
                       
 

 
 

 

LETTRE D'INFORMATION DES DIRECTEURS – N°602 en date du 25 Juillet 2022 
 
Pensée du moment : « Depuis toujours les hommes et les femmes créent des mondes 
imaginaires, mythes, légendes, dieux et déesses, fées et démons, etc…qui les aident à 
subir les souffrances, incertitudes et aléas des forces de la nature, expliquer leurs 
origines et la perspective absurde et angoissante de la mort. Mais la perte de contact 
avec le réel est aujourd’hui accélérée comme jamais elle ne le fut dans l’histoire par un 
certain nombre de facteurs. » SAPIENS : METAMORPHOSE OU EXTINCTION ? sous la 
direction de Yves LE FLOC’H SOYE – Alain BERTHOZ et Clément SANCHEZ.  
 
 

 1 – NOUVELLES DE LA FEDERATION     
 
La publication de la LETTRE va être 
suspendue jusqu’au 20 Aout pour congés 
annuels.  
 
                   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.  
Les modalités pour les inscriptions 
sont accessibles sur le site :  

https://www.55congresdgoph.fr/fr/page/accuei
l/ 
 
 
            2 – NOUVEAUX TEXTES  
 
Décrets n°2022-1014 et 1015 du 19 Juillet 
2022 relatifs au Registre national des 
entreprises et portant adaptation d’autres 
régimes d’entreprises. 
Adaptations et suppressions de dispositions 
en lien avec l’ordonnance 2021-1189 
créant le Registre national des 
entreprises. 
 
Décret n°2022-1024 du 20 Juillet 2022 relatif 
aux attribution du Ministre de la transition 
écologique et de la cohésion des 
territoires. 
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, de l'autonomie et des personnes 
handicapées, 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. 

Dispositions identiques à celle du premier 
Gouvernement. 
 
Décret n°2022-1025 du 20 Juillet 2022 
substituant la dénomination « Inspection 
Générale de l’Environnement et du 
développement durable » à la 
dénomination « Conseil Général de 
l’Environnement et du développement 
durable ». 
Application au 1er septembre.  
 
Décret n°2022-1042 du 23 Juillet 2022 relatif 
à l’aide exceptionnelle à l’acquisition de 
carburants. 
Prolongation du dispositif d’aide jusqu’au 
31.8 au lieu du 31.7. 
 
Référé de la Cour des Comptes du 12.5.2022 
(publié le 18.7.) sur la production et 
l’utilisation des données utiles à la 
politique du logement : 
-Données trop fragiles au regard des 
enjeux. 
-Risque d’accroissement de la dépendance à 
la donnée privée. 
-Nécessité d’une approche mutualisée et 
territoriale.  
Et émet 7 recommandations. 
 
 
       3 – L’ACTUALITE IMMEDIATE 
 
Avec l’examen du projet de loi portant 
mesures d’urgence pour la protection du 
POUVOIR D’ACHAT qui s’est terminé en 
première lecture à l’Assemblée nationale le 
22.7. (Séance publique prévue à partir du 
28.7. et commission mixte paritaire le 3.8)  
avec les principaux points suivants : 
-revalorisation de 4 % des retraites et 
prestations sociales avec effet au 1.7. 
-plafonnement de la hausse des loyers 
pendant un an à 3,5 % avec des 
modulations locales 
-augmentation de l’APL de 3,5 % avec 
effet anticipé au 1.7. 



                       
 

 
 

-poursuite de la « prime Macron », dé 
conjugalisatison de l’allocation adulte 
handicapée (A.A.H.) et facilitation des 
résiliations d’abonnements souscrits en 
ligne. 
 
L’examen du projet de loi de FINANCES 
rectificatives pour 2022 a débuté le 21 
juillet avec notamment la fin du bouclier 
tarifaire pour l’électricité et le gaz qui 
devrait intervenir au 30.9 ou 31.12. ? 
ainsi qu’une remise de 30 centimes sur 
le litre de carburant. 
 
Le Président de la République a appelé le 
14.7 à la mobilisation générale car « il faut 
se préparer à se passer en totalité de 
gaz Russe ». 
 
Le groupe de travail logement du plan 
de sobriété énergétique qui devait se 
réunir le 25 juillet avec les Ministres de la 
Transition énergétique et de la ville et du 
logement, est reporté à une date 
ultérieure.    
 
 
    4 – LES PROJETS QUI BOUGENT 
 
 
Dans un rapport d’évaluation le 19.7. la 
Commission des Affaires Sociales au 
Sénat le 19.7. préconise pour la future 
génération des CONTRATS DE VILLE, de 
revenir à une durée équivalente à un 
mandat municipal et surtout de réviser 
la géographie des Quartiers Prioritaires 
de la Ville.  
 
A la suite de la parution des Décrets du 
29.4.2022 sur le Zéro Artificialisation 
Nette (Z.A.N.) dans le cadre de la loi 
Climat et Résilience, et des désaccords de 
nombreux élus locaux, le Ministre de la 
Transition Ecologique et de la Cohésion 
des Territoires a annoncé au Sénat le 13.7 
« vouloir réfléchir collectivement aux 

modalités et peut être une réécriture 
d’une partie des Décrets ».  
 
Le Comité d’Evaluation de la stratégie 
nationale de prévention et de lutte contre la 
pauvreté dans un rapport publié le 19.7., 
après avoir rappelé son soutien au plan 
LOGEMENT D’ABORD, estime que l’on 
manque de données en matière de 
logements depuis 2018 et appelle à 
renforcer les mesures structurelles pour 
faciliter l’accès du parc social aux plus 
précaires.  
 
La Cour des Comptes dans un rapport du 
20.7. dresse un bilan sévère des 
« dispositifs en faveur de l’emploi des 
habitants des Quartiers Prioritaires de la 
Ville ». Le taux de chômage y est toujours 
trois fois plus élevé qu’ailleurs.   
 
 

                    5 - LU POUR VOUS 

 
Publication des chiffres CLES DU 
LOGEMENT 2022 : 79 % des ménages 
propriétaires occupent une maison (ils sont 
25 % pour les locataires) 
18 % est la part des revenus des ménages 
consacrée au logement et elle est de + 30 
% pour un quart des ménages les plus 
modestes.  
(SDES du Ministère de la Transition 
Ecologique et de la Cohésion des Territoires 
19.7.). 
 
 
                        6- BREVE  
  
La hausse du taux du livret A se 
poursuivra en février 2023 selon le 
Gouverneur de la Banque de France 
(inflation élevée et remontée des taux 
courts).  
 


