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POINTS DE VEILLE DE CES 7 DERNIERS MOIS ET ACTUALITES 
A DESTINATION DES ADHERENTS 

                          

                         Principales nouvelles au niveau national (depuis Octobre 2020) 

 

 Ce document constitue un moyen de communication et d’information de la 
FNDOPH en direction de ses adhérents, avec une périodicité semestrielle. 

 

Que s’est- il passé d’important depuis le 8 Octobre 2020, date du dernier 
document de ce type ? 

Point fondamental, entre cette dernière publication le 8 Octobre 2020, et aujourd’hui, 
notre pays fut jusqu’au 15 Mai avec 2 nouveaux confinements. L’un à partir du 1er 
Novembre jusqu’au 16 Février et l’autre à partir du 31 Mars.  Un déconfinement 
progressif et par paliers est engagé depuis le 15 Mai 2021 jusqu’au 30 Juin 2021 
date normalement de retour à une vie presque normale, et une fin de la période 
d’urgence sanitaire au 30 Septembre 2021. 

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

Nous avons développé les évènements survenus pendant cette période dans les 
LETTRES 515 à 550, soit 35 publications (plus de 4 en moyenne par mois). 
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Nous aborderons 2 points : 

1 - Principaux textes parus depuis 7 mois aux plans législatif et réglementaire 
2 - Les grands dossiers réglés ou engagés 

 

1 – Principaux textes parus depuis 7 mois   

Ce contexte explique le très grand nombre de textes, pour beaucoup en lien 
avec la pandémie : 11 lois – 15 Ordonnances (qui ont souvent une durée limitée 
d’application) – 55 Décrets et de nombreux arrêtés, circulaires, instructions ou 
encore des Protocoles nationaux pour assurer la santé et la sécurité des 
salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID 19. 

LOIS  

* renvoi aux LETTRES hebdomadaires. 

520* 

Loi n°2020-1379 du 14 Novembre 2020 autorisant la prolongation de l’état 
d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise 
sanitaire. 
Jusqu’au 16 Février 2021 inclus et mesures transitoires jusqu’au 1er Avril 2021.   
  

524* 

Loi n°2020-1525 du 7 Décembre 2020 d’accélération et de simplification de 
l’action publique (A.S.A.P.).  
Cette loi qui comporte 150 articles (50 au départ !!) a fait l’objet de diverses 
décisions du Conseil Constitutionnel (3.12.). 
Parmi celles-ci : 
-la confirmation du relèvement à 100.000 € du montant des marchés passés 
sans publicité ni mise en concurrence préalables (pas de méconnaissance du 
principe d’égalité devant la commande publique). 
- le rejet de la modification de la composition des conseils d’administration des 
OPH (représentants des personnels) car ces « dispositions ne présentent pas de 
lien, même indirect, avec celles de l’article 33 du projet de loi initial ». 
 

525* 

Loi n°2020-1576 du 14 Décembre 2020 de financement de la sécurité sociale 
pour 2021.  
Prévoit notamment les dépenses liées à la pandémie, à la 5ème branche dédiée à 
l’autonomie et à l’allongement du congé de paternité.  
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527* 

Loi n°2020-1721 du 29 Décembre 2020 de finances pour 2021. 
Prévoit notamment l’ouverture de 20Md€ de dépenses exceptionnelles pour faire 
face aux conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire.  
A signaler le rejet par le Conseil Constitutionnel (n° 2020-813 DC du 28.12) d’un 
article séparant la conception et la réalisation des travaux pour des opérations de 
rénovation énergétique financées par la mission Plan de Relance – jugé « cavalier 
budgétaire ». 
Concernant nos activités : des exonérations pour des cessions d’immeubles, pour la 
transformation de locaux professionnels en logements, pour le bail réel solidaire. 
Contribution d’Action Logement de 1 milliard €. Suspension de l’indexation des 
plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la RLS.  

528* 

Loi organique n°2021-27 du 15 Janvier 2021 relative au Conseil Economique 
Social et Environnemental (C.E.S.E.). 
Modifications apportées dans le fonctionnement de cette instance qui fera des 
« recommandations » au lieu de « suggestions ». 
Modalités de saisine par voie de pétition, fixation du nombre de membres à 172 
(au lieu de 116 comme annoncé initialement et 233 dans l’ancienne version). 
  

533* 

Loi n°2021-160 du 15 Février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire. 
Nouvelles prorogations notamment du 16 Février au 1er Avril ou encore du 1er Avril 
au 31 Décembre 2021. 
 

535* 

Loi n°2021-195 du 23 Février 2021 ratifiant diverses Ordonnances pour faire face 
à l’épidémie de covid-19. 
Notamment 2020-738 portant diverses mesures en matière de commande 
publique (critères de sélection, entreprises en difficultés…). 
  
541* 

Loi n°2021-401 du 8 Avril 2021 améliorant l’efficacité de la justice de proximité et 
de la réponse pénale. Objectif lutter contre les incivilités et la délinquance 
quotidienne. 

542* 
 
Loi organique n°2021-467 du 19 Avril 2021 relative à la simplification des 
expérimentations mises en œuvre sur le fondement du 4ème alinéa de l’article 
72 de la Constitution.  
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Les Collectivités pourront plus facilement adapter les normes aux particularités des 
territoires.  
Il s’agit d’une première étape vers la loi 4 D qui sera examinée en Conseil des 
Ministres le 12 Mai. Rappelons que ce projet de loi comporte l’expérimentation 
d’une délégation de compétences étendue aux intercommunalités en matière 
de logement social.  
 
