
                       
 

 
 

 

LETTRE D'INFORMATION DES DIRECTEURS  – N°409 en date du 20 Juillet 2018  
 

1 – NOUVELLES DE LA FEDERATION 
NATIONALE  
 
Lors de prochaines ELECTIONS pour le 
Conseil Fédéral des OPH  dont l’appel de 
candidatures interviendra à partir du 24 Aout, 
le COMITE DIRECTEUR appelle comme 
d’habitude à soutenir les nouveaux membres 
du BUREAU de notre Fédération comme 
membres titulaires, à savoir : 
Christophe BOUSCAUD – Cathy 
HERBERT – Jean Luc BONABEAU – Jean 
Jacques CARRE – Olivier PASQUET - 
Christophe BERION – Christelle RIOU 
Il en est de même pour les membres 
suppléants qui peuvent être amenés à siéger 
en cas de départ d’un titulaire et selon le 
score fait aux élections : 
Gilles DUPONT – Frédéric RICHARD – 
Jean-Denis MEGE – Laurent GAGNAIRE – 
Sabine CHRISTOF-BEAURIANNE – Jean 
Luc TRIOLLET – Eric GIMER.  
Pour ce qui concerne le Comité Fédéral 
d’Autocontrôle , les présentations sont à 
voir, lorsqu’il y a élections, dans le cadre 
régional.    
  
Lors de son Assemblée Générale du 29 Juin 
l’association OCCITANIE , sous la 
Présidence de Gilles DUPONT, a abordé le 
Congrès 2019 à Toulouse, et les dernières 
réunions tant du CFO que du COMITE 
DIRECTEUR. 
Avec la présence d’intervenants extérieurs, 
une présentation de l’article 25 du projet 
de loi ELAN  a été faite, d’où il ressort que les 
concepts innovants du point de vue juridique 
nécessiteront des textes d’application et 
d’interprétation.  
 
         2 – LES TEXTES NOUVEAUX   
 
Décret n°2018-617 du 17 Juillet 2018 portant 
modification du code de justice 
administrative et du code de l’urbanisme  
(parties réglementaires). 

Modifications qui concernent le désistement 
d’office, la procédure d’appel et la partie 
réglementaire du contentieux de l’urbanisme. 
Il s’agit d’un renforcement de la lutte contre 
les recours abusifs .  
 
Question écrite n°5357 au Sénat sur la prise en 
charge financière des colonnes montantes . 
Dans la mesure où les colonnes montantes 
participent au service public de distribution de 
l’électricité, le Gouvernement souhaite 
favoriser leur intégration au réseau public , 
de manière que leur entretien et leur 
renouvellement soient dans la durée assurés 
par les gestionnaires du service public. 
Un amendement en ce sens sera proposé par le 
Gouvernement dans le projet de loi ELAN.  
 
          3 – L’ACTUALITE IMMEDIATE 
 
      RLS et APL 
Le Ministre de la Cohésion des territoires a 
confirmé le 16 Juillet la contemporanéité des 
APL  – le fait de calculer l’aide sur la base des 
revenus de l’année en cours – qui ne sera mise 
en place qu’au premier trimestre 2019 et non 
dès Janvier.  Ce report serait justifié par la 
mécanique technique que nécessite ce dispositif 
avec la mise en œuvre du prélèvement à la 
source.  
  Projet de loi ELAN  
13.7. – La Fédération nationale des collectivités 
territoriales pour la culture, craint que le texte 
qui est dans une logique de simplification des 
normes amène la répétition des erreurs 
d’urbanisme d’après-guerre.  
Le Conseil de l’Europe met en garde la France 
sur la diminution significative du nombre de 
logements neufs accessibles  aux personnes 
handicapées. 
16.7. – début d’examen en séance publique au 
Sénat. Le Gouvernement souhaite rétablir tout 
ce qui est dans la loi SRU, l’appartenance à 2 
groupes HLM sans se prononcer sur le seuil de 
regroupement ni le taux d’accessibilité des 
logements neufs. 
Le Secrétaire d’Etat à la cohésion des territoires 
indique » nous allons renforcer la loi pour 



                       
 

