
                       
 

 
 

 

LETTRE D'INFORMATION DES DIRECTEURS – N°620 en date du 12 Décembre 2022 
 
Pensée du moment : « Seule la liberté est la condition d’existence des peuples dans leur diversité. 
N’étant affaire ni de naissance, ni d’éducation, ni de position sociale, comme peut l’être l’identité, 
la liberté est le principe démocratique par excellence…Seule la liberté est la condition 
d’existence d’un être dans sa singularité. C’est parce qu’il n’est pas déterminé par une essence, 
mais libre d’affirmer sa singularité sans réification possible, que l’homme peut accomplir son 
avenir, créer son existence, être responsable de sa vie. » Le siècle des égarés – Julia de FUNES. 

 
 
          1 – NOUVEAUX TEXTES  
 
Loi n°2022-1499 du 1er décembre 2022 de 
FINANCES rectificative pour 2022. 
Contient notamment le chèque énergie 
exceptionnel qui doit bénéficier à 12 millions 
de foyers, sous conditions de ressources.  
 
Et Décret n°2022-1552 du 10 décembre 2022 
relatif à la protection des consommateurs 
en situation de précarité énergétique. 
Conditions du versement exceptionnel de 
100 ou 200 €. 
 
Arrêté du 3 novembre 2022 (J0 30.11.)  
modifiant diverses dispositions relatives au 
rapport du diagnostic de performance 
énergétique et à la réalisation de 
diagnostic de performance énergétique de 
bâtiments ou parties de bâtiments neufs. 
Cet arrêté modifie l'arrêté du 31 mars 2021 
relatif au diagnostic de performance 
énergétique pour les bâtiments ou parties de 
bâtiments à usage d'habitation en France 
métropolitaine ainsi que l'arrêté du 31 mars 
2021 relatif aux méthodes et procédures 
applicables au diagnostic de performance 
énergétique et aux logiciels l'établissant. 
Il porte notamment sur : 
 - l’obligation de mentionner la 
consommation en énergie finale du 
logement, rapportée à la surface habitable 
considérée dans le modèle du DPE, 
 - la possibilité d'utiliser les contenus CO2 
des réseaux de chaleur et de froid contenus 
dans le récapitulatif standardisé d'étude 
thermique ou énergétique 
 - l'obligation pour les logiciels de 
diagnostic de performance énergétique de  
 

 
 
réaliser des rapports dans un format de 
diffusion et non d'édition.  
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en 
vigueur le 1er janvier 2023 
 
MINISTÈRE DE LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE ET DE LA COHÉSION DES 
TERRITOIRES Arrêté du 21 novembre 2022 
portant rémunération DGOPH pris pour 
l’application de l’article R. 421-20 du code  
de la construction et de l’habitation NOR : 
TREL2209495A Le ministre délégué auprès du 
ministre de l’Économie, des finances et de la 
souveraineté industrielle et numérique, chargé 
des comptes publics, et le ministre délégué 
auprès du ministre de la transition écologique et 
de la cohésion des territoires, chargé de la ville et 
du logement, Vu le code de la construction et de 
l’habitation, notamment le II de son article R. 421-
20, Arrêtent : Art. 1er. – Le plafond de la part 
forfaitaire de la rémunération des directeurs 
généraux des offices publics de l’habitat est 
fixé à compter de la date de publication du 
présent arrêté selon les modalités suivantes :  
Nombre de logements gérés par l’office (L) 
Plafonds de la part forfaitaire inférieur à 2 000 47 
370 + (L × 10,5) compris entre 2 000 et 5 000 
exclus 52 570 + (L × 7,9) compris entre 5 000 et 
10 000 exclus 81 570 + (L × 2,1) compris entre 
10 000 et 15 000 exclus 86 570 + (L × 1,6) 
compris entre 15 000 inclus et 30 000 exclus 100 
070 + (L × 0,7) égal ou supérieur à 30 000 101 
570 + (L × 0,65) Art. 2. – Le directeur de l’habitat, 
de l’urbanisme et des paysages et la directrice du 
budget sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui 
sera publié au Journal officiel de la République 
française.  
Fait le 21 novembre 2022.  



