
                       
 

 
 

 

LETTRE D'INFORMATION DES DIRECTEURS – N°597 en date du 20 Juin 2022 
 
Pensées du moment (quelques phrases) : « Celui qui cherche c’est celui qui cherche encore 
- Je sais désormais que l’on se déterre de son vivant – être utile c’est apprendre à 
partager – la souffrance rend cuirassé aux autres – « La vie qui commence – Adrien 
BORNE 2021.   
 

 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 sur le thème : 
« Dans un monde qui change, il vaut 
mieux penser le changement que 
changer le pansement ». 
Le Comité d’organisation a déjà diffusé 
cette information le 24 mai dernier.  
        ET + 
Le pré programme et le travail du Groupe 
qui se réunit périodiquement pour 
préparer le RAPPORT INTRODUCTIF 
permet de délivrer les informations 
suivantes :  
Des interventions de personnes 
extérieures : Guillaume GILLE 
sélectionneur de l’équipe de France de 
handball – Régis ROSSI conférencier 
illusionniste sur l’intelligence émotionnelle 
et bien sûr la traditionnelle table ronde de 
clôture avec la présence notamment de la 
Présidente de l’USH – du Président de la 
FOPH – de la Directrice de la CGLLS – du 
DHUP.  
Des précisions sur les modalités pour les 
inscriptions seront délivrées dans les 
prochaines semaines. 
  
Signalons que parmi les 10 finalistes de 
la 10ème édition des TROPHEES de 
l’INNOVATION HLM figurent : 
-Un OPH dirigé par 1 membre du COMITE 
DIRECTEUR (OPAL 02 pour son projet de 
« transformation d’un bourg en 
écoquartier rural ») et le DG chargé de 
l’organisation du Congrès de NANTES-  

Nantes Métropole Habitat pour son projet 
« de serre bioclimatique sur le toit permettant 
la récupération de chaleur ». 
- 3 autres OPH : ARCHIPEL pour « rien ne 
se perd tout se trans-porte » – Est 
Métropole Habitat pour son « chantier 
jeunes XXL » – EKIDOM pour le projet 
« Adopte ton job. » 
Félicitations à tous et 50 % pour les OPH 
c’est très bien !!! 
 
Le COMITE DIRECTEUR se réunira le 28 
juin prochain en visioconférence sous la 
Présidence de Christophe BOUSCAUD avec 
principalement à l’ordre du jour :  
-l’avancement de la préparation du 
Congrès de NANTES - l’avancement des 
contacts en vue de l’arrêté fixant les 
conditions de la revalorisation de la part 
forfaitaire pour les DG (à la suite du Décret 
2022-706) – la mise à jour du GUIDE 
JURIDIQUE des DG et le lancement de la 
réflexion sur l’évolution de notre 
FEDERATION et des ASSOCIATIONS 
REGIONALES.  
 
           2 – NOUVEAUX TEXTES    
Parution le 13 juin par l’INSEE de l’évolution 
des prix à la consommation qui 
augmentent de + 0,7 % en mai et de + 
5,2 % sur une année. 
Découle sur un an de l’accélération des prix 
de l’énergie – de l’augmentation des prix des 
services – de l’accélération des prix 
alimentaires – et de la hausse des produits 
manufacturés. 
 
Instruction TREI2215578C du 23 Mai 2022 
du Délégué à l’hébergement et à l’accès au 



                       
 

 
 

logement (D.I.H.A.L.) auprès de la 
Ministre de la Transition Ecologique et de 
la Cohésion des Territoires relative à 
l’engagement d’un plan d’action pour 
accélérer l’accès au logement des 
déplacés ukrainiens. 
Précisions sur un plan d’action concerté 
au niveau de chaque territoire en 
anticipant les ruptures et les fins de prise 
en charge de l’hébergement (objectif 
national 7500 logements occupés au 30 
Juin).   
 
Question écrite n°43493 à l’Assemblée 
Nationale et réponse du 29.3. sur le 
déploiement du programme de 
dématérialisation des autorisations 
d’urbanisme et permis de construire à 
partir du 1er janvier 2022. 
Réponse : L’Etat propose gratuitement 
une solution informatique intégrée – 
AD’AU – RIE’AU.  
 
       3 – L’ACTUALITE IMMEDIATE 
   
L’Ordonnance 2021-1310 et le Décret 
2021-1311 du 7 Octobre 2021 portant 
réforme du régime de publicité, 
d’entrée en vigueur et de conservation 
des actes pris par les Collectivités 
Territoriales et leurs groupements entre en 
application le 1er juillet 2022. 
Les OPH rattachés aux Collectivités et 
aux EPCI doivent appliquer ces 
dispositions. Sont également concernés 
les Offices rattachés à des syndicats 
mixtes ouverts. 
Des fiches détaillées ont été publiées par 
la DGCL. 
La publication sous format 
électronique et par voie dématérialisée 
devient donc la règle à partir de cette 
date.  
L’obligation de fournir une version papier 
d’un acte à quiconque en fait la demande 
est maintenue.  

Les cinq associations de locataires ont 
rendez-vous après les élections législatives 
avec la Ministre de la transition écologique et 
de la cohésion des territoires   pour discuter 
des mesures qui seront consacrées à la lutte 
contre l’inflation et au pouvoir d’achat. 
 
La Fédération Française du Bâtiment attend 
beaucoup des ASSISES DU BATIMENT 
annoncées par le Ministre de l’Economie et 
qui devraient se tenir cet été. 
Seront à l’ordre du jour avec la flambée des 
prix des matériaux – les surcouts liés aux 
nouvelles normes telle la RE2020 – la 
baisse de la construction de logements 
neufs – la création d’un conseil national de 
la construction.  
    4 – LES PROJETS QUI BOUGENT 
 
L’Association Nationale pour l’Information sur 
le logement (A.N.I.L.) lors de son Assemblée 
Générale le 15 Juin a évoqué les actions 
associant des A.D.I.L. et différents acteurs, 
pour renforcer la démarche « d’aller vers » 
dans le traitement des impayés de loyer et 
la prévention des expulsions. Cette 
transversalité a pris corps au travers des 
équipes mobiles de prévention des 
expulsions locatives, des binômes constitués 
de juristes d’ADIL et de travailleurs sociaux 
déployés dans 26 départements en 2021. 
 

                  5 - LU POUR VOUS 

A quoi servirait un ministre du logement ? 
En 2017 le logement n’avait pas trouvé 
preneur, les mêmes causes produisant les 
mêmes effets… (Tribune L’Opinion 13.6.).  
 
Le diagnostic de performance 
énergétique remis en cause ? Alors que cet 
outil est modifié depuis le 1er juillet 2021 des 
erreurs subsistent encore et seraient le fait 
de certains professionnels dont le travail 
n’aboutirait pas aux mêmes résultats pour un 
même logement (Magazine 50 millions de 
consommateurs 13.6.).   


