
                       
 

 
 

 

LETTRE D'INFORMATION DES DIRECTEURS – N°595 en date du 6 Juin 2022 
 
Pensée du moment : « Il faut souhaiter que la paix arrive le plus rapidement possible car la guerre 
produit des désastres humains irrémédiables en Ukraine mais aggrave aussi les conditions de 
vie dans le monde et produit le risque de famine dans de nombreux pays…J’essaie de ne pas 
désespérer, non tant pour ma personne en limite de vie, mais pour les jeunes générations et nos 
descendants. » Edgar MORIN interview du 26 Mai 2022.  
 

 1 – NOUVELLES DE LA FEDERATION   
 
Notre collègue Corinne MESNIL Directrice 
Générale à l’occasion de son départ de 
Nogent Perche Habitat pour Habitat Drouais le 
1er juin, s’est vu remettre les insignes de 
Chevalier dans l’Ordre National du Mérite 
par l'ancien ministre François HUWART, 
ancien maire de Nogent et Président de l'OPH. 
Christophe BOUSCAUD, Président de la 
Fédération nationale des DG et Jean Luc 
TRIOLLET, Président de l’Association 
régionale Centre Val de Loire y assistaient 
en compagnie de nombreux collègues de 
la région. Notre Fédération lui adresse ses 
chaleureuses félicitations.  
 
         2 – NOUVEAUX TEXTES    
 
Décret n°2022-832 relatif aux attributions du 
Ministre de la transition écologique et de la 
cohésion des territoires. 
Article 2 -  
VIII. - Au titre du logement : 
1° Il prépare et met en œuvre la politique du 
Gouvernement dans le domaine du logement 
et de la construction ainsi que dans le domaine 
de la lutte contre la précarité et l'exclusion ; 
2° Il est chargé des politiques menées en 
faveur de la qualité du logement et de l'habitat, 
notamment en ce qui concerne, avec l'appui 
du ministre de la transition énergétique, les 
règles relatives à l'efficacité énergétique et à 
la performance environnementale de l'habitat 
neuf ou rénové, et, en lien avec le ministre des 
solidarités et de la santé, les règles relatives à 
la lutte contre l'habitat indigne et à l'adaptation 
du logement au vieillissement ; 
3° Il définit la politique de renouvellement 
urbain. ; 
4° Il exerce, en particulier, les attributions 

suivantes : : 
a) Il élabore les règles relatives au logement 
social, à l'accès au logement, aux relations 
locatives, aux aides au logement, à la 
réhabilitation de l'habitat et en suit la mise en 
œuvre. ; 
b) Il est chargé des politiques menées en faveur 
de la qualité du logement et de l'habitat  
c) Il est chargé de la politique de réhabilitation et 
d'amélioration de l'habitat ; 
d) Il élabore et met en œuvre la politique en 
faveur du logement et de l'hébergement des 
populations en situation d'exclusion ; 
e) Il participe à l'élaboration de la législation 
fiscale et financière en matière de logement et de 
construction ; 
f) Il est chargé, en lien avec le ministre de 
l'économie, des finances et de la souveraineté 
industrielle et numérique, de la mobilisation du 
foncier public au profit de la construction de 
logements et il est associé à l'amélioration de la 
qualité des bâtiments publics. 
IX. - Au titre de l'urbanisme : 
1° Il élabore les règles relatives à l'urbanisme 
opérationnel et à la planification urbaine ainsi 
qu'à l'occupation du sol et veille à leur application  
2° Il participe à l'élaboration de la législation de 
l'expropriation et en suit l'application ; 
3° Il suit l'application de la législation fiscale et 
financière en matière d'urbanisme et 
d'aménagement. 
X. - Au titre de la politique de la ville : 
1° Il prépare et met en œuvre la politique relative 
aux quartiers défavorisés.  
2° Il conduit la politique de réhabilitation et 
d'amélioration de l'habitat dans ces quartiers. Il 
participe à la définition du programme d'insertion 
des publics fragiles dans ces quartiers, 
notamment à travers la formation professionnelle 
et l'activité économique. Il est associé à la 
définition des politiques éducatives conduites 
dans les quartiers défavorisés afin d'agir sur la 
mixité sociale en combinant l'amélioration du 



                       
 

 
 

cadre de vie avec la qualité de l'offre scolaire. 
3° Il est associé à la politique du 
Gouvernement en matière d'intégration et de 
lutte contre les discriminations dans le 
domaine de la ville. 
4° Il peut présider, par délégation du Premier 
ministre, le comité interministériel des villes. 
 