546* 
 
Loi n°2021-646 du 25 Mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés. 
7 titres et 80 articles dont le premier consacré à des dispositions relatives aux 
polices municipales avec de nouvelles prérogatives – des dispositions relatives à 
l’encadrement du secteur de la sécurité privée (modalités d’exercice de la profession) 
– la vidéoprotection et la captation d’images notamment sur la compétence des 
dispositifs locaux de prévention de la délinquance. 
 
547* 

Loi n°2021-689 du 31 Mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire 
18 articles pour donne le cadre du régime transitoire qui sera à l’œuvre entre le 2 
Juin et le 30 Septembre. En fait les règles dérogatoires par exemple pour les 
assemblées délibérantes sont prorogées jusqu’au 30 Septembre. 
 

ORDONNANCES 
 

521* 

Ordonnance n°2020-1400 du 18 Novembre 2020 portant adaptation des règles 
applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire en matière non pénale et aux 
copropriétés. 
Mesures transitoires pendant la crise. Prolongation de la possibilité de tenir des AG 
totalement dématérialisées, par le mode exclusif de vote par correspondance. 
Jusqu’au 31.1.2021 et prolongé jusqu’au 1.4.2021.  
 
 
Ordonnance n°2020-1402 du 18 Novembre 2020 portant adaptation des règles 
applicables aux juridictions de l’ordre administratif. 
Prolongation des mesures spécifiques jusqu’à la fin de l’état d’urgence 
sanitaire (16.2.2021).  

522* 

Ordonnance n°2020-1441 du 20 novembre 2020 portant adaptation des règles 
relatives aux réunions des instances représentatives du personnel. 
Recours possible à des réunions à distance avec les instances du personnel 
(C.S.E.). 
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Ordonnance n°2020-1443 du 20 Novembre 2020 portant adaptation des règles 
relatives aux difficultés des entreprises aux conséquences de l’épidémie de 
COVID 19. 
Fixe des durées de procédure de conciliation et de prorogation jusqu’au 
31.12.2021. 
 
523* 

Ordonnance n°2020-1501 du 2 Décembre 2020 modifiant l’ordonnance 2020-787 
portant mesures d’urgence en matière de formation professionnelle. 
Prolonge les mesures transitoires pendant la période de l’état d’urgence 
(entretiens professionnels…).  
 
Ordonnance n°2020-1502 du 2 Décembre 2020 adaptant les conditions d’exercice 
des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire. 
Notamment report possible des visites médicales.   
  

524* 

Ordonnance n°2020-1507 du 2 Décembre 2020 adaptant le droit applicable au 
fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales 
administratives pendant l’état d’urgence sanitaire. 
Règles pour tenue des instances à distance, et la continuité des mandats des 
administrateurs. Mesures applicables du 3.12. au 16.3.2021. 
 

525* 

Ordonnance n°2020-1597 du 16 Décembre 2020 portant mesures d’urgence en 
matière de congés payés et de jours de repos. 
Prolonge jusqu’au 30 Juin 2021 la possibilité pour les employeurs d’imposer ou de 
modifier la date des congés payés, et des jours de repos conventionnels. 
 

532* 

Ordonnance n°2021-141 du 10 Février 2021 relative au prolongement de la trêve 
hivernale. 
Prolongation jusqu’au 31 Mai 2021 inclus. 
 
Ordonnance n°2021-142 du 10 Février 2021 portant prorogation de certaines 
dispositions de l’ordonnance 2020-304 portant adaptation des règles applicables aux 
juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats 
de syndic de copropriété.  
Prorogation jusqu’au 1er Juillet : Assemblées générales sans présence 
physique, 3 délégations de vote, assemblées générales par visioconférence, 
audioconférence ou tout autre moyen de communication électronique. 
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Ordonnance n°2021-135 du 10 Février 2021 portant diverses mesures d’urgence 
dans les domaines du travail et de l’emploi. 
Notamment adaptation des missions des Services de Santé au Travail (S.S.T.) 
pour qu’elles centrent leurs actions à la lutte contre la progression de l’épidémie. 
  

537* 

Ordonnance n°2021-235 du 3 Mars 2021 portant transposition du volet durabilité des 
bioénergies (Directive UE 2018-2001) relative à la promotion de l’utilisation de 
l’énergie produite à partir de sources renouvelables. 
 
Ordonnance n°2021- 236 du 3 Mars 2021 portant transposition de diverses 
dispositions (UE 2018-2001) concernant des règles communes pour le marché 
intérieur de l’électricité. 
 
Ordonnance n°2021-237 du 3 Mars 2021 portant transposition de la Directive 2019-
944 sur le marché intérieur de l’électricité. 
Ces 3 Ordonnances (une énergie propre pour tous les Européens) visent à 
accélérer les projets participatifs d’énergies renouvelables portés par les 
acteurs locaux.   
Critères de durabilité, réduction des émissions de gaz à effet de serre, information 
des clients  

546* 

Ordonnance n°2021-650 du 26 Mai 2021 relative aux mesures d’adaptation des 
pouvoirs de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des 
postes et de la distribution de la presse. 
Promeut la connectivité et l’accès pour l’ensemble des citoyens et des 
entreprises à des réseaux à très haute capacité (déploiement 5G). Les 
opérateurs devront proposer à leurs utilisateurs une certaine protection et 
transparence.  
 

DECRETS  

515* 

Décret n°2020-1229 du 7 Octobre 2020 portant diverses mesures relatives aux 
pénalités de retard applicables au syndic de copropriété à défaut de 
transmission de documents, à la liste minimale des documents dématérialisés 
concernant la copropriété sur un espace sécurisé en ligne, et au budget alloué 
au conseil syndical ayant reçu une délégation de pouvoirs. 
 

