
                       
 

 
 

 

LETTRE D'INFORMATION DES DIRECTEURS – N°622 en date du 2 Janvier 2023 
 
 
Pensée du moment : « On ne sait jamais rien. Tu ne contrôles pas les choses qui arrivent, pire tu 
n’es même pas capable de savoir si elles sont bonnes ou mauvaises. Tu es là, tu attends une 
chose, tu la désires de toutes tes forces. Elle se produit enfin et juste après tu te rends compte 
que ta vie est gâchée. Ou le contraire...La seule chose que tu peux contrôler c’est ta façon 
d’interpréter les évènements. » Le Mage du Kremlin - GUILIANO DA EMPOLI - Novembre 2022.  

 
 

 1 – NOUVELLES DE LA FEDERATION     
 
Christophe BOUSCAUD Président, 
l’ensemble des membres du COMITE et 
Jean Claude METAYER Chargé de 
mission – vous souhaitent le meilleur 
pour 2023. Malgré un contexte délicat 
pour beaucoup, cultivons cette citation 
d’Emile Auguste CHARTIER dit ALAIN « Il 
faut prêcher sur la vie et non sur la mort ; 
répandre l’espoir et non la crainte ; cultiver 
en commun la joie, vrai trésor humain. 
C’est le grand secret des sages et ce sera 
la lumière de demain. ».  
 
            2 – NOUVEAUX TEXTES  
 
Compte-tenu de la période de fin d’année, très 
nombreux textes législatifs ou réglementaires 
(4 lois – 16 Décrets et 15 Arrêtés sur une 
semaine) : 
 
 
Loi n°2022-1587 du 19 Décembre 2022 visant 
à lutter contre la fraude au compte 
personnel de formation et à interdire le 
démarchage de ses titulaires. 
Interdiction de toute prospection 
commerciale des titulaires d’un compte 
personnel de formation par voie 
téléphonique, message d’un service de 
communications interpersonnelles, courrier 
électronique ou service de réseaux sociaux.  
 
 
Loi n°2022-1598 portant mesures d’urgence 
relatives au fonctionnement du marché en 
travail en vue du plein emploi. 

Validation des acquis de l’expérience (objectif 
100.000 personnes par an), expérimentation sur 
3 ans du contrat de professionnalisation en 
tant que support de l’accès à la certification 
professionnelle et restrictions sur l’accès aux 
indemnités de chômage.  
 
 
Loi de financement de la Sécurité sociale pour 
2023 – N°2022-1616 du 23 Décembre. 
 
 
Loi n°2022-1726 du 30 Décembre 2022 de 
FINANCES pour 2023. 
 
 
 
Décret n°2022-1608 du 22 Décembre 2022 
portant relèvement du salaire minimum de 
croissance. 
Au 1.1. 1.709,28 € mensuels +1,81 %.  
 
Décret n°2022-1609 du 22 Décembre 2022 relatif 
au chèque énergie pour les ménages chauffés 
au bois. 
Montant variable de 50 à 200 € sous conditions 
de ressources.  
 
Décret n°2022-1653 du 23 Décembre 2022 relatif 
aux dérogations aux règles du plan local 
d’urbanisme accordées pour l’installation de 
dispositifs de végétalisation.  
Précisions sur les dérogations aux règles de 
hauteur. 
 
Décret n°2022-1655 du 26 Décembre 2022 relatif 
aux modalités de mise en place des dispositifs 
d’identification, d’évaluation et de gestion 
des risques permettant de détecter une 
obtention frauduleuse de certificats 
d’économies d’énergie. 



                       
 

 
 

Application pour les contrats de cession à 
partir du 1.4.2023. 
 
Décret n°2022-1674 du 27 Décembre 2022 
relatif au carnet d’information du logement 
(complété par l’arrêté du même jour). 
Modalités d’application et contenu du 
carnet d’information du logement : 
matériaux utilisés lors de la construction du 
logement qui ont une incidence directe sur la 
performance énergétique du logement, 
travaux de rénovation, liste des documents qui 
permettent d’attester de la performance 
énergétique du logement.  
 
 
Décret n°2022-1683 du 28 Décembre 2022 
portant diverses modifications du code de 
la commande publique. 
Notamment seuil de 100.000 € HT avec 
dispense de procédure de publicité et mise 
en concurrence prolongé jusqu’au 
31.12.2024. Copie de sauvegarde par voie 
dématérialisée. Avance portée à 30 %. 
Mesures pour prestation en établissement 
pénitentiaire. Clarifications sur le respect des 
seuils de tolérance.  
 
Décret n°2022-1688 du 26 Décembre 2022 
portant simplification des procédures 
d’autorisation d’urbanisme relatives aux 
projets d’ouvrages de production 
d’électricité à partir de l’énergie solaire 
installés sur le sol. 
Rehaussement hors secteurs protégés du 
seuil de puissance au-delà duquel les projets 
installés sur le sol basculent de la formalité de 
déclaration préalable à celle du permis de 
construire. 
 
