
                       
 

 
 

 

LETTRE D'INFORMATION DES DIRECTEURS – N°600 en date du 11 Juillet 2022 
 
Pensée du moment : 600ème numéro – pour celui qui écrit seul ces LETTRES depuis le 1er numéro le 
29.11.2004 soit presque 18 ans, c’est - comme souvent dans la vie le symbolisme du pavé mosaïque qui 
me vient à l’esprit à savoir ce mélange de blanc et de noir - une sensation de satisfaction devant le 
travail accompli et l’impression de quelque chose d’inachevé, alors que la retraite – la vraie !!!! arrive.  
Lorsque je relis les numéros 100-200-300-400-500 (disponibles pour ceux qui le voudrait) j’éprouve le 
même intérêt pour essayer de transmettre ce qui devrait être utile aux Directeurs Généraux d’OPH, 
n’oubliant pas que j’ai exercé cette fonction pendant 25 ans.  

Mais la grande question a toujours été pour moi, est-ce que ceci est utile ?  
 
 

1 - NOUVELLES DE LA FEDERATION   
 
Nous rendions compte la semaine dernière du 
départ en retraite de Bernard DOMART DG 
de OISE HABITAT. Nous vous indiquons 
cette semaine que c’est Benjamin ANDRE 
actuel DG de Presqu’ile Habitat à 
Cherbourg qui a été nommé à ce poste 
avec prise d’effet le 17 octobre, fort d’une 
expérience de plus de 20 ans dans le 
monde du logement social. 
Félicitations et que le meilleur se présente 
pour lui. 
 
                   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 diffusé auprès de 
tous les adhérents cette information les 24 mai 
et 20 juin  
        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 tous 
prochains jours. 
  
             2 – NOUVEAUX TEXTES   
 
Décret du 4 Juillet 2022 (JO 5.7.) relatif à la 
composition du GOUVERNEMENT. 
16 Ministres – 15 Ministres délégués et 10 
Secrétaires d’Etat. 
Pour ce qui concerne plus particulièrement le 
LOGEMENT SOCIAL nous avons : 
Olivier KLEIN Ministre délégué chargé de la 
Ville et du Logement (Président de l’ANRU 
depuis 2017 il procède au bouclage du P.N.R.U. 
et au lancement du N.P.N.R.U.). 
Christophe BECHU Ministre de la Transition 
écologique et de la Cohésion des Territoires. 
Agnès PANNIER-RUNACHER Ministre de la 
Transition énergétique. 
 
Décret n°2022-929 du 24 Juin 2022 portant 
modification du code de justice 
administrative et du code de l’urbanisme. 
Prolongation notamment de la suppression 
du degré d’appel pou certains contentieux en 
urbanisme (construction – démolition – 
aménagement) situés en zone dite tendue au 
regard des besoins en logements. 
 
Décret n°2022-959 du 29 Juin 2022 relatif aux 
conventions sans frais entre les opérateurs 
d’infrastructures de recharge pour véhicules 
électriques et les propriétaires ou syndicats 
de copropriétaires pour l’installation d’une 
infrastructure collective dans l’immeuble.  



                       
 

 
 

Contenu des conventions facilité lorsque 
l’opérateur prévoit un engagement des 
travaux sans frais.  
 
Décret n°2022-994 du 7 Juillet 2022 portant 
majoration de la rémunération des 
personnels civils et militaires de l’Etat, des 
personnels des Collectivités territoriales et des 
établissements publics d’hospitalisation.  
Augmentation de la valeur du point d’indice de 
la Fonction Publique de + 3,5 % à compter 
du 1er juillet 2022.  
 
Avis du haut Comité pour le droit au logement 
du 7 Juillet 2022. 
Demande l’annulation du nouveau motif de 
rejet d’attribution des logements sociaux 
posé par la loi 3 D S et jugé discriminatoire, 
à savoir : » le premier logement social vacant 
situé hors d’une résidence à enjeu prioritaire 
de mixité sociale dans le périmètre de la 
convention intercommunale et adapté à la 
situation du ménage doit être proposé au 
demandeur dont la demande a été rejetée 
en raison de sa vulnérabilité 
économique ».  
 
Réponse de la Direction de la législation 
fiscale du 23 Juin à la suite de la loi de 
FINANCES 2022 qui prolonge d’un an 
l’abattement, sur la date de la convention 
permettant cet abattement de 30 % de la 
T.F.P.B. pour les logements locatifs 
sociaux situés en Q.P.V. Si la convention 
arrivée à échéance au cours d’une année et 
est en vigueur au 1er janvier de l’année 
suivante il convient que la signature 
intervienne avant le 31.12.2022. Dans le cas 
contraire la date limite est le 1.10.2022 (Flash 
DJEF 8.7.).  
       3 – L’ACTUALITE IMMEDIATE 
   
Le Conseil des Ministres du 7 Juillet a adopté 
deux textes ; 
-un projet de loi d’urgence pour la 
protection du pouvoir d’achat. 
Avec 4 titres - Titre 1 : Protection du niveau de 
vie des Français -Titre 2 : protection du 
consommateur -Titre 3 : souveraineté 
énergétique - Titre 4 : dispositions relatives au 
transport routier de marchandises. 

Principalement, outre la prime de partage de la 
valeur (P.P.V.) renforcée, possibilité de 
triplement de la prime exceptionnelle de pouvoir 
d’achat (P.E.P.A.), une aide alimentaire, une 
relance de la dynamique de l’intéressement, une 
stimulation des négociations salariales par 
branches, l’instauration d’une indemnité 
carburant :  revalorisation des paramètres au 1.7. 
de + 3,5 %, avec indice de référence des loyers 
(I.R.L). du 2ème trimestre limité à 3,5 %. 
 
-un projet de loi de finances rectificative pour 
2022. 
Dispositions visant à contenir la hausse des prix 
de l’énergie et à protéger le pouvoir d’achat 
Revalorisation du point d’indice de F.P. de + 3,5 
% au 1.7. et revalorisation anticipée à cette 
même date des pensions de retraite (+4 %), et 
des minima sociaux et allocations (+ 3,5 %) 
ainsi que la revalorisation de + 3,5 % du 
paramètre loyer des APL. 
Plafonnement à + 4 % de la hausse des tarifs 
de l’électricité en 2022 et gel du niveau des 
tarifs réglementés de gaz à leur niveau 
d’Octobre 2021 jusqu’au 31.12.2022.  
 
    4 – LES PROJETS QUI BOUGENT 
Un projet de Décret, compte tenu de la faible 
disponibilité des centrales nucléaires et des 
risques d’approvisionnement en gaz résultant de 
la guerre en Ukraine, prévoit un rappel en 
renfort de certaines centrales à charbon cet 
hiver. 
 
Publication sur le site de l’ANCOLS en juin d’une 
étude sur la RENOVATION THERMIQUE DES 
LOGEMENTS DU PARC SOCIAL : état des 
lieux, panorama des pratiques et freins à son 
développement (essentiellement problématique 
financière)   

                    5 - LU POUR VOUS 

Rapport de la Commission des Finances du 
Sénat du 29 Juin sur les outils financiers en vue 
de l’atteinte de l’objectif de Zéro 
Artificialisation Nette (ZAN).  
 
Pouvoir d’achat : quel impact de l’évolution à 
venir des loyers ? (OFCE – Pierre MADEC 
28.6.).  