516*  

Décret n°2020-1235 du 7 Octobre 2020 relatif au Conseil National de l’Habitat. 
Le Président est dorénavant désigné parmi les membres du Conseil. 
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Décret n°2020-1259 du 14 Octobre 2020 relatif à la formation continue des 
professionnels de l’immobilier. 
Intégration de la thématique de la non-discrimination à l’accès au logement dans 
la formation continue obligatoire des professionnels de l’immobilier.  
 
Décret n°2020-1261 du 15 Octobre 2020 relatif aux avances dans les marchés 
publics. 
Simplification des conditions de versement des avances dans les marchés 
publics (garantie et remboursement).  
 
518* 

Décret n°2020-1298 du 23 Octobre 2020 relatif à l’instauration d’une indemnité dite 
de garantie individuelle du pouvoir d’achat GIPA des agents publics (complété 
par un arrêté du même jour qui indique les éléments à prendre en compte pour le 
calcul de l’indemnité). 
Un complément de rémunération doit être versé si l’évolution de la rémunération 
est inférieure à l’indice des prix à la consommation... 
  

519* 

Décret n°2020-1350 du 5 Novembre 2020 relatif à l’obligation d’emploi en faveur 
des travailleurs handicapés. 
Modalités de déclaration et de déduction des employeurs. 
 

520* 

Décret n°2020-1365 du 10 Novembre 2020 (et circulaire du même jour) pris en 
application de l’article 20 de la loi 2020-473 du 25.4. de finances rectificatives. 
Fixe les modalités du dispositif relatif aux agents présentant un risque de 
développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2. Liste des 
critères des personnes concernées.  
       
 
Décret n° 2020-1377 du 12 novembre 2020 relatif aux conditions d'octroi des 
prêts conventionnés pour les opérations de location-accession à la propriété 
immobilière régies par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-
accession à la propriété et des prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la 
primo-accession à la propriété.  
Concerne notamment le prêt social de location-accession (P.S.L.A.). 
523*  

Décret n°2020-1513 du 3 Décembre 2020 relatif aux modalités de consultation des 
instances représentatives du personnel pendant la période de l’état d’urgence 
sanitaire.  
      7 



Possibilité à titre exceptionnel que ces réunions se tiennent par conférence 
téléphonique ou messagerie instantanée afin d’assurer la continuité de ces 
instances pendant cette période.  
 
524* 
 
Décret n°2020-1537 du 8 Décembre 2020 relatif au comité de pilotage institué par 
l’article 15 de la loi 2019-1480 visant à agir contre les violences au sein de la 
famille. 
Rappel que les Organismes d’HLM pourront louer des logements à des 
organismes déclarés ayant pour objet de les sous-louer à titre temporaire aux 
personnes victimes de violences et d’accompagner le dépôt de garantie es 
garanties locatives et les premiers mois de loyer afin de faciliter le relogement 
des victimes de violences bénéficiant d’une ordonnance de protection.  
Le décret fixe la composition les missions et modalités de fonctionnement de ce 
comité de pilotage chargé de suivre le déroulement des expérimentations.  
 
525* 

Décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions 
des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des 
solidarités, des directions départementales de l'emploi, du travail et des 
solidarités et des directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités 
et de la protection des populations 

Création des DREETS dans le cadre de la réforme de l’organisation territoriale de 
l’Etat qui remplaceront les DIRECCTE et traiteront notamment de l’accès à 
l’hébergement et au logement des personnes en situation d’exclusion en lien avec 
les DREAL.  
 
Décret n°2020-1582 du 14 Décembre 2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire. 
Remplacement du confinement par un régime de couvre-feu applicable de 20 
Heures à 6 heures du matin (le Décret 2020-1624 du 19 Décembre prévoit 
notamment des mesures pour se rendre en Corse et les mises en quarantaine). 
 
Décret n°2020-1598 du 16 Décembre 2020 portant relèvement du salaire minimum 
de croissance. 
Hausse de 0,99 % au 1er Janvier soit un SMIC brut de 1554,58 €.  
 
 
Décret n°2020-1609 du 17 Décembre 2020 relatif au diagnostic de performance 
énergétique et à l’affichage des informations relatives à la consommation 
d’énergie des logements dans les annonces et les baux immobiliers. 
Application au 1.7.2021. 
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Décret n°2020-1610 du 17 Décembre 2020 relatif à la durée de validité des 
diagnostics de performance énergétique. 
Durée de 10 ans avec des conditions particulières pour les DPE réalisés entre le 
1.1.2013 et le 1.7.2021.  
  

526* 

Décret n°2020-1627 du 20 Décembre 2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid 19 dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire. 
A la suite de la situation sanitaire au Royaume-Uni. 
 
Décret n°2020-1696 du 23 Décembre 2020 relatif aux caractéristiques minimales des 
dispositifs d’alimentation de sécurité des installations de recharge des 
véhicules électriques et hybrides rechargeables. 
et Arrêté du même jour relatif à l’application de l’article R 411-14-2 du C.C.H. 
Equipement dans les bâtiments neufs à partir de 2 logements de cette 
alimentation électrique pour les demandes de permis de construire à partir du 
11.3.2021. 
 
Décret n°2020-1711 du 24 Décembre 2020 relatif à l’harmonie et à la 
simplification des polices des immeubles, locaux et installations. 
Application de l’Ordonnance 2020-1144 du 16.9.2020. Apporte des précisions 
nécessaires à la mise en œuvre de la police de la sécurité et de la salubrité des 
immeubles, locaux et installations notamment en matière de procédure contradictoire 
ou d’exécution des arrêtés pris au titre de cette police  

526* 

Décret n°2020-1627 du 20 Décembre 2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid 19 dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire. 
A la suite de la situation sanitaire au Royaume-Uni. 
 