Décret n°2022-1700 du 28 Décembre 2022 
relatif à la réduction générale des 
cotisations et contributions sociales à la 
charge des employeurs. 
Nouvelles valeurs maximales du taux de la 
réduction générale des cotisations et 
contributions compte tenu de la part 
mutualisée du taux de la cotisation d’accidents 
du travail et maladies professionnelles. 
 

Décret n°2022-1704 du 27 Décembre 2022 
portant création d’un office de lutte contre le 
trafic illicite de migrants. 
 
Décret n°2022-1732 du 30 Décembre 2022 relatif 
à l’organisation de la profession d’expert-
comptable. 
Fait suite à la réforme introduite par la loi 
n°2022-172 du 24 Février 2022. 
 
Décret n°2022-1737 du 30 Décembre 2022 relatif 
à l’indemnisation des catastrophes 
naturelles. 
Détaille des 4 grandes catégories de règles pour 
ce dispositif.  (complété par l’arrêté du même jour 
fixant les modalités relatives à la prise en charge 
des frais de relogement d’urgence et aux 
franchises applicables aux contrats 
d’assurance). 
 

Décret n° 2022-1760 du 30 décembre 2022 
définissant les conditions d'application du 
quatrième alinéa de l'article L. 445-1 du code de 
la construction et de l'habitation relatif aux 
modalités de signature d'une convention 
d'utilité sociale (C.U.S.) par un établissement 
public de coopération intercommunale à 
fiscalité propre reconnu autorité 
organisatrice de l'habitat. Conditions de 
renoncement à l’obligation de signature d’une 
C.U.S. 

Décret n° 2022-1762 du 30 décembre 2022 relatif 
à l'aide en faveur de l'habitat collectif 
résidentiel face à l'augmentation du prix du 
gaz naturel en 2023. Prolongation de l’aide du 
1.11. au 31.12.2022 pour les ménages 
chauffés collectivement au gaz naturel. 

Décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 relatif 
à l'aide en faveur de l'habitat collectif 
résidentiel face à l'augmentation du prix de 
l'électricité pour 2023. Extension du bouclier 
tarifaire électrique aux logements collectifs 
pour 2023. 

Décret n° 2022-1764 du 30 décembre 2022 relatif 
à l'aide en faveur de l'habitat collectif 
résidentiel face à l'augmentation du prix de 
l'électricité au second semestre 
2022.Extension du bouclier tarifaire 



                       
 

 
 

électrique aux logements collectifs pour le 
2ème semestre 2022. 

Décret n°2022-1774 du 31 Décembre 2022 
pris en application des articles 7 et 9 de 
l’article 181 de la loi de FINANCES 2023. 
Mise en place du bouclier tarifaire 
électricité et de l’amortisseur électrique 
pour les consommateurs non domestiques 
éligibles. 
 
 
Arrêté du 12 Décembre 2022 (JO 21.12.) 
relatif aux modalités d’application du 
dispositif des certificats d’économies 
d’énergie. 
Précisions sur la catégorie fiscale des 
fiouls domestiques. 
 
Arrêté du 17 Décembre 2022 (JO 24.12.) 
relatif à la création d’un programme dans le 
cadre du dispositif des certificats 
d’économies d’énergie. 
Nouveau programme d’accompagnement 
en faveur des économies d’énergie. 
 
Arrêté du 20 Décembre 2022 (JO 24.12.) 
fixant la liste des éléments d’une demande de 
certificats d’économies d’énergie et les 
documents à archiver par le demandeur. 
Nouvelles modalités en ce qui concerne les 
plafonds de revenus des catégories de 
ménages modestes et en situation de 
précarité énergétique. 
 
Arrêté du 20 Décembre 2022 (JO 27.12) 
modifiant certaines dispositions relatives aux 
contrôles dans le cadre du dispositif des 
certificats d’économies d’énergie. 
Modifications relatives aux contrôles. 
 
Arrêté du 23 Décembre 2022 (JO 28.12.) 
relatif au classement des réseaux de 
chaleur et de froid. 
Entre dans le cadre du développement des 
réseaux renouvelables et de lutte contre 
les émissions de gaz à effet de serre.  
 
Arrêté du 20 Décembre 2022 (JO 28.12.) 
définissant les opérations standardisées 
d’économies d’énergie. 

Modifications de certaines fiches à compter du 
1.4.2023.  
 
Arrêté du 16 Novembre 2022 (JO 28.12.) portant 
agrément de la société de coordination 
« Altémed, société de coordination ». 
Siège social à Montpellier et résulte de la fusion 
de la SEM (SERM/SA 3M) et d’Aménagement et 
Construction Montpellier Habitat (ex OPH de 
Montpellier). 
 
Arrêté du 26 Décembre 2022 (JO 29.12.) relatif à 
la fixation du taux de l’intérêt légal. 
Fixation du taux pour le 1er semestre 2023. 
 
