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POINTS DE VEILLE DE CES 11 DERNIERS MOIS ET ACTUALITES 
A DESTINATION DES ADHERENTS 

                          

                         Principales nouvelles au niveau national (depuis Juin 2021) 

 

 Ce document constitue un moyen de communication et d’information de la 
FNDOPH en direction de ses adhérents. 

   Le dernier document de ce type date de juin 2021 

Que s’est- il passé d’important depuis 

Point fondamental : celui de la CRISE SANITAIRE liée au COVID 19. Nouveau 
confinement et mesures exceptionnelles prorogée jusqu’au 30 JUIN 2022. 

Le fonctionnement de notre pays s’en est donc trouvé très perturbé, et s’est traduit 
notamment dans le domaine de l’économie (mais pas que) avec des mesures 
particulières concernant le télétravail qui a largement modifié les conditions de travail.  

Et à cette crise sanitaire s’est ajoutée depuis février 2022 la guerre entre la Russie 
et l’Ukraine qui entraine des conséquences diverses sur notre vie quotidienne avec 
le retour de l’inflation et les problèmes de pouvoir d’achat qu’elle entraine.  

Nous avons développé les évènements survenus pendant cette période dans les 

LETTRES 551 à 595, soit 44 publications (4 en moyenne par mois). 
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Nous aborderons 2 points : 

1 – Les principaux textes parus depuis 11 mois aux plans législatif et 
réglementaire 

2 - Les grands dossiers réglés ou engagés 
 

1 – Principaux textes parus depuis 7 mois   

Sur cette période nous avons relevé 7 Ordonnances – 16 Lois – une 
trentaine de Décrets et de très nombreux arrêtés qui ont des incidences sur 
notre domaine d’activité. 

      ORDONNANCES 

- 2021-797 sur la formation professionnelle et l’apprentissage 
- 2021-1189 création du répertoire national des entreprises 
- 2021-1192 réforme du droit des suretés 
- 2021-1190 généralisation de la facture électronique 
- 2021-1247 conformité pour les biens, les contenus numériques et les services 

numériques 
- 2021-1490 véhicules propres et économes en énergie 
- 2021-1574 code général de la fonction publique 

 

    LOIS (Les lois très importantes sont développées*) 

- 2021-1104 CLIMAT ET RESILIENCE* 

Publication au Journal Officiel du 24 Aout 2021 de la loi CLIMAT et RESILIENCE qui 
comporte 305 articles (69 articles dans la version initiale dont 20 pour le logement). 

Originalités de cette loi :  

-elle est issue des propositions de la convention citoyenne pour le climat. Sur les 
146 propositions 46 sont insérées intégralement ou partiellement. 

-elle a pour objectif d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 et de préparer la 
société et l’économie à plus de résilience face aux bouleversements climatiques à 
venir.  

-le Conseil Constitutionnel a validé la quasi-totalité du texte censurant 16 articles dont 
2 partiellement. 
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-Une mesure phare n’a pas été reprise, celle de rendre obligatoire la rénovation 
globale des bâtiments d’ici à 2040.  

-Du fait de l’obligation pour l’Etat de prendre des mesures supplémentaires d’ici au 31 
Mars 2022 pour atteindre l’objectif français de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre pour 2030, la centaine de textes d’application devrait être publié 
rapidement. 

- articles 177 à 179 élargissement des missions des Organismes d’HLM qui ont 
la capacité de réaliser pour le compte d’un syndicat de copropriétaires dont ils 
sont membres toute opération ou tous travaux de rénovation énergétique (la 
demande portait sur l’intervention dans ces domaines pour tous tiers).  

-Les dispositions entrent en vigueur le 25 Aout 2021, sauf pour plusieurs dispositifs 
par exemple pour l’obligation d’audit énergétique échelonnement jusqu’en 2034 selon 
les classes, et pour ce qui a trait au schéma de promotion des achats publics 
socialement et écologiquement responsables (S.P.A.S.E.R.) qui s’appliqueront au 1er 
janvier 2023 et les autres mesures prévues à l’article 35 au 28 Aout 2026.  

La loi comporte 8 titres dont le 

TITRE V – « SE LOGER » articles 148 à 251 avec 5 chapitres : 

1 – Rénover les bâtiments (A. 148 à 180). 