Décret n°2020-1696 du 23 Décembre 2020 relatif aux caractéristiques minimales des 
dispositifs d’alimentation de sécurité des installations de recharge des 
véhicules électriques et hybrides rechargeables. 
et Arrêté du même jour relatif à l’application de l’article R 411-14-2 du C.C.H. 
Equipement dans les bâtiments neufs à partir de 2 logements de cette 
alimentation électrique pour les demandes de permis de construire à partir du 
11.3.2021. 
 
Décret n°2020-1711 du 24 Décembre 2020 relatif à l’harmonie et à la 
simplification des polices des immeubles, locaux et installations. 
Application de l’Ordonnance 2020-1144 du 16.9.2020. Apporte des précisions 
nécessaires à la mise en œuvre de la police de la sécurité et de la salubrité des 
immeubles, locaux et installations notamment en matière de procédure contradictoire 
ou d’exécution des arrêtés pris au titre de cette police 
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527* 
Décret n°2020-1720 du 24 Décembre 2020 pris pour application des articles L 111-3-
8 et L.111-3-9 du CCH. Précisions sur les modalités pratiques relatives à 
l’équipement des places de stationnement d’installation dédiées à la recharge 
de véhicules électrique et hybrides rechargeables par le locataire, l’occupant de 
bonne foi ou le copropriétaire d’une place de stationnement. 

 
Décret n°2020-1751 du 29 Décembre 2020 relatif au calcul des APL. 
Le texte déroge pour l’année 2021 à la revalorisation annuelle du paramètre RO.  
 
Décret n°2020-1763 du 30 Décembre 2020 modifiant les modalités de mise en 
œuvre du chèque énergie. 
Notamment pour la gestion de logements-foyers et de résidences sociales avec 
prise en compte du retour d’expériences et amélioration du dispositif.  
 
Décret n°2020-1816 du 29 Décembre 2020 relatif aux ressources prises en 
compte pour le calcul des APL. 
Ce  décret fixe la date d'entrée en vigueur du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 
2019 relatif aux ressources prises en compte pour le calcul des aides 
personnelles au logement au 1er janvier 2021, à l'exception des dispositions 
relatives à l'aide personnalisée au logement à l'accession qui entrent en vigueur au 
1er mai 2021 et nécessitent la création d'une aide exceptionnelle au moment de 
l'entrée en vigueur. 
 
Décret n°2020-1817 du 29 Décembre 2020 portant sur les informations des devis 
relatives à l’enlèvement et la gestion des déchets générés par les travaux de 
construction de rénovation, de démolitions de bâtiments et de jardins, et des 
bordereaux de dépôt de déchets. 
 
528* 

Décret n°2021-29 du 14 Janvier 2021 relatif à la centralisation des disponibilités 
de certains Organismes au Trésor et au régime de dérogation à l’obligation de 
dépôt au Trésor. 
Fixation des Organismes tenus de déposer leurs disponibilités sans 
rémunération (le but est de permettre à l’Etat de réduire son endettement).  
Décret n°2021-19 du 11 Janvier 2021 relatif au critère de performance 
énergétique dans la définition du logement décent en France métropolitaine. 
Ce décret interdit la location des logements dont le seuil de consommation est 
au-dessus de 450kWh/M2/an en énergie finale. 

530* 

Décret n°2021-56 du 22 Janvier 2021 adaptant temporairement les délais de 
réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail 
(S.S.T.) à l’urgence sanitaire. Modalités de report de visites et examens médicaux 
qui interviennent jusqu’au 16 Avril.  
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532* 

Décret n° 2021-158 du 12 février 2021 relatif aux subventions à l'amélioration des 
logements locatifs sociaux et modifiant la section 1 du chapitre III du titre II du livre 
III du code de la construction et de l'habitation. 
Mesures de simplification pour l’octroi des subventions dès le 15.2. 
  

534* 

Décret n°2021-190 du 20 Février 2021 relatif à l’emport de vélos sur les autocars 
assurant des services librement organisés. 
Obligation pour les véhicules neufs à partir du 1.7.2021 de prévoir dans le cadre 
de la loi d ’orientation des mobilités, 5 places pour vélos non démontés. 
 
536* 

Décret n°2021-254 du 9 Mars 2021 relatif à l’obligation d’acquisition par la 
commande publique de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant 
des matières recyclées. 
Fait pour accroitre la part des achats issus de l’économie circulaire et renforcer 
le principe selon lequel la commande publique tient compte de la performance 
environnementale des produits.  
 
537* 

Décret 2021-279 du 13 Mars 2021 portant diverses dispositions relatives à la 
carte nationale d’identité (C.N.I.) et au traitement de données à caractère 
personnel. 
La nouvelle carte intègre des éléments biométriques, deux empreintes digitales 
et ramène la durée de validité à 10 ans. 
  

538* 

Décret n°2021-322 du 25 Mars 2021 portant organisation de l’administration 
centrale de l’Ecologie de l’Energie, du Développement Durable et de 
l’Aménagement du Territoire. 
et Décret n°2021-326 du 25 Mars 2021 instituant un délégué interministériel pour 
l’hébergement et l’accès au logement des personnes sans abri ou mal logées. 
Mise en œuvre d’un service public de la rue au logement. 
 
 
539* 
 
Décret n°2021-357 du 30 Mars 2021 portant diverses dispositions en matière de 
commande publique. 1 0 % du montant prévisionnel du marché pour la part 
minimale que le titulaire d’un marché global s’engage à confier à un artisan ou une 
P.M.E.  
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Décret n° 2021-386 du 1er avril 2021 relatif au Haut Comité pour le logement des 
personnes défavorisées et le suivi du droit au logement opposable. 
Mise à jour des compétences, de la composition et du fonctionnement du Haut 
Comité avec création d’un collège des personnes qualifiées.  
 