Arrêté du 22 Décembre 2022 (JO 29.12.) relatif 
aux exigences de performance énergétique et 
environnementale des constructions 
temporaires ou de petite surface. 
Constructions temporaires = - de 4 ans et 
exigences alternatives étalées jusqu’en 2028. 
 
Arrêté du 26 Décembre 2022 (JO 29.12.) relatif 
au calcul des aides personnelles au logement 
pour l’année 2023. 
Mise à jour de certains paramètres au 1.1.2023  
 
Arrêté du 23 Décembre 2022 (JO 29.12.) relatif 
aux modalités de calcul du niveau des 
émissions de gaz à effet de serre pour les 
pompes à chaleur hybrides. 
Modalités de calcul pour les pompes à 
chaleur comportant un dispositif d’appoint.  
 

Arrêté du 30 décembre 2022 (JO 31.12.) relatif à 
la revalorisation des plafonds de ressources 
et des montants de réduction de loyer de 
solidarité applicables, modifiant l'arrêté du 27 
février 2018 relatif à la réduction de loyer de 
solidarité. Revalorisation des plafonds au 
1.1.2023. 

 
Arrêté du 29 Décembre 2022 (JO 31.12.) 
modifiant le Cahier des Charges 
Administratives Générales (C.C.A.G.). 
Notamment prise en compte de nouvelles 
règles en matière d’acomptes. 
 
Arrêté du 22 Décembre 2022 (JO 1.1.) relatif aux 
données essentielles des marchés publics. 



                       
 

 
 

Liste exhaustive des données à faire 
paraître. 
 
Arrêté du 27 Décembre 2022 (JO 1.1.) relatif 
aux plafonds de ressources des 
bénéficiaires de la législation sur les 
habitations à loyer modéré. 
Application au 1.1.2023. 
 
Délibération de la Commission de Régulation 
de l’Energie (C.R.E). du 15 Décembre qui fixe 
la limitation de la hausse des tarifs 
réglementés de la vente d’électricité 
(T.R.V.E.) et les tarifs réglementés de la 
vente de gaz (T.R.V.G.) avec un 
plafonnement jusqu’au 30.6.2023.  
 
 
       3– L’ACTUALITE IMMEDIATE
  
 
 
Le Parlement a étudié tout particulièrement en 
cette fin d’année 3 projets de loi : 
 
-De Finances 2023 qui a été validé 
pratiquement en totalité par le Conseil 
Constitutionnel le 30.12. 
(voir ci-dessus loi 2022-1726).  
Comprend notamment la prolongation et le 
renforcement des boucliers contre la 
hausse des prix de l’énergie pour les 
ménages, les collectivités et les entreprises. 
Les moyens pour accélérer la transformation 
écologique dans les territoires et renforcer la 
rénovation énergétique. 
 
 -De financement de la Sécurité sociale 
pour 2023 (voir ci-dessus). 
 
-d’accélération de la production d’énergies 
renouvelables. 
Un vote solennel doit intervenir le 10.1.2023. 
 
 De même le projet de loi sur la 
programmation des finances publiques 
pour les années 2023 à 2027 n’a pu trouver 
une solution au titre de la Commission Mixte 
Paritaire. Ce projet devrait donc être revu 
par le Parlement.  
 

 
 
      4 – LES PROJETS QUI BOUGENT 
 
L’USH a publié le 19 décembre les résultats 
d’une enquête flash auprès des Organismes 
d’HLM portant sur l’impact de l’inflation et 
notamment la hausse des couts de l’énergie 
sur la situation financière des locataires. 
Il en ressort que 2/3 des Organismes 
enregistrent une augmentation du nombre de 
ménages en difficulté financière et la même 
proportion perçoit des signaux alertant sur des 
difficultés financières.  
 
Dans le cadre des discussions sur le PACTE DE 
CONFIANCE, lors de la dernière réunion le 19 
décembre avec le Ministre du logement, le 
Mouvement HLM a proposé de lisser 
l’augmentation du taux du livet A sur 
l’ensemble de l’année 2023.  
 
 

                    5 - LU POUR VOUS 

 
Si la politique du logement ne s’est pas imposée 
parmi la campagne présidentielle 2022, bien des 
sujets devraient être traités prioritairement 
comme la maitrise foncière, la densification 
les marges financières du secteur HLM ou 
encore l’efficacité énergétique du parc 
existant. Avec de plus des incertitudes 
croissantes sur le budget du logement (Note 
publiée le 20.12. pour Terra Nova par Jean 
BOSVIEUX et Bernard COLOOS).  
 
 
                        6- BREVES  
 
 
Les émissions de gaz à effet de serre en 
France n’ont baissé que de 0,3 % sur les 9 
premiers mois de 2022.  
 
Au 1er janvier 2022 15,9 % des résidences 
principales sont des logements locatifs 
sociaux (Répertoire des Logements Locatifs 
Sociaux décembre 2022).  


