
                       
 

 
 

 

LETTRE D'INFORMATION DES DIRECTEURS – N°607 en date du 12 Septembre 2022  
 
Pensée du moment : « La laïcité n’est pas discriminatoire, elle est marquée par l’histoire. 
Tous les Français ont en héritage un catholicisme national, avec ses paysages, ses 
églises devenues monuments historiques et patrimoine culturel, ainsi qu’un calendrier et 
des fêtes. C’est le lot de tous les pays qui ont évolué d’une religion unique ou dominante 
vers des régimes de respect de toutes les options culturelles que d’assumer un héritage 
historique. Le déséquilibre ainsi créé dans le principe d’égalité doit être compris de tous. 
« De la Laïcité en France Patrick WEIL. 
   

 1 – NOUVELLES DE LA FEDERATION     
 
PROGRAMME du Congrès de NANTES les 20 
et 21 octobre 2022 

Thème : « Dans un monde qui change, il 
vaut mieux penser le changement que 
changer le pansement ».                                            

Jeudi 20 octobre 2022 

8 h 30 – 9h 30 - Accueil des congressistes 

9 h 30 – 10 h- Ouverture du Congrès par 
Christophe BOUSCAUD, Président de la 
Fédération. Mot de Bienvenue de Georges 
BELLOUR, Président de l’association régionale des 
Directeurs de l’OUEST et du comité d’organisation 
du congrès. 

10 h – 10 h 30-Assemblée Générale 
ordinaire - Rapport moral et d’activité, Jean-Luc 
TRIOLLET, Secrétaire général - Rapport financier, 
Gilles DUPONT - Trésorier. Vote du budget et de 
la cotisation 2022 

10 h 30 – 10 h 40 Assemblée Générale 
extraordinaire - Modification des statuts pour 
permettre l’adhésion des DG de SEM adhérentes 
de la Fédération des OPH et toilettages des 
statuts en vue des élections de 2023. 

11 h 00 – 12 h 00 -En présence des membres 
du Bureau, de Laurent GOYARD et Jean-
Christophe MARGELIDON de la FOPH, questions 
d’actualité et débat avec les congressistes, 
notamment sur la nouvelle GOUVERNANCE et 
le DECRET BALAI pour le statut des DG (En 
présence du cabinet SEBAN). 

12 h - 13 h 30 - Déjeuner 

13 H 30 à 15 H 00 - Table ronde et échanges 
avec la salle sur l’attractivité du métier. 

-Présentation du rapport introductif et retour de 
l’enquête auprès des nouveaux arrivants. 
-Henry BUZY-CAZAUX, Président honoraire de 
L’Institut du Management et des Services 
Immobiliers (IMSI) 
-Pauline DUMONTIER, déléguée générale du réseau 
Canopée 
-Lorenzo MARTHE, Chargé d’opérations chez Paris 
Habitat 
16 H à 17 H 45 - Intervention et échanges avec 
Guillaume GILLE, sélectionneur de l’équipe de 
France de handball. 

18 h 30 – réception avec Mme Johanna ROLLAND, 
maire de Nantes (sous réserve) 

19 h 30 – repas et soirée de gala au TITAN 

Vendredi 21 octobre 2022 

8 h 30 – 9h 00- Accueil des congressistes 

9 h 00 - 10 h 30- Intervention de Régis ROSSI 
– conférencier-illusionniste sur l’intelligence 
émotionnelle. Echanges avec la salle. 

10 h 45 – 12 h 00 - Table ronde de clôture avec 
la participation d’Emmanuelle COSSE Présidente de 
l’USH – Marcel ROGEMONT Président de la FOPH – 
Marianne LAURENT, directrice de la CGLLS – DHUP 
et maire de Nantes (sous réserve) – Christophe 
BOUSCAUD, Président de la FNDOPH 

12 h 15 -Discours de clôture du Président  

12 h 30 - Fin des travaux - Cocktail déjeunatoire. 



                       
 

 
 

Les modalités pour l’inscription et la 
réservation hôtelière sont accessibles sur 
le site depuis le 25 juillet   
https://www.55congresdgoph.fr/fr/page/accueil/ 
 
          2 – NOUVEAUX TEXTES  
 
Arrêté du 23 Aout 2022 (JO 7.9.) relatif à 
la création du formulaire unique de 
diagnostic social et financier effectué 
dans le cadre d’une procédure 
judiciaire aux fins de résiliation du bail. 
Formulaire homologué sous le numéro 
CERFA 16227*01. 
 
Question Assemblée Nationale n°44833 
sur la possibilité de fixer une limite d’âge 
en matière de paiements de surloyers. 
Réponse du 3.5. dispositions spécifiques 
pour les Quartiers prioritaires de la ville et 
en fonction des ressources mais pas pour 
l’âge.   
  
       3– L’ACTUALITE IMMEDIATE 
 
A l’issue du séminaire de rentrée du 
Gouvernement le 31 Aout, la Première 
Ministre a dévoilé sa vision de la 
SOBRIETE ENERGETIQUE et a enjoint 
les entreprises d’établir leurs plans de 
sobriété. Selon elle, la transition 
s’appuiera sur la « planification 
écologique, » afin de tenir l’objectif 
européen de réduire les émissions 
nettes de gaz à effet de serre de 50 % 
d’ici 2030.  
La transition écologique sera l’un des 5 
thèmes traité par le Conseil National de la 
Refondation.  
 
A l’issue de la première réunion du Groupe 
de travail sur le futur « PACTE DE 
CONFIANCE « entre les bailleurs 
sociaux et le Gouvernement le 7 
Septembre, le Ministre de la Ville et du 
Logement a salué « la qualité des 
échanges, le grand esprit de dialogue et la 

tonalité apaisée ». Il juge « important 
d’adresser un message d’unité sur l’essentiel 
face aux enjeux du logement social pour les 
années à venir ».  
Le Mouvement HLM souhaite que le projet de 
loi de FINANCES 2023 ne modifie pas les 
équilibres globaux.  
 
    4 – LES PROJETS QUI BOUGENT 
 
Selon une étude de la Banque des Territoires 
du 5 Septembre, sur les 250.000 logements 
nouveaux promis en 2 ans, seuls 180.000 
seront construits. Dans cette même étude 
prospective à très long terme (jusqu’en 2060) 
cet Organisme estime que les bailleurs 
sociaux devraient pouvoir concilier leurs 
objectifs de rénovation énergétique et de 
construction de nouveaux logements mais au 
prix d’un fort alourdissement de leur dette.  
 

                    5 - LU POUR VOUS 

 
Le pouvoir d’achat des ménages devrait 
baisser de 0,5 % en 2022 (INSEE – note de 
conjoncture du 7.9.).  
 
Les pauvres vivent dans les grandes 
villes, pas en périphérie (Observatoire des 
inégalités 25 Aout 2022).  
 
Eclairage - Un panorama de la vente de 
logements sociaux en Europe (Banque des 
Territoires - n°27 – juillet 2022).  
 
Un habitant sur sept vit dans un territoire 
exposé à plus de 20 journées 
anormalement chaudes par été dans les 
décennies à venir (INSEE – 30.8.).  
 
                        6- BREVES  
 
L’INSEE a revu à la baisse sa projection 
d’inflation pour la France en 2022, en 
prévoyant + 5,3 % en moyenne pour 
l’année 


