif aux 
contrôles dans le cadre du dispositif des 
certificats d’économies d’énergie. 
Précisions concernant les contrôles pour 
certaines fiches d’opérations 
standardisées.  
 
Arrêté du 3 Mai 2022 (JO 5.5.) fixant le 
modèle de livret de famille. 
Toilettage à la suite des réformes 
intervenues : sur l’adoption, choix du nom 
de famille, filiation à la suite d’une assistance 
médicale à la procréation pour un couple de 
femmes, prénom d’un enfant né sans vie. 
       3 – L’ACTUALITE IMMEDIATE 
A la suite de la parution du Décret 2022-706 
du 26 Avril 2022 sur la gouvernance des OPH 
et particulièrement des modifications 
apportées au statut du DG d’OPH plusieurs 
questions nous sont posées concernant 
l’application de la formule d’actualisation 
de la part forfaitaire. 
Désormais c’est un arrêté ministériel qui 
fixera le « montant maximal de la part 
forfaitaire en fonction du nombre de 
logements gérés ». 
Tant que cet arrêté n’est pas paru c’est la 
réglementation ancienne qui s’applique 
c’est-à-dire qu’il n’y a pas de 
revalorisation.  

                    4 - LU POUR VOUS 

Dans sa deuxième enquête datée du 26 Avril 
2022 pour les OPH, l‘Agence Française 
Anticorruption (A.F.A.) conclut que "la 
corruption, sous ses différentes formes, serait 
mieux prise en compte par les contrôles (74,2 % 
en 2021 contre 73,5 % en 2018), c’est même 
le meilleur taux de toutes les entités 
interrogées.  


