
                       
 

 
 

 

LETTRE D'INFORMATION DES DIRECTEURS – N°561 en date du 27 Septembre 2021 
 
Pensée du moment : (sur la perte de considération vis-à-vis des personnes âgées) « Elle aura prouvé 
sa capacité à continuer de bâtir l’avenir grâce à l’excellence de sa recherche, elle échappera à la 
déconsidération à laquelle l’évolution des stéréotypes culturels de nos sociétés expose sinon les 
personnes âgées. » ETRE HUMAIN PLEINEMENT Axel KAHN. 
 

  1 – NOUVELLES DE LA FEDERATION     
 
                   RETENEZ LA DATE  
 Le prochain Congrès aura lieu les 21/22 
Octobre 2021 à DIJON. 
Parc des expositions et congrès – 3 
Boulevard de Champagne. 
Thème :  Directeur Général d’OPH, 
promoteur d’un nouveau modèle public du 
logement social. 
Des informations vous ont été données sur le 
programme et les conditions d’inscription les 
31 Juillet et 1er Septembre (120 inscriptions 
à ce jour) 
Deux Ateliers sont prévus : 
-1er thème : Bailleur acteur/responsable. 
Comment exercer différemment le modèle de 
l’habitat social public ? Quelles sont les 
conséquences de l’épidémie de COVID sur les 
pratiques managériales et notamment le 
temps de travail ? 
 -2ème thème : Bailleur du 21ème siècle. 
Quel futur modèle de l’habitat social 
public. 
Et 2 intervenants extérieurs : Julia DE FUNES 
– philosophe et auteur sur le thème du 
management et ses perspectives à la suite de 
la crise sanitaire 
Jérôme FOURQUET - politologue -Directeur 
IFOP – avec une analyse de la situation 
politique avant les élections présidentielles.  
 
               www.congres-dg-oph-dijon.fr  
 
          2 – NOUVEAUX TEXTES    
Ordonnance 2021-1190 du 15 Septembre 
2021 relative à la généralisation de la 
facturation électronique dans les 
transactions entre assujettis à la taxe sur 
la valeur ajoutée et à la transmission des 
données de transaction. 
Définition du cadre juridique pour la 
généralisation de la facturation électronique 

dans les transactions domestiques entre 
assujettis. Choix d’une plateforme de 
dématérialisation partenaire avec 
l’administration. Déploiement progressif en 
fonction de la taille des entreprises du 
1.7.2024 au 1.1.2026. 
 
Ordonnance 2021-1214 du 22 Septembre 2021 
portant adaptation de mesures d’urgence en 
matière d’activité partielle. 
Adaptation des dispositifs d’activité partielle 
et d’activité partielle de longue durée à la 
sortie de crise.  
 
Arrêté du 13 Septembre 2021 (JO 22.9.) relatif 
aux programmes dans le cadre du dispositif des 
certificats d’économies d’énergie. 
Nouveau programme qui vise la mise en place 
d’emplacements vélos équipés et /ou 
sécurisés notamment chez les bailleurs 
sociaux.  
 
Arrêté du 14 Septembre 2021 (JO 23.9.) portant 
agrément de la société de coordination 
ACELIA dont le siège est à Guéret. Regroupe les 
OPH CREUSALIS – OPAC 43 – CANTAL 
HABITAT soit environ 14.000 logements. 
Il s’agit de la 29éme SAC agréée comportant au 
moins un OPH.  
 
Question écrite au Sénat n°24222 sur la 
suppression de la taxe foncière pour les 
constructions nouvelles pendant deux ans et 
compensation de la taxe d’habitation. Réponse : 
En 2021 les constructions nouvelles sont 
exonérées de TFPB durant les 2 années qui 
suivent celle de leur achèvement. Cette réforme 
est neutre pour les logements sociaux en 
cours d’exonération.  
         3 – L’ACTUALITE IMMEDIATE 
 
Dépôt à l’Assemblée Nationale le 22 Septembre 
du PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2022. 



