
                       
 

 
 

 

LETTRE D'INFORMATION DES DIRECTEURS – N°596 en date du 13 Juin 2022 
 

Pensée du moment : « La pandémie a fonctionné comme une sorte de grand carénage. On s’est 
bien sûr intéressé anxieusement à tous les métiers de santé ou de la médecine…mais on a 
redécouvert aussi l’ensemble des fonctions, des métiers, des jobs, grâce auxquels tout 
simplement la société peut fonctionner. Cela ne peut rester sans conséquences…il faut repenser 
toute la chaîne : formation initiale, formation en alternance, formation permanente, management, 
intéressement au résultat, pour aboutir à une situation comparable à celle de l’Allemagne ou de 
la Suisse… » Chapitre le souci des autres – Et après ? Hubert VEDRINE. 
 

 1 – NOUVELLES DE LA FEDERATION     
 
                   RETENEZ LA DATE : 
Le 55ème Congrès des Directeurs 
Généraux d’OPH aura lieu les 20 et 21 
octobre 2022 à NANTES. 
Le Comité d’organisation a déjà diffusé 
cette information le 24 mai dernier.  
Le programme et des précisions sur 
l’organisation vous seront fournies dans 
les prochaines semaines. 
 
 
         2 – NOUVEAUX TEXTES    
 
Peu de textes ces dernières semaines à 
part les délégations de missions et de 
signature dans tous les Ministères, et en 
attendant la mise en place de l’Assemblée 
nationale après les élections législatives. 
Des espérances se font jour pour la mise en 
place d’un Ministère (ou Secrétariat d’Etat) 
pour le LOGEMENT. 
 
Décret n°2022-868 du 8 Juin 2022 relatif aux 
attributions du Ministre délégué auprès du 
ministre des Finances, chargé des comptes 
publics. 
Traitera des questions notamment d’impôts, 
du cadastre, du domaine (immobilier de l’Etat).  
 
Question écrite à l’Assemblée Nationale 
n°43172 et réponse du 5.4.2022 sur la part 
qui doit être récupérée pour les charges de 
gardiennage lorsqu’il y a « PAVE » (points 
d’approvisionnement volontaires enterrés). 
Réponse : Les textes précisent qu’il peut être 
récupéré 75 % si entretien des parties 
communes et élimination des rejets. 40 % si 

l’une ou l’autre de ces tâches. Mais comme 
l’élimination des rejets ne se limite pas aux 
seuls déchets ménagers, une appréciation au 
cas par cas doit être réalisée.  
 
Question écrite à l’Assemblée Nationale n°37321 
et réponse du 15.3.2022 sur la mise en œuvre de 
l’article 55 de la loi S.R.U. n°2000-1208 
prévoyant dans certaines Communes 20 ou 
25 % de logements sociaux. 
Réponse : la loi 3.D.S. (2022-217) a prévu une 
pérennisation du dispositif au-delà de 2025 en 
l’adaptant davantage aux spécificités et 
contraintes locales.   
 
       3 – L’ACTUALITE IMMEDIATE 
 
Toute l’actualité tourne autour du POUVOIR 
D’ACHAT. 
 
-avec le souhait de mesures dans le domaine 
de l’APL. La Fondation Abbé Pierre estime 
que la première réponse à l’envolée de 
l’inflation est une augmentation de 10 % 
des APL pour les ménages les plus 
modestes. La Ministre de l’Enseignement 
supérieur et de la recherche souhaite une 
concertation sur la réforme des bourses 
associée à celle des APL.  
 
-avec une mesure sur le BOUCLIER 
TARIFAIRE ENERGETIQUE qui selon le 
Ministre de l’Economie sera maintenu 
jusqu’à la fin 2022. 
 
-avec des demandes de modification de 
l’IRL.  



                       
 

 
 

Certains bailleurs demandent de 
suspendre la révision de l’IRL pendant 1 
an. 
 
-avec une demande de blocage des 
loyers de la part des principales 
organisations de locataires. 
 
-avec la chute des prix des certificats 
d’économie d’énergie (C.E.E.). Un 
arbitrage interministériel est prévu pour 
une hausse significative de l’obligation 
de la cinquième période.  
 
Et aussi avec des INTERROGATIONS  
 
-sur l’impact de l’inflation sur le Livret 
A et l’IRL. 
Mécaniquement le taux du livret A au 1er 
Aout ne devrait pas dépasser 1,50 %.  
L’IRL devrait évoluer entre 3,4 et 3,5 % sur 
12 mois (estimations) 
Des pistes sont évoquées telles 
l’allongement ou l’aménagement de la 
dette des bailleurs sociaux, l’abaissement 
des prélèvements publics sur les HLM, la 
baisse de la TVA sur certaines opérations 
favorisant la transition écologique.  
 
-sur la CLAUSE DE REVOYURE 
La fixation de la Réduction du Loyer de 
Solidarité (R.L.S.) est prévue jusqu’au 
31.12.2022 et après ?  
 
    4 – LES PROJETS QUI BOUGENT 
  
Prévue par la loi 2015-990 du 6 Aout 2015 
(Croissance – Activité et Egalité des 
chances) la profession de 
COMMISSAIRE DE JUSTICE entre en 
vigueur le 1er janvier 2022. 
Il s’agit de la fusion entre les huissiers 
de justice et les commissaires-priseurs 
judiciaire.  
Cette profession a dans son champ de 
compétences l’administration 
d’immeubles.  

Dépôt le 8 Juin d’une proposition de loi par 
des Sénateurs pour « garantir l’accès au 
logement de tous et la préservation du 
pouvoir d’achat des ménages ». 
Ce projet prévoit notamment une 
augmentation des APL de 8 % dès le 1er 
octobre et de revenir sur la désindexation des 
APL. 
  
La nomenclature de l'artificialisation des 
sols pour la fixation et le suivi des 
objectifs dans les documents de 
planification et d'urbanisme a fait l’objet du 
Décret 2022-763. Si le but de la loi CLIMAT 
et RESILIENCE a pour but de baisser de 50 
% d’ici 10 ans l’artificialisation des sols, 
de nombreux promoteurs s’inquiètent 
notamment de l’inflation des coûts du foncier.  
 

                   5 - LU POUR VOUS 

Emission gratuite en ligne et en direct « LES 
HLM UTILES A LA REPUBLIQUE « le vendredi 
17 Juin de 14 à 16 heures organisée par l’USH. 
Avec 3 tables rondes : Les HLM utiles pour la 
solidarité – les HLM utiles pour l’emploi – les HLM 
utiles à l’environnement.  
 
Publication le 1er juin 2022 du Rapport sur les 
RICHES en France. 
Quelques flashs : seuil de richesse en revenus 
3673 € par mois pour un adulte soit 4,5 millions 
de personnes – 1% de la population super-riche 
– 10% les plus fortunés disposent de 46 % du 
patrimoine de l’ensemble des ménages 
(Observatoire des inégalités).  
 
L’avenir se joue dans les quartiers pauvres – 
24 heures dans la vie d’un habitant ? 
Dans ce rapport il est question de redémarrer 
l’ascenseur social en investissant massivement 
en Q.P.V. 
Abandon de la conception égalitaire de 
l’éducation pour offrir plus et différemment à ceux 
qui ont moins. Promouvoir l’implication des 
familles replacées au cœur du projet éducatif. 
Refondation de l’orientation en lien plus fort entre 
les entreprises et les quartiers (Institut 
MONTAIGNE – Juin 2022).  


