
                       
 

 
 

 

LETTRE D'INFORMATION DES DIRECTEURS – N°531 en date du 9 Février 2021 
 
Pensée du moment : « Ce n’est pas une tragédie mais une épreuve collective que l’on va 
surmonter « Philippe GABILLIET – Eloge de l’optimisme. 
 
CORONAVIRUS : L’Assemblée Nationale votera le 9 Février le projet de loi prorogeant jusqu’au 1er 
Juin 2021 l’état d’urgence sanitaire. Dans une circulaire du 5 Février le Premier Ministre demande 
(aux Administrations et Services de l’Etat) de généraliser le télétravail dès que possible.  
 

         1 – NOUVELLES DE LA 
FEDERATION     
 
La Fédération s’est engagée depuis de 
nombreux mois dans la refonte de notre SITE 
avec le concours de la DSI/USH. 
Le nouveau site sera donc accessible à partir 
du 10 Février alors qu’un système plus fiable 
de distribution de la LETTRE hebdomadaire et 
autres documents sera effectif à cette même 
date. 
 
            2– NOUVEAUX TEXTES    
 
Arrêté du 25 Novembre 2020 (J0 3.2.2021) 
fixant le taux relatif à la détermination des 
dépenses de gestion du Fonds national 
d’accompagnement vers et dans le 
logement. 
Fixation pour 2020 à 0,19 % du montant des 
astreintes encaissées en 2019.  
 
Question écrite à l’Assemblée Nationale 
n°30796 et réponse du 17.1.2020 sur les 
modifications à apporter au calcul de la 
TFPB. 
Réponse : Engagement de la révision des 
valeurs locatives des locaux d’habitation 
par la loi de finances 2020 (éléments 
inchangés depuis 1970…).  
 
     3 – L’ACTUALITE IMMEDIATE 
   
         REGROUPEMENTS 
            (Selon articles presse nationale ou locale) 
Agrément de la 16eme Société de 
Coordination (SAC) qui comprend au 
moins 1 OPH. 
AMETEA – Aménageurs de Territoire Est 
Aquitain avec siège à Limoges – arrêté du 27 
Janvier paru au JO 4.2. 

Regroupe Noalis (ESH Action Logement) 9700 
logements, Brive Habitat 3600 logements et 
Egletons Habitat 522 logements. 
 
Création d’une SAC entre l’OPH d’AGEN et 
l’OPH HABITALYS Office Départemental du a 
Lot et Garonne totalisant 8300 logements. 
 
Création d’une SAC entre l’OPH Terre d’Opale 
Habitat (7000 logements) et VILOGIA (groupe 
totalisant 73.000 logements). 
 
Terre et Baie Habitat et Cote d’Armor Habitat 
vont fusionner. 
 
Création d’une SAC de forme coopérative 
RHENALIA totalisant 32.000 logements 
regroupant 4 OPH (Pole Habitat Colmar Centre 
Habitat – Habitats de Haute Alsace – M2 A 
Habitat et Saint Louis Habitat ainsi qu’une 
coopérative Centre Alsace Habitat. 
 
Deux rapports ou l’on retrouve notamment le 
problème des IMPAYES sont sortis pratiquement 
en même temps : celui de la Fondation Abbé 
Pierre et celui du Député DEMOULIN. 
 
1-Le 26ème rapport de la Fondation Abbé Pierre 
sur « L’état du mal-logement en France en 
2021 » a été officiellement présenté le 2 Février. 
Ce document de 358 pages, après une 
introduction « Les plus modestes fragilisés par 
la crise sanitaire et sociale, négligés par les 
politiques », se décline en 3 chapitres : 
1er Chapitre – Double peine et bombe à 
retardement, les mal-logés face au choc du 
Covid. 
Mise en lumière des inégalités de logement avec 
le confinement. 
Inquiétudes pour les étudiants, le risque 
d’augmentation des impayés de loyers. 