                       
 

 
 

Celui-ci comporte au titre du LOGEMENT et 
donc du Ministère de la Transition 
Ecologique, le poste principal 17,1 
Milliards € sur un total de 49,9 Md €. 
Pour la Ministre du logement l’objectif est de 
250 logements sociaux sur 2021 et 2022 avec 
les apports respectifs d’Action Logement 
(subventions et prêts supplémentaires sur 2 
ans) et de la Banque des Territoires 
(souscription aux titres participatifs émis par 
les Organismes d’HLM). 
Le programme Hébergement et parcours vers 
le logement et insertion des personnes 
vulnérables bénéficie de crédits 
supplémentaires. 
Pas d’indication sur le prélèvement de 60 
millions € au titre de la surcompensation des 
aides d’Etat aux bailleurs sociaux.  
  
Publication le 22 Septembre du Tome 1 du 
rapport de la COMMISSION POUR LA 
RELANCE DURABLE DE LA 
CONSTRUCTION DE LOGEMENT (M. 
Rebsamen). 
Ce Tome 1er porte sur le Diagnostic et les 
mesures phares avec 3 chapitres 
-constat d’une crise de l’offre de logements 
concentrée dans les zones tendues 
-lever les réticences locales à la construction 
en déployant un discours politique offensif et 
des mesures financières ciblées 
-lever les freins à la mobilisation du foncier 
public et privé en faveur du logement. 
Deux constats et deux pistes de travail autour  
-baisse des recettes dans les Communes 
avec la suppression de la taxe d’habitation 
-décalage entre l’arrivée des populations et la 
perception de recettes. 
Parmi les propositions celles d’une 
compensation intégrale pour les 
Communes des exonérations de TFPB (5 à 
10 ans).   
Le second tome du rapport (normes – recours 
– urbanisme) doit être publié vers la mi-
octobre. 
    4 – LES PROJETS QUI BOUGENT 
 
Ouverture cette semaine du 81ème Congrès de 
l’Union Sociale pour l’Habitat à Bordeaux du 
28 au 30 Septembre. 

Le rapport général est intitulé : Mieux connaître 
la demande de logement social pour mieux 
orienter les politiques publiques. 
Ce document comprend 3 parties : comment 
s’exprime la demande de logement social en 
France – qui sont les ménages demandeurs 
de logement social – ou habitent les 
demandeurs, quel logement souhaitent-ils et 
pourquoi.  
 

                    5 - LU POUR VOUS 

 
Publication le 21 Septembre d’un rapport du 
groupe de réflexion TERRA NOVA intitulé : 
Les loyers des HLM et l’accueil des plus 
pauvres plus de liberté pour plus de 
responsabilités. 
Proposition de laisser les bailleurs sociaux 
libres de définir leur propre politique de 
loyers et de ne plus les soumettre à la RLS à 
condition de respecter, dans les conditions de 
mixité sociale prévues par la loi, les objectifs 
d’accueil des ménages les plus pauvres qui leur 
seraient assignés par l’Etat.  
 
Le référentiel de qualité – les promoteurs 
alertent sur les surcoûts et l’ordre des architectes 
précise que « le référentiel doit être le minimum 
de qualité partout car l’objectif est désirable par 
tous ».  
 
Rapport du compte du logement 2020 publié le 
20 Septembre par le Ministère de la Transition 
Ecologique. 
Comprend en 4ème partie le détail des aides au 
logement (37,6 milliards €).  
 
                        6- BREVES  
  
Avec le relèvement du SMIC au 1er Octobre, 
l’indice minimum de traitement dans la fonction 
publique sera relevé tout comme la grille des 
minimums des salaires pour les OPH.  
 
La réforme de l‘assurance chômage 
(durcissement des mesures) devrait être 
appliquée à partir du 1er Octobre 2021 selon le 
Gouvernement.  