2 – Diminuer la consommation d’énergie (A. 181 à 190). 

3 – Lutter contre l’artificialisation des sols en adaptant les règles d’urbanisme (A 191 
à 226). 

4 – Lutter contre l’artificialisation des sols pour la protection des écosystèmes (A 227 
à 235). 

5 – Adapter les territoires aux effets du dérèglement climatique (A 236 à 251). 

S’agissant plus spécifiquement de notre champ d’intervention, l’on peut noter que 
les décisions portent : 

1 - sur la QUALITE DE L’HABITAT 

-consécration des étiquettes énergétique et climatique du D.P.E et opposabilité de 
ce dispositif.  

-introduction des notions de « rénovation performante « et de « rénovation globale ». 
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-service public de la performance énergétique de l’habitat et réseau de guichets 
d’accompagnement. 

-création d’un droit de surplomb (au maximum 35 cm sur la propriété voisine) pour 
les isolations thermiques par l’extérieur. 

-réalisation d’un audit énergétique pour certaines ventes immobilières. 

-généralisation du D.P.E. collectif pour l’ensemble des immeubles d’habitations 
collectifs. 

-création d’un carnet d’information du logement, pour tout logement neuf ou des 
travaux de rénovation ayant une incidence significative en termes de 
performance énergétique, à partir du 1er janvier 2023. 

2 – sur les CO PROPRIETES  

-mise en œuvre obligatoire d’un projet de plan pluriannuel de travaux. 

-modification des conditions de mise en œuvre et de cotisation au fonds de travaux. 

3 – sur l’URBANISME ET LA LUTTE CONTRE L’ARTIFICIALISATION DES SOLS 

-prise en compte du recul du trait de côte dans les documents d’urbanisme. 

-modernisation des S.C.O.T. (Schéma de Cohérence territoriale) et des 
S.R.A.D.D.E.T. (Schéma Régional d’aménagement de développement et d’égalité des 
territoires). 

-renforcement de la protection de espaces naturels sensibles. 

-revalorisation des friches. 

-création des observatoires de l’habitat et du foncier (O.H.F.) 

-accentuation du rôle des établissements publics fonciers (E.P.F.) 

4 – sur les TRAVAUX  

-ratification de la réécriture des règles de construction.  

  

- 2021-1109 confortant le respect des principes de la République 
- 2021-1465 sur la prorogation de la date de sortie de la crise sanitaire (du 

15.11 au 31.7.2022) 
- 2021-1485 réduire l’empreinte environnementale et numérique 
- 2021-1520 consolider notre modèle de sécurité civile 
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- 2021-1575 restrictions d’accès à certaines professions en raison de l’état de 
sante 

- 2021-1678 accompagnement des enfants atteints de pathologies chroniques 
ou de cancers 

- 2021-1774 accélérer l’égalité économique et professionnelle 
- 2021-1834 modernisation de la gestion des finances publiques 

 

- Loi n°2021-1900 du 30 Décembre 2021 de FINANCES 2022* 

La Ministre du logement qualifie la partie logement « d’offensif ». Comprend outre le 
bouclier tarifaire face à la hausse des prix de l’énergie pour contenir la forte hausse 
du prix du gaz et de l’électricité, la compensation intégrale par l’Etat aux Collectivités 
de l’exonération de T.F.P.B. pendant 10 ans du logement social (recommandation 
phare de la Commission Rebsamen sur la RELANCE de la construction de logements). 
Également la prorogation d’un an donc 2022, des dispositifs zonés de soutien 
aux territoires en difficultés (abattement de T.F.P.B.). Tout comme la suspension 
en 2022 de l’indexation au 1er janvier du montant des plafonds de ressources 
mensuelles ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité (R.L.S.).  

 
- 2022-46 renforçant les outils de la gestion de la crise sanitaire (passe 

vaccinal) 
- 2022-140 protection des enfants (nouveau public prioritaire pour les 

attributions de logements) 
 

- Loi n°2022-217 dite 3 D S* 

Loi n°2022-217 du 21 Février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, 
la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action 
publique locale –  

Cette loi comporte 271 articles répartis dans 9 titres : 

-Titre 1 – LA DIFFERENCIATION TERRITORIALE (articles 1 à 24). 

-Titre 2 – LA TRANSITION ECOLOGIQUE (articles 25 à 64). 