540* 

Décret n°2021-406 du 8 Avril 2021 portant attribution de points d’indice majoré à 
certains personnels civils et militaires de l’Etat, personnel des Collectivités 
Territoriales et des Etablissements Publics de santé. 
Prise en compte de la révision du SMIC au 1.1.2021 (+ 0,99% - 1.554,58 € brut 
mensuel).  
 

541* 

Décret n°2021-406 du 8 Avril 2021 portant attribution de points d’indice majoré à 
certains personnels civils et militaires de l’Etat, personnels des collectivités 
territoriales. 
Coup de pouce pour les agents publics les moins payés avec effet au 1.4, soit ajout 
de points d’indice sur les premiers indices de la grille de la catégorie C. 
 
543* 

Décret n°2021-523 du 29 Avril 2021 revalorisant l’allocation de solidarité 
spécifique, l’allocation temporaire d’attente et l’allocation équivalente retraite. 
En fonction de l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation 
des 12 derniers mois (montant journalier ASS 16,91 € – ATA 11,91 € – AER 36,54 
€).  
 
Décret n°2021-526 du 29 Avril 2021 relatif aux modalités de déclaration des 
accidents de travail n’entrainant ni arrêt de travail ni soins médicaux. 
Simplification dans les modalités d’ouverture et de tenue du registre.  
 
Décret n°2021-527 du 29 Avril 2021 relatif à la revalorisation de l’Allocation 
Adulte Handicapé. 
Revalorisation dans les mêmes conditions que ci-dessus – 903,60 €. 
 
Décret n°2021-528 du 29 Avril 2021 relatif à la revalorisation du montant forfaitaire 
de la prime d’activité. 
Même base de calcul – 553,71 €.  
 
 
545* 

Décret n°2021-517 relatif aux objectifs de réduction, de réutilisation et de 
réemploi, et de recyclage des emballages en plastique à usage unique. 
Période 2021/2025 pour atteindre la fin de ces emballages d’ici à 2040. 
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Décret n°2021-601 du 17 Mai 2021 fixant les taux et les montants des 
rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle. 
Concerne notamment les travailleurs salariés ou non, les travailleurs handicapés 
privés d’emploi. 
 
Décret n°2021-639 du 21 Mai 2021 modifiant certaines dispositions du Code de 
l’Urbanisme relatives au schéma de cohérence territoriale. 
Application de l’article 46 de la loi ELAN et de l’ordonnance n° 2020-744 pour faire 
évoluer le périmètre, le contenu et la structure, et accroitre ainsi la cohérence entre 
les thématiques traitées en rendant plus lisible le projet stratégique.  
 

546* 

Décret n°2021-664 du 26 Mai 2021 relatif à la garantie jeunes. 
Ouvre la possibilité aux Missions Locales de moduler la durée du parcours (9/12 
mois) et de la prolonger sans décision de la Commission locale (Objectif 
gouvernemental 200.000 en 2021 au lieu de 100.000).  
 
547* 

Décret n°2021-699 du 1er Juin 2021 prescrivant les mesures générales 
nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.  
57 articles et annexes détaillant les dispositions générales, pour les transports, 
la mise en quarantaine et placement à l’isolement, dispositions concernant les 
établissements et activités, réquisition, et des dispositions transitoires et finales.  
 
Décret n°2021-712 du 3 Juin 2021 relatif à la 5ème période du dispositif des 
certificats d’économie d’énergie (et arrêté du 2 Juin paru du JO du 5.6.). 
Fixation de la durée de la période (1.1.2022 au 31.12.2025) des quantités 
d’énergie au-delà desquelles les vendeurs sont soumis à des obligations 
d’économies d’énergie. 
 
Décret n°2021-716 du 4 Juin 2021 instituant un comité interministériel de la 
laïcité. 
Concerne notamment les entreprises chargées d’une mission de service public. 
 
Décret n° 2021-720 du 4 juin 2021 relatif à la prise en compte des ressources 
servant au calcul des aides personnelles au logement pour les allocataires 
titulaires d'un contrat de professionnalisation et pour les allocataires 
étudiants. 
Mesure transitoire de maintien du droit pour les bénéficiaires en contrat de 
professionnalisation et report de la date limite prévue par le Décret 2019-1574 du 
30.12.2019.  
 
548* 
Décret n°2021-735 du 8 Juin 2021 modifiant l’article D 221-20 du Code de l’énergie. 
Concerne le système de management pour les opérations relevant du dispositif des 
certificats d’économie d’énergie (C.E.E.).  
 
      13 



 
549* 
 
Décret du 14 Juin 2021 portant convocation du Parlement en session 
extraordinaire. 
A partir du 1er Juillet (et jusqu’au 22/23 Juillet) pour examiner et poursuivre l’examen 
(notamment) des textes sur le respect des principes de la République et de lutte 
contre le séparatisme – et la différenciation la décentralisation la déconcentration et 
diverses mesures de simplification de l’action publique locale 4 D.  
 
Décret n° 2021-821 du 25 juin 2021 relatif au diagnostic portant sur la gestion des 
produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou de 
la rénovation significative de bâtiments. 

Le décret modifie le périmètre du diagnostic en définissant le terme de rénovation 
significative, en particulier les types de travaux concernés et la surface du 
bâtiment, et en fixant des critères sur les opérations plutôt que sur les bâtiments 
pour inclure les opérations sur plusieurs bâtiments ne respectant pas 
individuellement les critères mais dont l'ampleur totale justifie la réalisation d'un 
diagnostic. Application pour dossier à partir du 1er Janvier 2022. 
 
