
                       
 

 
 

 

LETTRE D'INFORMATION DES DIRECTEURS – N°594 en date du 23 Mai 2022 
 
Pensée du moment : « Réveille-toi, renonce à l’hypocrisie et aux paroles mensongères, ta 
vie ne devrait comporter aucune fausseté, que pourrait-on bien dissimuler dans une 
goutte de rosée qui tombe à terre ? » Jack KEROUAC – Réveille-toi : la vie du Bouddha. 
 
 

  1 – NOUVELLES DE LA FEDERATION     
 
 La semaine dernière nous vous 
invitions à RETENEZ LA DATE et vous 
INSCRIRE 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 ? 
Malheureusement nous avons été 
contraints d’annuler cette manifestation 
vu le très faible nombre d’inscriptions. 
Nous réfléchissons avec nos 2 autres 
partenaires sur la suite à donner à cette 
idée d’une rencontre confédérale 
conviviale. 
 
Le Groupe de travail constitué pour la 
préparation du RAPPORT INTRODUCTIF 
qui sera présenter lors du prochain 
Congrès annuel à NANTES les 2021 
octobre, a décidé de lancer plusieurs 
enquêtes pour alimenter cette 
présentation. 
L’une d’entre elles concernera les 
nouveaux entrants (moins de 2 ans) dans 
les OPH afin de connaitre leurs 
motivations par rapport au métier.  
Merci d’être attentif lorsque vous serez 
contacté. 
Également nous sommes en recherche 
d’initiatives intéressantes et originales de 
la part des OPH (n’hésitez pas à nous 
contacter : fndoph@habitat76.fr ). 
 
 
 

             2 – NOUVEAUX TEXTES    
 
Arrêté du 22 Février 2022 (JO 1.3.) portant 
agrément de la Société de Coordination 
de la Drôme. 
Emane des OPH Drome Aménagement 
Habitat et Valence Romans Habitat avec le 
siège social à Alixan. 
Cette SAC est la 44ème agréée que nous 
avons recensé.  
A signaler que selon une cartographie citée 
ci-après, la FOPH indique que 53 SAC ont 
été agréées ou sont en cours d’agrément 
concernant 117 OPH représentant 907.400 
logements.  
 
Arrêté du 14 Mai 2022 (JO 14.5.) modifiant 
des dispositions du dispositif des 
certificats d’économies d’énergie. 
Recul de certaines dates prévues 
initialement. 
 
       3 – L’ACTUALITE IMMEDIATE 
 
Alors que le Président de la République a 
annoncé que la Première Ministre aurait la 
charge de la planification écologique, et 
après la nomination le 16 mai de Madame 
Elisabeth BORNE Première Ministre, le 
nouveau Gouvernement est constitué 
selon décret du 20 Mai paru au J.O. du 21 
Mai par 17 Ministres, 6 Ministres délégués et 
4 Secrétaires d’Etat. 
Madame Amélie DE MONTCHALIN est 
nommée Ministre de la Transition 
Ecologique et de la Cohésion des 
Territoires.  
La Ministre a précisé que la transition 
écologique et la cohésion des territoires ne 



                       
 

 
 

doivent pas s’opposer mais avancer 
ensemble et que le logement était dans 
son portefeuille ministériel.  
D’autre part notons qu’un Secrétariat à 
la planification écologique est créé et 
que dans ses attributions figurent : 
Energies – logement – agriculture. 
Mais il n’y a pas - à ce jour en tant que tel 
- de Ministre du logement. 
 
    4 – LES PROJETS QUI BOUGENT 
  
La Ministre du logement (le 10 mai) face à 
l’appel au blocage des loyers lancé par la 
C.N.L. compte tenu du niveau élevé de 
l’inflation, a affirmé qu’un projet de loi de 
FINANCES rectificatives serait déposé 
après les élections législatives. Celui-ci 
aurait pour but de corriger les 
conséquences de l’inflation sur les postes 
de dépenses qui impactent les ménages et 
particulièrement celui du logement.  
A signaler que sont évoqués à cette 
date le blocage des loyers et la 
revalorisation des APL.  
 
Les nombreux textes réglementaires 
découlant de la loi CLIMAT ET 
RESILIENCE sortent peu à peu. 
L’un d’eux en cours d’examen par le 
Conseil d’Etat vise le respect de certaines 
normes de construction faisant preuve 
d’exemplarité environnementale. Par 
exemple augmentation de l’épaisseur des 
planchers ou encore le respect d’un seuil 
minimum d’émission de gaz à effet de 
serre issu de l’analyse du cycle de vie du 
bâtiment.  
 
Deux faits importants autour des 
regroupements et particulièrement des 
sociétés de coordination (S.A.C.) se 
sont déroulés le 13 mai à l’initiative de la 
FOPH : 
Une journée de présentation sur le thème : 
« Sociétés de Coordination, deux ans 

après : retours d’expériences, évolutions 
attendues et perspectives ». 
Beaucoup de sujets évoqués avec une 
grande diversité découlant tant des territoires 
concernés (dépassement du périmètre 
régional pour plusieurs) que des 
compétences développés (par exemple offre 
sénior et autonomie,  attributions de 
logements, centrale d’achats).  
 
Et la présentation dans ce cadre d’une 
cartographie des 13 Régions avec 
indication des REGROUPEMENTS d’OPH 
au 1.5.2022 :  

- 15 fusions 
- 117 OPH sont entrés dans une 
S.A.C. agréée ou en voie 
d’agrément. 
- 53 OPH n’ont pas fusionné ou rejoint 
une SAC 
- 6 OPH ont un projet en cours 

 

                    5 - LU POUR VOUS 

 
Fin de la taxe d’habitation : une bombe à 
retardement pour les communes et le 
logement social (L’Opinion 18.5.).  
 
Une étude de la CDC datée du 12 Mai sous 
le sigle Q.P.S. (questions politiques sociales) 
examine les DISPARITES 
TERRITORIALES en fonction du lieu de 
résidence des personnes âgées, face au 
vieillissement et à l’accès aux soins. 
(Open data CDC).   
 
                6 - OFFRE D’EMPLOI  
 
La Métropole de Montpellier recherche 
pour son Office Foncier Solidaire, un 
Directeur (Directrice). Cet Organisme a 
pour objectif le développement de 400 
logements en accession B.R.S. par an. 
Contact Amaury Tonnaire Consultant LIGHT 
a.tonnaire@lightconsultants.fr et 06 07 11 01 
16.  