-Titre 3 – L’URBANISME ET LE LOGEMENT (articles 65 à 118). 

-Titre 4 – LA SANTE, LA COHESION SOCIALE, L’EDUCATION ET LA CULTURE 
(articles 119 à 149). 

-Titre 5 – DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES MESURES DE LA 
PRESENTE LOI EN MATIERE FINANCIERE ET STATUTAIRE (articles 150 à 151). 
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Titre 6 – MESURES DE DECONCENTRATION (articles 152 à 161). 

Titre 7 – MESURES DE SIMPLIFICATION DE L’ACTION publique (articles 162 à 238). 

Les titres 8 et 9 concernent l’Outre-Mer et le Haras national du Pin. 

Les titres 2 et 3 concernent plus spécifiquement notre domaine d’activité  (lutte 
contre le réchauffement climatique et préservation de la biodiversité - mesures 
pour poursuite de la loi S.R.U. notamment objectifs de réalisation de logements 
sociaux  – contrats de mixité sociale et liste des résidences à enjeu prioritaire 
de mixité sociale  – nouvelles mesures pour attributions des logements sociaux 
(gestion en flux des réservations de logement et cotation de la demande)  – 
création d’une Autorité Organisatrice de l’Habitat - et signalons le document mis 
en ligne par le ministère de la Cohésion des Territoires daté de février 2022 qui 
détaille toutes les mesures. Pour une application effective 85 décrets 
d’applications sont attendus dont une cinquantaine en Conseil d’Etat. 

- 2022-270 accès plus juste plus simple et plus transparent du marché de 
l’assurance emprunteur 

- 2022-400 renforcer le rôle du défenseur des droits en matière de signal 
d’alerte 

- 2022-401 améliorer la protection des lanceurs d’alerte 
 

DECRETS 

- Sur la crise sanitaire 
- Sur le régime de l’assurance chômage (2) 
- Sur la recodification du livre 1 du code de la construction et de l’habitation 

(effet équivalent) 
- Sur l’autoconsommation collective en HLM 
- Sur l’allocation forfaitaire de télétravail au bénéfice des agents publics 
- Sur les livraisons de logements locatifs intermédiaires 
- Sur l’amende forfaitaire (occupation illicite des halls d’immeubles) 
- Sur l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme 
- Sur le tarif réglementé de vente de gaz naturel 
- Sur la revalorisation des plafonds de ressources, de la RLS, de l’APL  
- Sur la revalorisation du SMIC (2) 
- Sur la vente HLM avec application différée du statut de la copropriété 
- Sur le chèque Energie 
- Sur la révision du barème des saisies et cessions de rémunérations 
- Sur les exigences de performance énergétique et environnementale des 

constructions 
- Sur la sortie de la crise sanitaire 
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- Sur l’indice national trimestriel des loyers commerciaux 
- Sur l’aide en faveur de l’habitat collectif résidentiel face à l’augmentation du 

prix du gaz naturel 
 

- Sur la GOUVERNANCE DES OPH (Décret 2022-706)  

La parution du Décret n°2022-706 du 26 Avril 2022 sur la gouvernance des OPH, est 
le résultat d’une longue démarche engagée depuis de nombreuses années pour voir 
améliorer le statut des Directeurs Généraux d’OPH fixé par le Décret n°2009-1218 
du 12 Octobre 2009. 

La FOPH a diffusé de nombreux commentaires dès le 27 avril. 

Ce texte comporte deux aspects : 

1 – La mise en conformité du Conseil d’administration avec la loi ELAN. Ces 
dispositions s’appliqueront lors du prochain renouvellement. 

Il n’existe plus qu’un plafond de 35 membres et la Collectivité de rattachement est 
libre de la répartition entre élus et personnalités qualifiées. Les représentants du 
personnel ont voix délibérative.  

Compétence pour émettre des titres participatifs pouvant être déléguée au Bureau ou 
au Directeur Général. 

Un administrateur peut désormais avoir 2 pouvoirs. 

2 – Des modifications apportées au contrat de DG 

Le CA pourra autoriser le Directeur Général à intenter des actions en justice ou des 
actions en défense pour la durée de l’exercice de ses fonctions et à refaire à chaque 
renouvellement du CA. 