550* 
 
Décret n° 2021-822 du 25 juin 2021 relatif au diagnostic portant sur la gestion des 
produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou 
rénovation significative de bâtiments.  

Le décret précise les compétences nécessaires à la personne physique ou 
morale chargée par le maître d'ouvrage de réaliser un diagnostic portant sur la 
gestion des produits, matériaux et des déchets issus de la démolition ou 
rénovation significative de bâtiments. Il prévoit également les modalités de publicité 
du diagnostic par le Centre scientifique et technique du bâtiment. Application pour 
dossier à partir du 1er Janvier 2022. 

 

Décret n° 2021-812 du 24 juin 2021 portant adaptation temporaire du régime de 
dispense de formalités d'urbanisme applicable à certaines constructions 
démontables. Le décret dispense de formalité au titre du code de l’urbanisme les 
constructions temporaires et démontables lorsqu'elles sont exclusivement à 
usage de résidence universitaire, de résidence sociale, de centre 
d'hébergement et de réinsertion sociale et de structure d'hébergement 
d'urgence et lorsque la durée d'implantation n'excède pas dix-huit mois.  

 

ARRETES  

Se reporter aux LETTRES également pour les circulaires- instructions…. 
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2 – Les grands dossiers réglés ou engagés (pendant cette période) 

Nous reprendrons ici les points principaux examinés lors des réunions de BUREAU ( 
les 20 Octobre – 21 Décembre 2020 – 25 Février et 15 Avril 2021) et du COMITE 
DIRECTEUR (19 Novembre 2020 – 28 Janvier et 18 Mars 2021) : 

 

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

Le Décret devrait sortir après l’été mais il n’est pas à ce jour stabilisé. Des 
indications pourraient être fournies par la DHUP lors du Congrès de Dijon.  

Principaux points analysés : 

Article R.421-1 sur le changement d’appellation d’un OPH 

Article R 421-16 et 18 pour ester en justice, souscrire des titres participatifs et 
délégations de pouvoirs 

- Article R 421-20-1 pour la protection sociale complémentaire. 

-  Article R 421-20-1-1  la rémunération du DG pour les SAC. 

- Article R 421-20-5 la fin du détachement pour les DG fonctionnaires. 

Ces propositions font l’objet de débats particulièrement celles sur les délégations de 
pouvoirs et délégations de signature, la vente de logements doit faire l’objet de 
précautions car il ne s’agit pas d’une opération courante. Il est prévu de supprimer 
les informations à donner annuellement sur la rémunération puisque le texte 
définissant ce point n’est jamais paru.  

Rien n’est à priori envisagé sur la REMUNERATION (blocage depuis 10 ans) alors 
que nos demandes portent toujours sur une revalorisation calée sur l’IRL. 

Ce texte devrait également inclure les nouvelles modalités pour la composition des 
conseils d’administration au niveau des représentants du Personnel. Du fait de la 
date de sa sortie, ceci ne s’appliquera pas pour le renouvellement dans les OPD 
Départementaux à la suite des élections de Juin.   

Des indications ont été données sur l’analyse des rémunérations pratiquées dans 
les OPH sur les postes de Direction (note de la FOPH du 28 Avril 2021 n°Q21-
06 ). Également sur le « Questionnaire sur la rémunération des dirigeants 
d’organismes de logement social » émanant de la 5ème chambre de la Cour des 
Comptes. 
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2- Les REGROUPEMENTS et les Sociétés de Coordination (S.A.C.) 

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 25 créations 
agréées de SAC ou un OPH ou plusieurs sont impliqués : 
 
1 – IMMOBILIERE TERRE OCEAN (arrêté du 9 Février 2020) – La Rochelle – OPH 
Agglo la Rochelle – Angoulême – Rochefort – SEMIS – 20.000 logements 
 
2- ALLIANCE OFFICE HABITAT (arrêté du 18 Février 2020) – OPH de Limoges et 
de Saint Junien 

       
3 – UNITER (arrêté du 6 Mai 2020)   – Atlantique Habitations – Habitat 44 et Silène 
 
4 – MORBIHAN HABITAT (arrêté du 30 Mai 2020) – Bretagne Sud Habitat – Lorient 
Habitat – Vannes Golfe Habitat  
 
5 – HABITAT LORRAIN (arrêté du 9 Juin 2020) – OMH Grand Nancy – Toul Habitat 
– Lunéville – ESH Toit Vosgien – 14.000 logements 
 
6 – ANGERS LOIRE TERRITOIRE HABITAT IMMOBILIER (arrêté du 4 Aout 2020 – 
JO 9.8.) – OPH d’Angers 
 
7 – VAL DE FRANCE (arrêté du 4.8.2020 – JO 9.8.) – L’HABITAT DES 
TERRITOIRES – OPH Montluçon et Cher – 22.000 logements  
 
8 – IDELIANS (arrêté du 11 Aout 2020 – JO 15.8.) – OPH ORVITIS – DOMANYS et 
GRAND DOLE HABITAT – 25.000 logements   
 
9 – EUROMETROPOLE STRASBOURGEOISE – (arrêté du ?) OPHEA – HABITAT 
MODERNE 
 
10- LOGIVALPARISIS - OPH Valparisis et LOGIREP (arrêté du 10 Septembre 2020 
JO 18 Septembre) siège à Ermont. 
 
11 – PLURIAL NOVILIA – OPH SAINT DIZIER 4300 logements et PLURIAL 
NOVILIA ESH 36000 logements (arrêté du 27 Aout – JO 24.10) siège à Reims. 
 
