
                       
 

 
 

 

LETTRE D'INFORMATION DES DIRECTEURS – N°623 en date du 9 Janvier 2023 
 
Pensée du moment : « Bien sûr je suis étranger à Paris et quand j’arrive, je me demande ce qui me 
motive car je ne compte aux yeux de personne. Mais je me sens bien ici et je trouve tout ce que 
je désire, qui me porte vers une vie meilleure, lui donne sa noblesse. J’y possède tant de choses, 
mes livres, et ces deux enfants à qui je voudrais apprendre à vivre heureux ». ENFANT DE 
BOHEME – Gilles KEPEL Octobre 2022.   

 

 1 – NOUVELLES DE LA FEDERATION     
 
Le COMITE DIRECTEUR s’est réuni le 4 
janvier en visioconférence sous la 
Présidence de Christophe BOUSCAUD. 
Les points essentiels traités ont porté sur : 
-L’engagement d’une réflexion autour de 
la souscription d’une assurance de 
groupe pour la PROTECTION 
JURIDIQUE des DG. 
-Les mesures actuelles autour des 
boucliers tarifaires dans le domaine des 
énergies, le pacte de confiance et les 
travaux de la CPPNI. 
-L’évaluation du Congrès 2022 à Nantes à 
partir d’une enquête de satisfaction. 
-Le lancement de la réflexion sur l’avenir 
de la FEDERATION et des 
ASSOCIATIONS REGIONALES. 
Rappel : le Congrès 2023 aura lieu à 
TOURS les 9/10 Novembre. 
 
          2 – NOUVEAUX TEXTES  
 
Décret n°2022-1648 du 23 Décembre 
2022 révisant le barème des saisies et 
cessions de rémunérations. 
Révision annuelle en fonction de 
l’évolution de l’indice des prix à la 
consommation. 
 
Décret n°2022-1694 relatif à la 
déconjugalisation de l’allocation aux 
adultes handicapés. 
Supprime la prise en compte des 
revenus du conjoint. 
 
Décret n°2023-2 du 2 Janvier 2023 relatif 
à la création, aux conditions et aux 

modalités de versement d’une indemnité 
carburant. 
Création d’une indemnité carburant pour les 
actifs utilisant un véhicule à des fins 
professionnelles, sous conditions de 
ressources (100 € annuel). 
 
Arrêté du 14 Décembre 2022 (JO 5.1.) 
modifiant l’arrêté du 7 Octobre 2015 
homologuant l’instruction comptable 
applicable aux organismes d’HLM à 
comptabilité privée et l’arrêté du 7 Octobre 
2015 fixant la nature, le format et le contenu 
des documents des sociétés d’économie 
mixte agréées objets de la transmission 
prévue à l’article R.481-14 du CCH. 
Application pour l’exercice comptable 
ouvert le 1.1.2022. 
Plan de comptes applicable aux OPH et 
Sociétés d’HLM. 
Documents annuels et états financiers 
applicables aux OPH, Sociétés d’HLM et 
SEM. 
 
Avis relatif à l’indice des loyers 
commerciaux (JO 18.12.) du 3ème trimestre 
2022. 
Hausse de + 5,37 % sur un an. 
 
Décision du Conseil d’Etat n°454521 du 9 
Décembre 2022 à la suite d’une demande de 
déclaration préalable. 
Il ne peut être demandé par 
l’Administration de pièces 
complémentaires non exigées par le Code 
de l’Urbanisme.  
 
Question écrite à l’Assemblée Nationale 
n°157 sur le fait que des personnes 



                       
 

 
 

reconnues prioritaires au titre DALO font 
l’objet d’une expulsion avec concours 
de la force publique sans que les 
bailleurs sociaux rapportent la preuve 
de leurs obligations. 
Réponse du 13.12.2022, après rappel que 
la prévention des expulsions est un enjeu 
majeur du Gouvernement, détail des 
mesures prises afin de limiter au maximum 
les effets de la crise sanitaire sur les 
locataires. La réduction significative du 
nombre d’expulsions sur l’ensemble du 
territoire en est le témoignage.  
          3– L’ACTUALITE IMMEDIATE 
Les Décrets 2022- 1762 – 1763 – 1764 du 
30 décembre 2022 ont mis en place les 
BOUCLIERS TARIFAIRES tant pour 
l’habitat collectif chauffé au gaz que 
celui chauffé à l’électricité, avec pour ce 
dernier cas des mesures pour la période 
du 2ème semestre 2022. 
L’USH dans un communiqué du 4 Janvier 
souligne l’avancée que constituent ces 
textes, tout en précisant que l’impact 
définitif de ces dispositifs ne pourra être 
objectivé qu’après parution des tarifs 
réglementés de référence. La FOPH en se 
félicitant d’avoir obtenu gain de cause, 
déplore « une inégalité de traitement » 
entre les locataires avec chauffage 
individuel dont la hausse est limitée à 15 
% en 2023, alors que pour ceux chauffés 
collectivement la prise en charge est 
partielle. 
La Présidente des COOP a déposé le 5 
janvier deux questions écrites au 
Gouvernement sur la nécessité d’élargir 
le bouclier tarifaire électricité aux 
acteurs du logement accompagné. 
    
    4 – LES PROJETS QUI BOUGENT 
 
Un projet de Décret actuellement en 
préparation a reçu un avis favorable du 
Conseil national d’évaluation des normes 
le 15 décembre, et portant sur la mise en 
œuvre de l’exemption prévue à l’article 

65 de la loi 3Ds relative à la 
différenciation, la décentralisation et la 
déconcentration, et portant sur diverses 
mesures de simplification de l’action 
publique locale. 
Celui-ci précise les notions d’isolement et 
de difficultés d’accès permettant à 
certaines Communes de s’exonérer de 
l’obligation de disposer de 20 à 25 % de 
logements sociaux sur leurs territoires.  
Ainsi 5 indicateurs sont prévus permettant 
d’apprécier la faible attractivité des lieux 
(évolution de la population sur 5 ans – 
tension sur le logement social – taux de 
vacance structurelle – dynamisme de la 
construction – indice de concentration de 
l’emploi).  
 
La loi ELAN a introduit la notion de 
logement évolutif dans le code de la 
construction et de l’habitation. Ainsi pour les 
permis de construire déposés depuis le 
1.10.2019 20 % des logements ont 
l’obligation d’être accessibles aux 
personnes handicapées et les autres 
doivent être évolutifs. 
Un rapport doit être remis au Parlement 
avant le 23 novembre 2023 afin de voir 
l’application réelle de cette mesure. 

                    5 - LU POUR VOUS 

Par rapport aux 3 mois précédents, les permis de 
construire ont accusé une forte baisse (-34,5 %), 
les logements autorisés (-23,8 % par rapport à la 
moyenne des 12 mois précédant la crise) , et les 
mises en chantier pour les mois de Septembre à 
Novembre sont en baisse de – 2,7 %. (Ministère de 
la Transition Ecologique 29.12.).  
 
La croissance démographique s’atténue dans 
presque toutes les Régions entre 2014 et 2020. 
Ainsi les 67.162.000 personnes qui vivent en France 
au 1.1.2020 résulte d’une croissance moyenne par an 
de 0,3 % depuis 2014 au lieu de 0,5 % avant. 
 

                        6- BREVES  
  
Selon l’INSEE (4.1.) l’inflation en décembre 2022 et 
sur un an serait de + 5,9 % (résultats provisoires).  