Possibilité avec l’accord du Conseil d’Administration de déléguer à des membres du 
personnel (directeur ou chef de service) une partie de ses pouvoirs ou/et 
délégation de signatures qui pourront être elles-mêmes subdéléguées. 

La rémunération forfaitaire est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés du 
logement et du budget (non paru à ce jour) 

Possibilité de prise en charge des cotisations patronales au financement de la 
protection sociale complémentaire. 

Possibilité de prise en charge du financement de la protection sociale complémentaire. 

      7 



La rémunération du Directeur Général qui assure les fonctions de dirigeant d’une 
société de coordination (SAC) est fixée par le CA ou le Conseil de surveillance de la 
SAC.  

Précisions sur le Directeur Général fonctionnaire détaché (congés pour raison de 
santé – assujettissement à la sécurité sociale – prise en charge à la fin du 
détachement).  

      

- Sur la modification des dispositions relatives aux élections de locataires dans 
le parc social 

- Sur le classement des réseaux de chaleur et de froid 
- Sur la nomenclature de l’artificialisation des sols pour la fixation et le suivi des 

objectifs 
- Sur la modification du Code de la COMMANDE PUBLIQUE 
- Sur les prescriptions au niveau des libertés en matière de visio-protection 
- Sur l’audit énergétique 

 

         ARRETES  

- Sur le seuil de ressources du 1er quartile 
- Sur le dispositif des certificats d’économies d’énergie (nombreux arrêtés) 
- Sur l’exigence de performance énergétique et environnementale 
- Sur le nouveau règlement ANRU et NPNRU 
- Sur la méthode de calcul et d’établissement du Diagnostic de Performance 

Energétique (D.P.E.) 
- Sur la cotisation additionnelle à la CGLLS et à l’ANCOLS 
- Sur l’instruction comptable des Organismes d’HLM à comptabilité privée 
- Sur la liste minimale des matières devant être réglées par la convention de 

réservation de logement pour l’Etat (gestion en flux) 
- Sur la réglementation des tarifs de vente de l’électricité 
- Sur la constitution et l’actualisation du répertoire des logements locatifs 
- Sur la nouvelle formule de demande de logement locatif social et aux pièces 

justificatives à joindre 
- Sur la liste des titres de séjour 

      

2– Les grands dossiers réglés ou engagés  

Rappelons que durant toute cette période, les sujets suivants ont fait l’objet de débats 
au niveau national : 
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- La SURCOMPENSATION 

Les points de vue sont très différents : 

Pour la DHUP/ANCOLS – les Organismes de logement sociaux bénéficient d’une aide 
à l’opérateur, complexité d’une méthode à l’opération, demande du Premier Ministre 
sur proposition de la Cour des Comptes. 

Pour l’USH – aucun recours jusqu’alors contre l’exercice du SIEG, partout des 
méthodes à l’opération (sauf la Pologne) – souhait de poursuivre un travail commun – 
concertation promise par les Ministres non mise en œuvre. 

  

- LES REGROUPEMENTS 

La loi ELAN contraint les Organismes de logement social gérant moins de 
12.000 logements sociaux à se regrouper au 1er Janvier 2021 et ainsi à « constituer 
entre eux, afin d’améliorer l’efficacité de leur activité un groupe d’organisme de 
logement social ». 
A l’obligation générale de regroupement, s’ajoute celle, pour les OPH, d’avoir à 
fusionner dès lors qu’ils sont rattachés à une seule et même collectivité de 
rattachement.   
A ce jour pour ce qui concerne les seuls OPH, nous avons relevé 44 SAC agréées ou 
un OPH ou plusieurs sont impliqués. 
Selon une cartographie, la FOPH indique en mai 2022 que 53 SAC ont été agréées 
ou sont en cours d’agrément concernant 117 OPH représentant 907.400 logements.  
 

 
- La mise en place d’une Commission (Rebsamen) pour la relance de la 

construction de logements. 
- La mise en œuvre de la branche COOP et OPH pour le personnel (Décision du 

Conseil d’Etat du 1er juillet 2021). Après la parution en septembre 2021 des 
arrêtés de représentativité des Organisations Syndicales du Personnel et de 
l’organisation professionnelle FOPH, les négociations se sont poursuivies. 

