
                       
 

 
 

 

LETTRE D'INFORMATION DES DIRECTEURS – N° 533 en date du 22 Février 2021  
 
Pensée du moment : « Il y a deux scepticismes : l’un qui affirme que nous ne pouvons connaitre 
aucune vérité. L’autre qui n’affirme pas que nous ne pouvons rien connaitre, mais que nous ne 
pouvons jamais être absolument certains de ce que nous croyons savoir ». Dictionnaire amoureux 
de Montaigne par André Comte-Sponville. 
 
CORONAVIRUS : Pas de modifications sensibles tant dans les mesures de prévention que dans 
l’annulation de mesures restrictives. Décret 2021-156 sur les locaux de restauration professionnelles et 
Décret 2021-182 sur les indemnités journalières et les indemnités complémentaires. 

 
         1 – NOUVELLES DE LA 
FEDERATION    
 
La Commission Paritaire Permanente de 
Négociation et d’Interprétation (C.P.P.N.I.) 
s’est réunie le 17 Février principalement 
autour de la poursuite de la négociation 
annuelle portant sur la revalorisation du 
barème des rémunérations minimales 
conventionnelles. 
Accord avec 3 Organisations syndicales pour 
les évolutions suivantes 
R1.1 + 1,74 % soit l’équivalent du SMIC – 
R1.2 à R3.2 + 1,90 % et R4.1 et R4.2 + 1,6 %. 
(Pas d’accord en 2019 donc porte sur 2 
années, un courrier expliquant cette décision 
est en préparation). 
 
            2 – NOUVEAUX TEXTES    
 
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. 
 
Arrêté du 4 Février 2021 (JO 17.2.) relatif à 
l’agrément des modalités de prise en 
compte des systèmes de pompe à chaleur 
air/eau-air triple service à compression 
électrique dans la réglementation thermique 
2012. 
Pour les logements neufs. 
 
Arrêté du 15 Février 2021 (JO 19.2 fixant le 
barème forfaitaire permettant l'évaluation 
des frais de déplacement relatifs à 
l'utilisation d'un véhicule par les 

bénéficiaires de traitements et salaires optant 
pour le régime des frais réels déductibles. 
Prise en compte des véhicules électriques. 
 
Question écrite à l’Assemblée Nationale n°35919 
et réponse du 9.2.2021 sur le recyclage des 
déchets inertes du bâtiment et la 
responsabilité du producteur. 
Ce qui a été retenu par le Parlement, c'est que la 
nouvelle filière sur les « produits ou matériaux de 
construction du secteur du bâtiment destinés aux 
ménages ou aux professionnels » prendra bien 
en charge les déchets inertes du bâtiment 
mais exclura ceux des travaux publics, déjà 
très largement valorisés, ce qui conduit l'Agence 
de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie 
(A.D.E.M.E.) à mener des réflexions sur des 
mécanismes de redevance appropriés à cette 
distinction.  
 
       3 – L’ACTUALITE IMMEDIATE 
   
         REGROUPEMENTS/FUSION/SAC 
Avec les 2 agréments ci-dessous nous arrivons à 
18 SAC agrées ou figurent au moins un OPH. 
 
Agrément de la société de coordination SC 
AMPLITUDES (Arrêté du 8 Février JO 18.2.) 
basée à Bourg en Bresse. 
Comprend les 4 OPH : BOURG EN BRESSE 
HABITAT – MACON HABITAT – ROANNE 
HABITAT OPHEOR – ARDECHE HABITAT 
But élaborer le cadre stratégique patrimonial et le 
cadre stratégique d’utilité sociale commun.  
 
Agrément de la société de coordination entre 
Rhône et Alpes SCEREA (Arrêté du 8 Février 
JO 18 Février) siège à Grenoble. 



                       
 

 
 

Comprend les 2 OPH ADVIVO et ALPES 
ISERE HABITAT. 
Cohérence géographique avec moyens 
d’actions supplémentaires. 
 
Regroupement des OPH Terre et Baie 
Habitat à Saint Brieuc et l’OPH Côte 
d’Armor Habitat, acté par les collectivités de 
rattachement.  
 
L’Assemblée Nationale a adopté en première 
lecture le projet de loi confortant le respect 
des principes de la République. 
Au titre de la neutralité du service public, 
mesures sur les atteintes à ce principe, la 
formation des fonctionnaires à la laïcité, les 
sanctions en cas de violences, la désignation 
d’un référent laïcité. 
 
Présentation par les Ministères de la 
Transition écologique et du Logement le 15 
Février du nouveau Diagnostic de 
Performance Energétique DPE. 
Celui-ci sera opposable à partir du 1er Juillet 
2021 c’est-à-dire que tout locataire pourra se 
retourner contre le propriétaire. 
Ce document indiquera précisément la 
consommation en énergie primaire du 
logement, les émissions de gaz à effet de 
serre et une estimation de la facture 
énergétique. 
Une nouvelle étiquette (synthèse des 2 
existantes) qui en faisant entrer un critère 
climatique va faire entrer 800.000 logements 
chauffés au gaz et au fioul dans les catégories 
F et G (200.000 logements HLM).  
Ce DPE s’appuiera uniquement sur les 
caractéristiques physiques du logement en 
utilisant des données d’entrée plus fiables.  
Les Agences Immobilières devront indiquer 
obligatoirement ces précisions à partir du 1er 
Janvier 2022.   
 
    4 – LES PROJETS QUI BOUGENT 
 
Les Ministres de la Transition et du Logement 
ont présenté en Conseil des Ministres le 11 
Février un point sur les réformes 
prioritaires : 
1-Accélérer la rénovation énergétique des 
logements  

2-offrir un logement aux sans-abris et mise en 
œuvre du plan LOGEMENT D’ABORD 
3-améliorer et développer l’offre de logement aux 
personnes âgées. 
 
Selon une déclaration de la Ministre du logement 
le 18 Février, les nouveaux textes sur la 
REGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE 
2020 ne s’appliqueront en final pour permis de 
construire des logements neufs qu’au 1er 
Janvier 2022 et non au 1er Juillet 2021.  
Les textes officiels devraient paraitre d’ici l’été 
2021. 
Report également pour les réseaux de chaleur 
d’origine fossile à 2028 pour la mise en œuvre 
des nouvelles normes. 
L’USH a fait connaitre « un doute majeur » sur 
la capacité des bailleurs sociaux à supporter les 
couts de cette nouvelle réglementation.  
  

                    5 - LU POUR VOUS 

Pour en finir avec les logements vacants 
(Politique du logement – analyses et débats du 
16.2.).  
 
Guide déontologique II contrôle et prévention 
des conflits d’intérêts (Haute Autorité pour la 
Transparence de la Vie Publique HATVP – 
Février 2021).  
 
Sortir du piège du malthusianisme – en 
réponse à des études récentes de la Direction du 
Trésor (Les Gracques – groupe de réflexion 
11.2.).  
 
Vient de paraitre le RAPPORT DE BRANCHE 
2020 (évolution et gros plan sur l’activité des 
OPH lors de la 1ère vague d’épidémie Covid 19 
(FOPH 19.2.2021).  
 
                        6- BREVES   
Adoption définitive par le Parlement le 16 Février 
du projet de loi reportant les élections 
régionales et départementales les 13 et 20 
Juin 2021. 
 
L’indice des prix à la consommation augmente 
de + 0,2 % en Janvier soit une augmentation 
annuelle de + 0,6 % (publication 19.2.). 