Décret n°2022-845 du 1er juin relatif aux 
attributions du Ministre de la transition 
énergétique. 
Article 2  
e) Promotion de l'efficacité énergétique, 
notamment, conjointement avec le ministre de 
la transition écologique et de la cohésion des 
territoires, de rénovation et de 
performances énergétiques des bâtiments  
f) Lutte contre la précarité énergétique. 
 
Arrêté du 23 Mai 2022 fixant les modalités de 
calcul et de paiement de la cotisation due à 
la Caisse de garantie du logement locatif 
social (C.G.L.L.S.) et de la cotisation due à 
l’Agence nationale de contrôle du 
logement social (A.N.C.O.L.S.). 
Fait suite à la décision du CA de la C.G.L.L.S. 
du 11 Mai qui fixe les nouveaux montants pour 
l’année 2022.  
La période de télépaiement pour ces 
cotisations à lieu du 7 au 16 Juin 2022. 
 
Arrêtés du 27 Mai 2022 (JO 31.5.) portant 
nomination et délégation de signature au 
Cabinet de la Ministre de la Transition 
écologique et de la cohésion des territoires 
Mme Amélie de MONTCHALIN. 
 
       3 – L’ACTUALITE IMMEDIATE 
 
Les Ministres de la transition écologique et de 
la cohésion des territoires et de l’économie ont 
rencontré le 1er juin notamment les bailleurs 
sociaux. A l’ordre du jour l’inflation et les 
mesures pour préserver le pouvoir d’achat 
des locataires. 
A priori le Gouvernement n’envisage pas 
de blocage des loyers mais souhaite des 
propositions du mouvement HLM pour limiter 
leur hausse. 

Les bailleurs ont proposé de suspendre la 
révision de l’IRL durant une année.  
La demande d’indexation de l’APL sur l’inflation 
est « notée » par les Ministres.  
    4 – LES PROJETS QUI BOUGENT  
Le gouvernement s’est engagé sur le bouclier 
tarifaire tant des prix du gaz (gel) que de 
l’électricité (plafonnement à 4 %) pour 2022. 
Si le ministère de l’Économie reconnait qu’il y 
aura besoin d’un financement complémentaire 
en 2023 celui-ci devrait être inclus dans le 
projet de loi de finances 2023. 
Pour le consommateur il est affirmé qu’il n’y aura 
pas de rattrapage sur les factures en 2023. 
 
La loi 2022-272 du 28 Février 2022 pour un accès 
plus juste, plus simple et plus transparent au 
marché de l’assurance emprunteur entre en 
vigueur au 1er JUIN. 
La résiliation est simplifiée et peut se faire à 
tout moment, les questionnaires médicaux 
sont supprimés pour les emprunts inférieurs 
à 200.000 € et le droit à l’oubli est renforcé.  

                    5 - LU POUR VOUS 

Avons-nous vraiment besoin d’un ministre du 
Logement ? (L’Opinion 27.5.).  
 
Dégeler le point d’indice : pour qui ? Pourquoi ? 
(Acteurs Publics 2.6.).  
 
Les délégations de pouvoir et de signature 
des Directeurs Généraux d’OPH (Cabinet 
SEBAN 31 mai). 
 
Le gel des loyers en débat à Bercy pour 
soutenir le pouvoir d’achat et une nouvelle 
hausse du taux du livret A attendue le 1er Aout 
– le Gouverneur de la Banque de France y est 
favorable - mais de combien ? (La Tribune 31.5.). 
 
L’inflation entraine l’augmentation des loyers. 
Cette étude fait ressortir que le remplacement de 
l’ICC par l’IRL a été bénéfique pour les locataires 
(Revue Politique du logement – analyses et 
débats – Jean Bosvieux 23.5.).  
 
Le médiateur de l’énergie a enregistré en 2021 
un nombre record de recours expliqué en 
partie par la forte hausse des prix (rapport du 
médiateur mai 2022).  