                       
 

 
 

2ème chapitre – Quelle place pour les mal-logés 
dans le « monde d’après » ? 
Pas assez d’efforts sur le logement décent et 
abordable financièrement.  
3ème chapitre – Zoom sur le plan de relance 
sera-t-il l’opportunité d’un changement 
d’échelle pour la rénovation énergétique des 
logements ? 
Pas assez de production et critiques sur RLS, 
APL. 
2-Le rapport intitulé « Prévenir les 
expulsions locatives tout en protégeant les 
propriétaires et anticiper les 
conséquences de la crise sanitaire (Covid 
19) ». 
Ce rapport a été remis à la Ministre du 
logement le 31.1., et a été établi par Nicolas 
DEMOULINS Député avec la contribution de 
Marianne LEBLANC LAUGIER Inspectrice 
Générale au CGEDD. 
Ce document de 86 pages, après avoir fait des 
critiques sur la complexité du processus 
judiciarisé, de l’illisibilité due à la multiplicité 
des acteurs et Commissions, et qui entend 
anticiper un retour à la normale, fait 53 
RECOMMANDATIONS destinées à 
restructurer les instances administratives, 
judiciaires et policières. 
On retrouve ainsi le fait de réduire le nombre 
d’instances au profit de la Commission de 
coordination des actions de prévention des 
expulsions locatives (Ccapex). 
La réduction des délais avec une mission de 
diagnostic sur les causes de la lenteur des 
délais conduisant à l’expulsion locative . Une 
expérimentation de nouvelles organisations 
pour généraliser les diagnostics sociaux et 
financiers. Un meilleur accompagnement 
social personnalisé. Une meilleure régulation 
de l’octroi du concours de la force publique. 
Pour les bailleurs, mobilisation et 
mutualisation de l’offre de logement entre 
bailleurs, restructuration du parc social pour 
l’adapter aux besoins et nouveaux baux par 
exemple avec la colocation.  
 
      4 – LES PROJETS QUI BOUGENT 
 
Lancement le 3 Février par la Banque des 
Territoires, la Banque Européenne 
d’Investissement et l’USH d’une première 

vague de financements totalisant 650 Millions 
d’euros à la suite de » l’alliance européenne 
pour un logement social durable et inclusif ». 
Ces prêts seront distribués aux bailleurs 
sociaux par la Banque des Territoires. 
 
Dans le cadre de la 5ème période des certificats 
d’économie d’énergie (CEE) pour la période du 
1.1.2022 au 31.12.2025, des textes 
réglementaires sont en cours d’établissement 
portant sur l’objectif de réaliser une économie 
d’énergie de 2400 TWh cumac (hausse de 12,5 
% par rapport à la période précédente). 

                    5 - LU POUR VOUS 

 
La Fondation Abbé Pierre craint « une bombe à 
retardement « sur le mal logement (Les Echos 
2.2.).  
 
L’ouverture d’EDF à la concurrence en 2007 a 
fait grimper les prix de l’électricité (Journal 
télévisé du 1.2.2).   
 
Libérer son entreprise - par Pierre Yves 
ANTRAS DG de Haute Savoie Habitat 
(https://www.hautesavoiehabitat.fr/livre-liberer-
son-entreprise/ ) 
 
Pour les bénéficiaires de minima sociaux, 
leurs conditions de logement s’améliorent 
peu depuis 2012 – plus fortes difficultés pour 
l’accès et nombreuses situations de mal-
logement (DRESS-29.1.2021).  
 
                        6- BREVES  
 La Ministre du logement a lancé le 2 Février un 
appel à la construction de 250.000 logements 
sociaux sur 2 ans.  
 
En raison de la crise sanitaire, la fin de la trêve 
hivernale pour les expulsions locatives est 
reportée au 1er Juin 2021 et la Ministre souhaite 
mieux indemniser les bailleurs quand le 
concours de la force publique est refusé par 
le Préfet. 
 
Depuis le 1er Février 2021 nouveau formulaire 
de demande d’un logement social (arrêté du 
20.12.2020 avec modèle et liste des pièces 
justificatives).   