12 – GROUPE HABITAT en SEINE SAINT DENIS – siège à Bobigny 
(Arrêté du 20 Novembre – JO du 27.11.) 
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13 – HORIZON HABITAT société de coordination siège à Versailles  
Regroupe Versailles Habitat – Issy les Moulineaux – Seine Ouest Habitat 
(Arrêté du 15 Décembre – JO 22.12.)  
 
14 – VALOPHIS SC société de coordination - siège à Créteil  
Regroupe Valophis et Nogent Habitat Paris Est MB  
(Arrêté du 21 Décembre – JO 27.12.)  
 
15 – HABITAT 25 et NEOLIA (groupe Action Logement) – société de coordination 
(arrêté du 11 Janvier 2021 – JO 23.1.) siège à Besançon.  
 
16- AMETEA (Aménageurs du Territoire Est Aquitain) – société de coordination 
dont le siège est à Limoges (arrêté du 27.1.2021 JO 4.2.) regroupe NOALIS (ESH 
Action Logement) – Brive Habitat et Egletons Habitat.  
 
17 – SCEREA (Société de coordination entre Rhône et Alpes) – (arrêté du 8 Février 
2021 J0 18 Février) – siège à Grenoble – regroupe ADVIVO et Alpes Isère Habitat. 
 
18 – SC AMPLITUDES (arrêté du 8 Février 2021 JO 18 Février) siège à Bourg en 
Bresse – regroupe les 4 OPH BOURG HABITAT/MACON HABITAT/ROANNE 
HABITAT/ ARDECHE HABITAT OPHEOR 
 
19 – SC ESTORIA (arrêté du 10 Mars 2021 – JO 11 Avril 2021) siège à Epinal – 
regroupe OPH VOSGELIS Habitat – OPH CHAUMONT Habitat – SEDES HABITAT 
et NEOBILIS (coopératives). 
 
20 – SC TERRE ET MER HABITAT – société coopérative de coordination à capital 
variable (Arrêté du 23 Mars 2021 – JO 11 Avril 2021) – siège à La Rochelle regroupe 
les OPH HABITAT 17 et HABITAT DE LA VIENNE ainsi que la Coopérative Charente 
Maritime Habitat.  
  
21 – HABITAT PAYS BASQUE ADOUR BEARN – société coopérative de 
coordination à capital variable (Arrêté du 26 Mars 2021 – J0 11 Avril 2021) regroupe 
les OPH HABITAT SUD ATLANTIC et OFFICE 64 soit environ 20.000 logements. 

22 – VIVRE ET HABITER EN NORMANDIE – société de coordination (arrêté du 12 
Avril – JO 18 Avril 2021) siège à Caen. Regroupe les OPH CAEN LA MER HABITAT 
et PRESQU’ILE HABITAT OPH de la CU du Cotentin. 

23 – HABITER EN LOT ET GARONNE – société de coordination (arrêté du 12 Avril 
– JO 18 Avril 2021) siège à Agen. Regroupe les OPH HABITALYS (lot et Garonne) et 
AGEN HABITAT. 

24 – SYNEO - société de coordination (arrêté du 17 Mai 2021 – JO du 9 Juin 2021) 
siège à Abbeville. Regroupe les OPH de la Somme et de la Communauté 
d’Agglomération de la Baie de Somme totalisant 26.000 logements. 
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25 – HASSO Habitat Solidarité Sud-Ouest (arrêté du 24 Juin 2021 – JO du 
2.7.2021) société de coordination dont le siège est à Albi.  Regroupe les OPH du 
Gers, du Tarn, du Tarn et Garonne et de Rodez totalisant près de 20.000 logements.  

D’autres projets que des SAC ont été engagés ou réalisés, telles des transformations 
en COOP – en ESH - en EPL – et même la création d’un OPH tout comme un GIE 
Grand Paris Habitat ou encore plusieurs fusions qui sont intervenues.  
Rappel également de l’obligation de fusionner lorsque 2 ou plusieurs OPH sont 
rattachés à une seule et même collectivité de rattachement. 
Selon une déclaration de la Ministre du logement si l’objectif de rapprochement n’est 
pas atteint à 100 % au 31 Décembre 2020, tout devrait être réalisé dans le courant 
2021. 
 
 

3- Le Congrès 2021 à DIJON 
 

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

Le déroulé de cette manifestation (préprogramme) est le suivant sachant que 
nous sommes accompagnés durant toute la démarche par le Cabinet EY : 

       

Jeudi matin : 

9 à 12 heures – Assemblée Générale statutaire  

Rapport financier – présentation par Christophe BERION 

Rapport d’activité - présentation par Olivier PASQUET 

Questions d’actualité avec la présence de la FOPH et notamment l’avancement du 
Décret-balai   

1er grand témoin : Agnès de FUNES – philosophe et auteur (visioconférence) 

Jeudi après-midi 

14 à 18 heures – temps d’échange avec 2 séquences : 

14 H à 15 H 30 : 1ère Thème :  Bailleur agile ou comment exercer différemment le 
modèle public actuel du logement social  

Témoignage d’un élu disruptif 

Retours sur questionnaire 
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Débats en animation interactive 16 H à 17 H 30 : 2ème thème : Bailleur du 21ème 
siècle ou quel futur modèle public du logement social 

Retours sur le questionnaire 

Témoignage extérieur  

Débats en animation interactive 

18 H – réception à la Mairie 

20 H – Diner de gala au Clos Vougeot 

Vendredi matin 

9 H à 10 heures  

2ème grand témoin : Jérôme FOURQUET - IFOP 

10 H 30 à 12 H   

Table ronde de clôture avec la présence espérée de la Ministre du logement, DHUP, 
ANCOLS, FOPH, USH et FNDOPH  

Animation journaliste local à partir de 4 à 10 propositions concrètes pour porter un 
nouveau modèle public du logement social. 