- La contemporanéité des APL 
- Le rapport annuel de l’ANCOLS 2020 
- L’étude de l’ANCOLS sur l’obligation d’attribution de logements sociaux en 

dehors d’un Quartier Prioritaire de la Ville à des ménages modestes 
- Le PACTE du pouvoir de vivre et d’agir 
- L’état du mal-logement de la Fondation Abbé Pierre publié en janvier 2022 
- Le rapport public annuel de la Cour des Comptes 2022 
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- Le rapport d’information sur l’évaluation de la loi ELAN  

La gestion en flux des réservations et la cotation de la demande de logement social 
Instruction de la Ministre du logement du 28 Mars 2022 sur la mise en œuvre de la 
cotation de la demande de logement social et de la gestion en flux des 
réservations de logements sociaux. 

Après avoir rappelé que « la cotation permet la mise en place d’un cadre clair et 
partagé, assis sur des critères connus de tous. Par la transparence qu’elle permet 
sur la priorisation des demandeurs de logements sociaux, elle facilite la 
compréhension et l’acceptation de la procédure d’attributions ».  

Pour la gestion en flux des réservations « elle vise à rendre plus efficace et fluide 
la mise en relation entre l’offre et la demande, et à faciliter l’atteinte par les bailleurs 
et les réservataires des objectifs de relogements des publics prioritaires et de mixité 
sociale dans et en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville ».  
Deux annexes sont jointes : 
-l’une sur le FLUX qui détaille le patrimoine locatif social concerné - l’échelle de 
contractualisation des conventions de réservations – la durée de la convention – le 
taux affecté à un réservataire sur le flux annuel à répartir - les mesures de 
transparence et d’échanges d’informations – les sanctions encourues en cas de non-
respect. 
-l’autre sur la COTATION de la demande qui est fixée par le Plan Partenarial de 
Gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs 
(PPGDID) des territoires – la définition par l’EPCI des critères de cotation – la liste 
des critères du module de cotation du SNE.  
Avec les dispositions contenues dans la loi 3 D S la date d’application pour la gestion 
en FLUX est reportée au 24 Novembre 2023 et pour la COTATION au 31 Décembre 
2023.    
 
 

 

Et nous reprendrons ci-après les points principaux examinés lors des 6 réunions de 
BUREAU (les 12 juillet - 7 0ctobre - 30 novembre 2021 – 19 janvier – 4 mars et 4 mai 
2022) et les 5 réunions du COMITE DIRECTEUR (20 octobre et 7 décembre 2021 – 
2 février – 24/25 Mars séminaire qui permet notamment de préparer le Congrès annuel 
et 12 mai 2022) : 

 

1-Décret-balai sur le statut des DG d’OPH 

Ce point a été développé ci-dessus. 
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2- le renouvellement des instances 

Il s’est agi tant de la composition du COMITE DIRECTEUR avec les nombreux 
mouvements intervenus, que de notre représentation au sein du Conseil Fédéral des 
OPH (C.F.O.), que du Comité Fédéral d’Auto-Contrôle (C.F.A.) ou encore de l’instance 
de négociation dans le cadre du dialogue social la Commission Paritaire Permanente 
de Négociations et d’Interprétations (CPPNI). 

 

3– l’organisation du Congrès 2021 à DIJON les 21/22 Octobre.  

Le thème a été : Directeurs Généraux d’OPH, promoteur d’un nouveau modèle 
public du logement social. 

4- la préparation du Congrès 2022 à NANTES les 20/21 Octobre 

 
Rappel de la thématique basée sur ce propos de Francis BLANCHE « Dans un 
monde qui change, il vaut mieux penser le changement que changer le 
pansement ».  
INTERVENANTS 
Accord sur Régis ROSSI illusionniste sur l’intelligence émotionnelle. 
En cours pour un sportif (voir sur le document la liste proposée avec ajout de 
Guillaume GILLE entraineur de l’équipe de France de handball). 
POUR LES TABLES RONDES 
Une enquête va être lancée auprès des OPH qui ont pris des initiatives créatrices 
afin d’avoir un retour d’expérience.  
Identifier des étudiants et des jeunes collaborateurs pour avoir leur vision de notre 
métier (notamment réseau Canopée). 
Une enquête va être lancée auprès des nouveaux arrivants (moins de 2 ans) 
dans les OPH – en fait auprès de tous les membres du COMITE DIRECTEUR.  
Participation de Serge GUERIN, sociologue, avec une interview. 
COMMUNICATION  
La proposition de s’inscrire sur LinkedIn est acceptée sachant que le Cabinet 
CELLANCE assurera la publication du contenu sur ce site.  