                       
 

 
 

Le ministre délégué auprès du ministre de la 
transition écologique et de la cohésion des  
territoires, chargé de la ville et du logement, 
Pour le ministre et par délégation : Le directeur 
de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages, 
F. ADAM Le ministre délégué auprès du 
ministre de l’Économie, des finances et de la 
souveraineté industrielle et numérique, chargé 
des comptes publics, Pour le ministre et par 
délégation : Le sous-directeur chargé de la 4e 
sous-direction, L. PICHARD 
Précision importante, ce texte apporte une 
réponse à une demande très ancienne 
exprimée fortement par notre Fédération et 
la FOPH puisqu’aucune revalorisation 
n’était intervenue depuis 12 ans. A noter 
que le pourcentage de majoration varie de 
4 à 5 % par rapport à la dernière évolution 
mais très loin de l’inflation constatée 
depuis 2010. 
 
Arrêté du 28 novembre 2022 (JO 9.12.) relatif 
à la création d’un programme dans le cadre 
du dispositif des certificats d’économies 
d’énergie. 
ACTEE+ Action des collectivités 
territoriales pour l’efficacité énergétique. 
 
Arrêté du 10 novembre 2022 (JO 9.12.) relatif 
à l’agrément des modalités de prise en compte 
du système Hélio PAC dans la 
réglementation thermique pour les 
bâtiments existants. 
Dans le cadre du développement des 
énergies renouvelables. 
 
Arrêté du 30 novembre 2022 (JO 6.12.) fixant 
le taux relatif à la détermination des dépenses 
de gestion du Fonds national 
d’accompagnement vers et dans le 
logement. 
Fonds d’accompagnement personnalisé pour 
les personnes reconnues prioritaires et 
auxquelles un logement doit être attribué 
d’urgence. 
 
Arrêté du 1er décembre 2022 (JO 9.12.) relatif 
aux sociétés de crédit foncier et aux 
sociétés de financement de l’habitat.  

Meilleur encadrement des sociétés de crédit 
en prévoyant l’identification des intervenants.  
 
Arrêté du 30 novembre 2022 (JO 10.12.) relatif 
au classement des réseaux de chaleur. 
Procédure pour ce classement. 
 
          2– L’ACTUALITE IMMEDIATE 
 
Les Députés ont entamé depuis le 5 décembre 
l’examen du projet de loi d’ACCELERATION 
DES ENERGIES RENOUVELABLES. 
Parmi les points retenus figurent : la procédure 
d’élaboration des zones d’accélération pour 
l’implantation des énergies renouvelables, la 
création d’un Observatoire des Energies 
renouvelables et de la biodiversité.  
 
L’examen du PROJET DE LOI DE FINANCES 
2023 se poursuit dans le cadre du parcours 
législatif et avec l’intervention de l’article 49-3, et 
la suppression de la prolongation du PTZ 
jusqu’en 2025. 
 

                    3 - LU POUR VOUS 

Pour comprendre les enjeux du Bail Réel 
Solidaire (BRS) – par Jean Claude DRIANT 
novembre 2022. 
 
L’ubérisation des quartiers populaires – les 
travailleurs présents dans les quartiers 
populaires sont en lien avec la géographie de 
l’ubérisation des emplois. (Compass 24.11.).      
 
                        4- BREVES   
Le Gouverneur de la Banque de France a 
confirmé le 9 décembre le relèvement du taux 
du livret A au 1er février 2023. Pas d’indication 
sur le taux mais de nombreux spécialistes tablent 
sur 3 % au lieu de 2 %. 
 
Le Gouvernement a indiqué le 8 décembre le 
doublement du taux de rémunération du Plan 
d’Epargne Logement qui passera ainsi à 2%.  
 
Le dispositif national des demandeurs d’asile 
est passé de 82.362 à 119.732 places entre 
2017 et 2022 (Dispositif nationale d’accueil du 
ministère de l’Intérieur).  


