
                       
 

 
 

 

LETTRE D'INFORMATION DES DIRECTEURS – N°535 en date du 8 Mars 2021 
 
 
Pensée du moment : « La plus grande liberté réside dans la manière dont nous pouvons réagir à 
un évènement extérieur qui nous contrarie ». Vivre dans un monde imprévisible Frédéric LENOIR. 
 
CORONAVIRUS : Mesures supplémentaires dans 23 Départements. En lien avec la crise, Ordonnance 
2021-238 favorisant l’égalité des chances pour l’accès à certaines écoles de service public. 
Réforme de l’assurance chômage au 1er Juillet 2021 avec bonus-malus sectoriel sur les contrats 
courts et salaire journalier de référence (dégressivité des indemnités ultérieurement).  
 
 

         1 – NOUVEAUX TEXTES    
 
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…). 
 
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. 
  
       2 – L’ACTUALITE IMMEDIATE 
   
La Cour des Comptes dans un référé du 22 
Décembre 2020 porte des premiers constats 
tirés de la conception et de la mise en 

œuvre du dispositif de réduction de loyer de 
solidarité (R.L.S.) : 
Un dispositif conçu ex nihilo et sans concertation 
préalable aux conséquences indirectes 
préjudiciables. 
Elle constate un impact budgétaire plus faible 
qu’escompté et des mesures d’accompagnement 
nécessaires. 
Elle souligne que cette réforme a permis une 
nette réduction des dépenses de l’Etat pour le 
financement des APL concourant ainsi au 
respect de la trajectoire budgétaire de la France. 
Toutefois la mise en œuvre a été difficile, cette 
réforme est peu lisible et complexe. 
Du fait que la RLS constitue une perte nette de 
recette locative pour les bailleurs, la Cour estime 
qu’il importe d’évaluer l’impact global sur le 
modèle économique et financier des O.L.S. 
2 recommandations : 
-Concevoir dans le cadre du réexamen de la RLS 
prévu en 2022 un dispositif plus lisible, moins 
complexe, mieux sécurisé et réduisant son 
cout de gestion. 
Réponse Ministère du logement du 22.2.2021 : le 
dispositif est désormais stabilisé. Etude en 
vue de restreindre la RLS aux seuls 
bénéficiaires des APL.  
-Etablir dès 2021 les critères et outils d’analyse 
partagés pour mesurer les impacts réels de la 
RLS sur la situation financière et les capacités 
d’investissement des bailleurs sociaux. 
Réponse Ministère du logement du 22.2.2021 : 
Constat d’une bonne absorption de la RLS par 
le secteur. Le nombre d’organismes fragiles 
n’a pas augmenté significativement….  
Pour le Ministère de l’Economie et des Finances 
dans sa réponse du 26.2.2021, « s’étonne de 
l’appréciation portée par la Cour sur la 
soutenabilité financière afférente à la 



                       
 

 
 

réforme…selon les études…les 
conséquences financières de la RLS pour 
les bailleurs devraient être maitrisées ».  
 
 
Le projet de loi relatif à la différenciation, 
décentralisation, déconcentration et 
portant diverses mesures de simplification 
de l’action publique locale (dite 4) vient 
d’être transmis au Conseil d’Etat. Il comporte 
8 titres et 65 articles. 
Le titre 3 est consacré à l’urbanisme et au 
logement et offre des outils supplémentaires 
aux collectivités territoriales et à leurs 
groupements. Il contient notamment des 
dispositions sur l’attribution des logements 
sociaux.  
Ainsi l’article 15 - Renforcement des 
dispositifs de mixité sociale dans le 
logement social et accès au logement des 
travailleurs des secteurs essentiels. 
Cet article conforte le rôle des EPCI à fiscalité 
propre dans la définition des objectifs de 
mixité sociale et dans la faculté de faciliter 
l’accès au logement des personnes 
exerçant une activité professionnelle 
essentielle à la vie du territoire.  
 
         REGROUPEMENTS 
 
HABITAT REUNI regroupe aujourd’hui 36 
organismes d’HLM (dont 5 OPH : Fourmies 
Habitat – Habitat Drouais – Leman Habitat – 
Saumur Habitat et Sèvre Loire Habitat) qui 
gèrent 171.000 logements 
 
Une quinzaine de SEM ont plus de 12.000 
logements avec une activité principale de 
logement social dont 2 OPH qui ont fusionnés 
avec une SEM (Eure Habitat et l’OPH de Pau).  
 
 
    3 – LES PROJETS QUI BOUGENT 
 
Constatant que l’un des principaux obstacles 
à la relance de la construction réside dans la 
complexité des procédures d’urbanisme, 
un débat en séance publique au Sénat le 2 
mars autour du thème « Comment construire 
plus et mieux en France ? » a permis de 
dégager quelques idées.  

Une loi d’exception pour sortir le logement et la 
construction de la crise serait nécessaire. 
Par exemple des dérogations à certaines 
obligations légales. Nouvelle fiscalité car avec 
la suppression de la taxe d’habitation et sa non-
compensation intégrale par l’Etat les Communes 
manquent de moyens.  
 
Le Ministère de la transition écologique a mis en 
consultation jusqu’au 15 Mars 3 projets d’arrêtés 
pour la mise en application du nouveau 
Diagnostic de Performance Energétique 
(D.P.E.).  
Ces documents très denses portent sur les 
bâtiments qui n’étaient pas compris dans le 
dispositif précédent, sur le descriptif des 
caractéristiques techniques du bâtiment, sur les 
nouvelles étiquettes. Également sur la procédure 
d’évaluation de la conformité des logiciels des 
règles d’établissement du D.P.E. et du 
récapitulatif standardisé du D.P.E.  
 
 

                    4 - LU POUR VOUS 

 
Suspension de la réforme des APL – pas de 
recul sur la prolongation de la loi SRU – nouveau 
DPE et interdiction de louer des logements avec 
passoires thermiques (Communiqué C.N.L. 4.3.).  
 
10 % des logements sociaux pourraient être 
construits en Usufruit Locatif Social (U.S.L.) 
favorisant ainsi l’objectif de 250.000 logements 
sur 2 ans – (Tonus Territoires le 2.3.). 
 
La concertation sur le devenir d’Action Logement 
doit entrer dans une phase active (Ministre du 
logement 4.3.).  
 
 
                        5- BREVES  
  
Hausse de + 7,5 % du nombre de bénéficiaires 
du RSA en un an (DREES -1.3.).  
 
Baisse exceptionnelle du nombre de dossiers 
de surendettement pour 2020 – 24 % (Banque 
de France 23.2.).  


