
                       
 

 
 

 

LETTRE D'INFORMATION DES DIRECTEURS – N°610 en date du 3 Octobre 2022 
 
Pensée du moment : « Cherchons, non pas un bien dont l’extérieur brille, mais un bien homogène, 
lisse et dont la beauté soit interne et cachée. Déterrons-le. Il n’est pas bien loin ; on le trouvera, il 
n’est pas besoin que de savoir où étendre le bras ; mais en fait, comme au milieu des ténèbres, 
nous passons à côté, nous heurtant souvent à l’objet même de nos désirs. » Définitions du vrai 
bonheur - la vie heureuse – SENEQUE.   
 

 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 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,  
Le lendemain matin, après un mot d’accueil de 
Madame le Maire de NANTES, 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 Marianne LAURENT 
Directrice de la CGLLS – de François ADAM 
DHUP. 
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  
 
Décret n°2022-1256 du 26 Septembre 2022 
relatif aux subventions et prêts pour la 
construction, l’acquisition et l’amélioration 
d’habitations donnant lieu à l’aide 
personnalisée au logement. 
Mesures de simplification 
 
Décret n°2022-1257 du 26 Septembre 2022 
relatif à la simplification du calcul des 
subventions pour la construction, 
l’acquisition et l’amélioration d’habitations 
donnant lieu à l’aide personnalisée au 
logement. 
Modifications des modalités d’octroi des 
subventions. 
 
Décret n°2022-1266 du 29 Septembre 2022 
relevant le plafond d’utilisation des titres 
restaurant. 
Passage de 19 à 25 € par jour à partir du 1.10. 
 
Arrêté du 27.9. (JO 29.9) modifiant l’arrêté du 
27.2.2018 relatif à la réduction de loyer de 
solidarité (R.L.S.). 
Nouveaux calculs pour la période du 
1.10.2022 au 31.12.2022.   
 



                       
 

 
 

Cour de Cassation – Arrêt 631 FSB et pourvoi 
N°21-17- 691 – 21 septembre 2022.  
Un congé donné par lettre recommandée 
avec accusé de réception qui n’est pas 
retiré est sans effet et le bail est donc 
renouvelé à son échéance. Un acte 
d’huissier est préférable. 
 
Conseil d’Etat Avis 405540 du 15 Septembre 
et DAJ du Ministère de l’Economie et des 
Finances du 21 Septembre. 
Possibilités de modification du prix ou des 
tarifs des contrats de la commande 
publique et conditions d’application de la 
théorie de l’imprévision. 
Il est possible sous certaines conditions de 
modifier les clauses financières d’un contrat 
de la commande publique.   
  
        3– L’ACTUALITE IMMEDIATE 
   
Le 82ème Congrès de l’USH s’est tenu à Lyon 
des 27 au 29 Septembre sous le thème « Le 
logement grande cause nationale du 
quinquennat ». 
Les principales réunions plénières ont traité 
les sujets suivants : 
-le logement social à l’épreuve des 
dynamiques métropolitaines.  
-maitriser, décarboner, rénover, recycler – 
comment faire face à la crise énergétique. 
-logement social comment conjuguer quantité 
et qualité. 
-le NPNRU face aux défis de la mise en œuvre 
de la transition écologique. 
-le logement grande cause nationale du 
quinquennat à quelles conditions ? 
Le RAPPORT au Congrès portait sur « Les 
aides au logement un pilier du modèle 
HLM » signalant que les APL ont 
insuffisamment suivi l’évolution des loyers 
ces dernières années.   
 
Si le Ministre du logement a annoncé la mise 
en place d’un bouclier tarifaire pour le 
chauffage collectif à l’électricité, et un plan 
quinquennal pour le LOGEMENT D’ABORD, 
selon les commentateurs, ce Congrès est 
riche en promesses et pauvre en annonces. 
Beaucoup d’édito de la presse nationale 

renvoient à « Le monde HLM reste sur sa faim 
après ce 82ème Congrès ».  
 
Dans le cadre de ce Congrès la CDC a procédé 
au lancement d’un PLAN HORIZEN c’est-à-dire 
une nouvelle offre de prêt à taux fixe sur 5 ans 
puis indexé sur le livret A afin de maintenir pour 
les Organismes d’HLM leur production neuve. 
Ceci dans une perspective annoncée par la 
Banque de France d’un taux du livret A à 3 % 
en février 2023 et malgré la double 
réversibilité des prêts consentis aux bailleurs 
sociaux (lissage de la hausse dans le temps).  
 
    4 – LES PROJETS QUI BOUGENT 
 
Dans un rapport daté de septembre 2022 le Haut 
Comité pour le droit au logement (H.C.L.P.D.), 
a fait des préconisations pour la mise en œuvre 
d’un nouveau critère de reconnaissance au 
titre DALO « logé dans un logement inadapté 
à son handicap «. Cinq notions sont 
développées mais une seule suffit pour 
caractériser l’inadaptation au logement. 

                    5 - LU POUR VOUS 

Logements où vivra-t-on demain ? Les défis 
des dernières années, de la crise sanitaire à la 
prise de conscience des enjeux énergétiques 
(Libération 27.9.).   
 
C’est une chance en France d’avoir un 
logement social aussi diversifié – défense du 
modèle de logement social en France (Libération 
28.9.).  
 
Oise Habitat ne va pas faire flamber la facture 
de chauffage –  
Beau témoignage le jour du départ en retraite 
après 31 années de présence de Bernard 
DOMART (Le Parisien 30.9.). 
 
L’inflation vient compliquer encore la 
construction de logements sociaux (Les 
Echos 26.9.). 
 
La Banque de France vient d’annoncer que le 
taux d’usure passera au 1er octobre de 2,57 % 
à 3,05 % pour un emprunt à 20 ans.   