       

 
4- 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. 

Le principe de l’engagement d’un rescrit fiscal a été décidé à partir du cas concret du 
DG de Nancy. En cas de rejet une QPC pourrait être déposée devant le Conseil 
Constitutionnel. Cette demande a été faite en Juin 2021. 

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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5 -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 : 
  
1 conventions est en cours d’examen. L’objectif étant de répondre annuellement et 
pendant 3 ans à 10 dossiers, il reste des disponibilités. 
 
  

6– Cyberattaque à PARIS HABITAT – retour d’expérience 
 
Les conséquences et les mesures prises par Stéphane DAUPHIN DG de PARIS 
HABITAT et Caroline ROBERT DSI, dans cet OPH qui comporte 126.000 logements 
et 2800 salariés ont fit l’objet d’une présentation en COMITE DIRECTEUR le 25 Mai 
2021. 
 
 La gestion d’une attaque informatique – retour d’expérience avec  

 Réagir à l’attaque – organiser la gestion de crise 
 Organiser l’activité de l’Etablissement en mode dégradé   
 Capitaliser sur la crise et reprise à la normale de l’activité 

 
- Réagir à une attaque : 

 Réagir à une attaque 
 Assurer les activités essentielles / opérer la remise en service 
 Actions de remédiations 

 
Un maitre mot : SAUVEGARDE. 
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7 - L’IMPACT DE LA MASSIFICATION DU TRAVAIL A DISTANCE SUR 
LES PRATIQUES MANAGERIALES 
 
Présentation par le Cabinet EY lors du COMITE DIRECTEUR du 19 Novembre 2020 
 
4 thèmes prioritaires  
 

A- Citation de statistiques générale sur le déploiement du télétravail 
B- L’organisation et la communication mises en place 
C- La perception des encadrants 
D- Les avantages et les inconvénients du télétravail perçus  

Par les salariés 
Par les managers 
Par les DRH 

 Avec des clés d’explications des difficultés rencontrées par les managers 
 
Une projection amène 80 % souhaitant du télétravail de temps en temps et 75 
% souhaitant un jour ou deux par semaine. 
 
Face à cette massification du télétravail 4 positions types d’entreprises 
 

1- S’adapter au fil de l’eau 
2- Rester attacher au présentisme généralisé 
3- Se projeter à l’horizon 2021 
4- Engager une transformation durable 

 
Des informations ont été données sur le socle juridique avec les droits et obligations 
des collaborateurs et de l’employeur. Notamment il est constaté avec le 2ème 
confinement une approche différente par les salariés avec une lassitude et des 
risques psycho-sociaux. 
Questionnement autour du contrôle jugé négatif des horaires (confiance oui/non) 
Tout comme les notions de TEMPS avec la flexibilité et la productivité. 
 
La dernière partie a été consacrée, avec l’outil KLAXOON, aux réponses à 3 
questions 
 

1- Les résultats liés au diagnostic de déploiement du télétravail seraient ils 
globalement identiques au sein de votre OPH ? 

 
Réponses sur 14 votants 13 OUI. 
 

2- Quels sont les avantages et les difficultés constatés par les managers sur 
le télétravail à distance ? 

 
Réponses : 72 idées ont été émises d’où il faut retenir  
AVANTAGES – autonomie augmentée 
   Confiance 
   Réduction du temps de trajet 
   Réduction de l’empreinte carbone 
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INCONVENIENTS – trop de temps d’écrans 
          Perte de proximité 
          Lien social et esprit d’équipe moindres 
          Burn out 
          Isolement  
          Harcèlement 
  

3- Quelles bonnes pratiques envisagez-vous ?  
 

Propos entendus : Il faut encadrer les activités, renoncer à tous contrôles, 
rompre avec l’isolement du terrain. 

 
Pour conclure : Pour bien s’engager dans cette révolution du travail il convient 
   D’avoir un dialogue bien structuré 
   Cultiver la responsabilité 
   Avoir comme règle la confiance 
   Augmenter l’autonomie 
   Tout en gardant la notion de performance avec un savoir être et 
des compétences.  
 
 
 

8 – MODIFICATION DE LA COMPOSITION DES CONSEILS 
D’ADMINISTRATION AVEC LA PARTICIPATION DE REPRESENTANTS DU 
PERSONNEL. 
 

Un projet de texte devrait être inclus dans le projet de loi 4 D – devenue 3 DS -, sur 
la composition des Conseils d’Administration avec les modifications introduites par la 
loi ELAN. Nous resterions avec 23/27 membres. Le texte ne sortira pas avant la fin 
2021 ce qui fait qu’il ne s’appliquera pas pour le renouvellement des CA issus des 
élections Départementales de Juin 2021. 

 

9 - Fonctionnement de la CPPNI (Commission Paritaire Permanente de 
Négociation et d’Interprétation) et de l’IPN (Instance Paritaire de Négociation) 

Dans le cadre du dialogue social, la participation des Directeurs Généraux est forte 
avec en complémentarité plusieurs DRH, avec de très nombreuses réunions chaque 
mois. 

Des accords avec la CPPNI pour les OPH ont été conclus ces derniers mois et qui 
portaient sur  

- La NAO 2021 
- La parité femmes/hommes 
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- Un accord de méthode pour la convergence des Conventions Collectives du 
Personnel des COOP et des OPH. 

Avec la parution attendue vers Septembre de l’arrêté de représentativité des 
Organisations Syndicales du Personnel, les négociations vont se poursuivre. Un 
comparatif des 2 CCP sera présenté et permettra des réflexions sur les éléments à 
négocier. 
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