 
 

s’assurer que lorsqu’un logement social est 
vendu par un bailleur, les investissements 
notamment dans les villes qui n’ont pas 
atteint le quota de logements sociaux, 
puissent se faire sur le même territoire ». 
17.7.- Architectes, TPE/PME, handicap, 
locataires rassemblés dans le collectif 
« Ambition logement » ont fait front 
commun devant le Sénat déclarant que la loi 
ELAN va à contresens de l’histoire.  
19.7 – le Sénat rejette les amendements du 
Gouvernement en maintenant le seuil de 
10.000 logements pour les regroupements et 
la possibilité d’appartenir simultanément à un 
groupe capitalistique et à une SAC. Le taux 
de logements accessibles aux handicapés 
est maintenu à 30 %.   
 
    4 – LES PROJETS QUI BOUGENT 
 
Par un amendement dans le projet de loi 
ELAN, le Gouvernement souhaite créer la 
future AGENCE NATIONALE POUR LA 
COHESION DES TERRITOIRES par voie 
d’ordonnance.  
Celle-ci fixera les instances de gouvernance, 
les catégories de ressources, les conditions 
dans lesquelles les représentants de l’Etat au 
niveau déconcentré pourront agir en tant que 
délégué territorial. 
Cette Agence de l’Etat dotée de la 
personnalité morale sera compétente pour 
l’ensemble du territoire national.  
 
Le Comité d’Action Publique 2022 dans un 
rapport adressé au Premier Ministre le 11 
Juin, considérant que la politique du 
logement est trop couteuse , propose : 
-de faire de l’échelon intercommunal le 
niveau de l’ensemble des politiques locales 
d’urbanisme et du logement. 
-de transférer les compétences d’aides à la 
pierre aux Collectivités. 
-d’appliquer pour les ménages bénéficiant de 
revenus suffisants un SLS aux barèmes 
révisés en zone tendue, de manière à 
approcher les loyers privés. 
-de prendre en compte pour le calcul de l’APL 
tous les revenus (revenus de transfert, de 
remplacement) et de faire une allocation 
sociale unique. 

-de transférer les statuts de tous les bailleurs 
sociaux en statuts commerciaux . 
-de transformer le 1% en ressource fiscale.  
 
Le Premier Ministre a signé le 16 Juillet le 
« pacte de Dijon »  qui vise à une nouvelle 
politique de cohésion sociale et urbaine avec un 
renforcement des actions pour les habitants des 
quartiers prioritaires de la Ville (contrats de ville) 
 
Le Ministre de la Cohésion des territoires a réuni 
le 11 Juillet les acteurs engagés pour les 
quartiers prioritaires (QPV) à savoir – 
associations – élus – monde HLM – Action 
Logement – chefs d’entreprise et membres du 
Conseil National des Villes autour de 3 axes : 
-soutien aux associations (+ à partir 2019 – et 
augmentation des emplois adultes relais).  
-un Pacte avec les quartiers pour toutes les 
Entreprises (PAQTE) visant à sensibiliser, 
former, recruter et autour de la notion d’achat. 
- une relance de la rénovation urbaine avec 
la signature d’une convention tripartite – Etat 
– ANRU et Action Logement, qui se traduit 
par 7 projets d’intérêt national et 45 projets 
d’intérêt régional qui ont été validés.  
Dans le prolongement de cette réunion, le 
Ministre a présenté ce dossier en Conseil des 
Ministres le 18 Juillet rappelant toutes les 
actions engagées depuis un an par le 
Gouvernement. Seule nouveauté un plan en 
faveur des copropriétés dégradées  avec de 
nouveaux dispositifs et des financements 
exceptionnels.  

                 5 -  LU POUR VOUS 

Dans le cadre de la révision constitutionnelle, 
suppression dans la Constitution du mot 
race et l’interdiction de la distinction de sexe  
(Assemblée Nationale 12.7.). 
 
Rapport et baromètre sur la cohésion des 
territoires – des clés pour comprendre les 
dynamismes et fragilités qui traversent la 
France  (CGET – Juillet 2018). 
                         6 -  BREVES  
Au 1.1.2018, la population de l’UE  est estimée 
à 512,6 millions de résidents (dont 67,2 
millions pour la France)  – variation positive 
grâce à l’apport du solde migratoire. 


