
                       
 

 
 

 

LETTRE D'INFORMATION DES DIRECTEURS – N°608 en date du 19 Septembre 2022 
 
Pensée du moment : Définition de la philosophie « Une pratique théorique (non scientifique) qui a le 
tout pour objet, la raison pour moyen, et la sagesse pour but. Il s’agit de penser mieux pour vivre 
mieux. Une invitation pressante à philosopher qui suffit à justifier le désir d’être lu par l’honnête 
homme d’aujourd’hui ». COMTE SPONVILLE – Cahiers de l’Herne.  
 

 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 diffusé auprès de 
tous les adhérents cette information à 
plusieurs reprises depuis le 25 juillet. 
        ET + 
Le programme détaillé (avec quelques 
réserves) a été diffusé avec la LETTRE 607. 
Celui-ci est l’émanation des réflexions du 
Groupe qui se réunit toutes les semaines pour 
préparer le RAPPORT INTRODUCTIF avec 
l’aide du Cabinet Cellance. 
Rappelons que la première matinée, en 
dehors de la partie statutaire (rapport d’activité 
et rapport financier) comporte un débat autour 
de toutes les questions d’actualités et 
particulièrement sur : 
-le projet de loi de finances 2023 avec le pacte 
de confiance et les modalités pour la sobriété 
énergétique. 
- la gouvernance et le décret n°2022-706 
modifiant le statut du DG.  
-l’actualisation du GUIDE JURIDIQUE des 
DG version 2022 avec le Cabinet Seban.  
L’après-midi sera consacrée autour de tables 
rondes, à l’attractivité du métier à partir 
d’enquêtes auprès de nouveaux entrants au 
sein des OPH, des visions extérieures et des 
initiatives d’OPH. 
Puis une intervention et échanges avec 
Guillaume GILLE sélectionneur de l’équipe 
de France de handball,  
Enfin une rencontre avec Madame le Maire de 
Nantes. 
Le lendemain matin, une intervention de 
Régis ROSSI conférencier illusionniste sur 
l’intelligence émotionnelle  

Et la traditionnelle table ronde de clôture avec 
la présence notamment d’Emmanuelle COSSE 
Présidente de l’USH – de Marcel ROGEMONT 
Président de la FOPH – de la Directrice de la 
CGLLS – du DHUP (sous réserve) 
Les modalités pour l’inscription et la 
réservation hôtelière sont accessibles sur le 
site depuis le 25 juillet   
Inscriptions ouvertes jusqu’au 7 Octobre. 
https://www.55congresdgoph.fr/fr/page/accueil/ 
 
 
          2 – NOUVEAUX TEXTES  
 
 
Arrêté du 14 Septembre 2022 (J0 17.9.) fixant le 
régime comptable et financier de la Caisse de 
Garantie du Logement Locatif Social 
(C.G.L.L.S.).  
 
Arrêté du 1er Septembre 2022 (JO 17.9) portant 
agrément de la société de coordination 
« TERRITOIRE 2 PERFORMANCES « dont le 
siège est à Lille. Conseil pour les affaires et 
autres conseils de gestion. Avec notamment la 
présence de Partenord Habitat.  
 
Cour des Comptes – 1ère chambre 2ème section S 
2022-1310 publiée le 5.9.2022 observations 
définitives sur l’Epargne Réglementée (2016-
2021). 
Après un chapitre sur une particularité française, 
une popularité qui ne se dément pas –un modèle 
économique de l’épargne réglementée – et faire 
évoluer l’épargne réglementé et ses usages. 
Sur ce dernier point la Cour appelle les services 
de l’Etat à suivre les « comportements peu 
solidaires » des bailleurs sociaux, voire à 
revoir « les règles relatives à la détention de 
livrets A » par les Organismes HLM. Et en 
concluant que le financement du logement social 
« devait continuer de représenter une part 
importante des emplois du fonds d’épargne ». 



                       
 

 
 

 
Publication n°210/2022 de la C.N.A.F. – Bilan 
économique et social de la réforme des 
aides au logement de 2021.  
Le montant d’aides versées en 2021 est 
inférieur de 1,1 milliard € à celui simulé dans 
une situation fictive sans réforme. 
Pour près de la moitié des foyers pas de 
modification. Pour un tiers, plus faible et 
plus élevé pour les 18 % restants. 
 
Avis relatif à l’indice des prix à la 
consommation (JO 16.9.)  
Les prix à la consommation augmentent de + 
0,5 % sur un mois et de + 5,9 % sur un an.  
  
 
       3– L’ACTUALITE IMMEDIATE 
 
Le Décret augmentant de 600 Twho 
l’obligation d’économies d’énergie à 
réaliser dans le cadre de la 5ème période des 
Certificats d’Economies d’Energie (CEE) 
devrait paraitre d’ici la fin du présent mois.  
 
Alors que la Première Ministre a annoncé la 14 
septembre la prolongation du bouclier 
tarifaire en 2023 pour tous les ménages, 
pour les copropriétés, les logements 
sociaux, les petites entreprises et les plus 
petites communes, à l’issue de la première 
réunion du Groupe de travail LOGEMENT du 
plan Gouvernemental de SOBRIETE 
ENERGETIQUE le 16 septembre, plusieurs 
pistes d’actions ont été notées et 
principalement : 
Chauffage limité à 19° - réduction de 2° la 
nuit – installation de thermostats et de 
robinets thermostatiques programmables - 
arrêt des box TV et internet si non service 
– isolation des combles perdus – 
calorifugeage des canalisations chauffage 
et eau chaude – passage à l’éclairage LED. 
 
A l’issue du lancement du Conseil National de 
la Refondation (CNR) le 8 septembre, il est 
prévu le lancement de CNR thématiques à 
partir du mois d’Octobre. 
Si les CNR territoriaux seront axés sur 
l’éducation, la santé et le plein-emploi, il est 

prévu de porter une attention particulière aux 
thèmes de la jeunesse et du logement. 
 
               4 – C’EST DANS L’AIR 
 
La DHUP doit réunir prochainement les bailleurs 
de biens immobiliers afin de présenter les 
améliorations prévues pour la qualité des 
Diagnostics de Performance Energétique 
(D.P.E.).  
Il s’agirait d’en finir avec certaines imprécisions. 
La sensibilisation des diagnostiqueurs et 
l’engagement des agences immobilières pour un 
bon établissement de ce document seront 
notamment évoquées.  
 
 

                    5 - LU POUR VOUS 

 
Patrimoine des bailleurs sociaux en 2020 ; 
comptes consolidés entre 2015 et 2020 et 
projection à 40 ans de la situation financière 
du secteur du logement social (Perspectives – 
L’étude sur le logement social Banque des 
Territoires 7.9.).  
 
Les erreurs impardonnables de la politique du 
logement (Revue Capital du 12.9 par Henry 
Buzy-Cazaux Président fondateur de l’institut du 
management des services immobiliers).  
 
L’outil de calcul de l’APL développé pour 
l’USH, et qui a été mis à jour en tenant compte 
des nouveaux paramètres, est disponible sur le 
centre de ressources (https://www.union-
habitat.org/aplal/aplal.html (USH - 8.9.).  
 
 
 
                        6- BREVES  
  
 
Plusieurs enquêtes viennent d’être lancées par la 
FOPH : sur la mise en œuvre de la 
classification au sein des OPH – sur les NAO 
locales réalisées au sein des OPH – sur les 
achats d’électricité pour les parties 
communes – sur le nombre des logements 
disposant d’un chauffage collectif électrique.  