 

5-l’organisation d’une 5ème journée DG ESH/OPH/EPL  

La 5èmjournée des DG OPH/ESH/EPL devait avoir lieu à Paris le 1er juin 2022 avec 
des intervenants sur les thèmes :  la financiarisation du logement social est-elle 
irrémédiablement engagée ? et Perspectives HLM – le calme avant la tempête ? 
Malheureusement nous avons été contraints d’annuler cette manifestation vu le 
très faible nombre d’inscriptions (moins de 30 pour les OPH – une dizaine pour les 
ESH et 5 pour les EPL). 
Nous réfléchissons avec nos 2 autres partenaires sur la suite à donner à cette idée 
d’une rencontre confédérale conviviale. 
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6-le GUIDE JURIDIQUE des Directeurs Généraux version 2022 

La nouvelle version du GUIDE sera entreprise dès parution de l’arrêté sur la 
revalorisation de la part forfaitaire. 
Une consultation d’avocats est prévue. 
 
 

7-l’enquête triennale sur la REMUNERATION des Directeurs Généraux 

Celle-ci doit avoir lieu avec les REMUNERATIONS 2021, mais il a été décidé 
d’attendre la parution de l’arrêté sur la revalorisation de la rémunération forfaitaire 
des DG pour engager ce travail, il s’agit de la 4ème enquête.  

 

8- une étude sur l’évolution des STRUCTURES  

Christophe BOUSCAUD a évoqué lors du Comité Directeur du 7 Décembre 2021 les 
évolutions dans nos instances (regroupements, nombre d’OPH, constitution des 
associations régionales, rôle de celles-ci, statuts actuels qui ne prennent pas en 
compte les nouvelles données territoriales) et a proposé la constitution d’un Groupe 
de travail chargé de faire des propositions. 
 
Après débats, il a été décidé de commencer ce travail à partir du 2ème semestre 
2022, avec la participation des 9 Présidents d’association régionale. 
La présence éventuelle d’un avocat est évoquée pour éclairer les propositions.  
 
 

 

9- Fiscalité avec les conventions de rupture pour les Directeurs Généraux et 
modèle de convention de rupture. 

Actuellement seuls les DG d’OPH ne bénéficient pas d’une fiscalité les exonérant du 
paiement des taxes et déclaration pour l’impôt sur les revenus ce qui conduit en Droit 
à une rupture d’égalité. En dernier lieu, une proposition d’amendement dans le cadre 
du projet de loi de FINANCES 2021 a été retoquée. 

L’engagement d’un rescrit fiscal a été décidé à partir du cas concret du DG de Nancy. 
Du fait de la non-réponse une action judiciaire a été engagée devant le Tribunal 
Administratif. En cas de rejet une QPC pourrait être déposée devant le Conseil 
Constitutionnel. 

De plus un modèle de convention de rupture a été rédigé par un Cabinet d’avocat et 
diffusé à tous les Présidents d’association régionale.   
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10 -Accompagnement des DG dans le changement  
 

A la suite notamment des regroupements ou des résultats des élections, des 
Directeurs Généraux se retrouvent dans des situations délicates. Pour les aider à 
traverser cette période de meilleure façon le COMITE DIRECTEUR a décidé de mettre 
en place une proposition de bilan personnalisé, de coaching de prise de poste ou de 
repositionnement laquelle a été obtenue d’un Cabinet spécialisé. 

La prise en charge de la dépense estimée à 10.000 € TTC par DG, est répartie ainsi 

40 % par la FOPH 

40 % par la FNDOPH 

20 % par le DG concernés 

Conformément à nos engagements, six conventions ont été signées par les 
bénéficiaires avec le Cabinet MORGAN PHILIPS et sont réalisées. 
  
2 conventions sont en cours d’examen. L’objectif étant de répondre annuellement et 
pendant 2 ans à 10 dossiers, il reste donc des disponibilités. 
 
  
 
 
 
A signaler enfin que le Congrès 2023 se tiendra les 9 et 10 novembre à TOURS. 
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