
                       
 

 
 

 

LETTRE D'INFORMATION DES DIRECTEURS  – N°410 en date du 31 Juillet 2018  
1 – NOUVELLES DE LA FEDERATION 
NATIONALE  
 
Lors des 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 dans l’ordre 
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.    
 
Décès le 28 Juillet de Jacques DELOT  – DG 
de plusieurs OPH et en dernier lieu l’OPH de 
REIMS jusqu’en 1991.  
 
         2 – LES TEXTES NOUVEAUX   
 
Décrets n°2018-655et 656 du 24 Juillet 2018 
et Arrêté du 25 Juin 2018 (JO 26.7.) relatif à 
l’allocation de soutien familial . 
Extension aux couples dissous  du PACS 
ou en concubinage qui se séparent. 
 
Arrêté du 23 Juillet 2018 (JO du 28.7.) relatif 
aux modalités et conditions d’appel à la 
Société mentionnée à l’article L.313-9 du 
CCH sur les exigences prudentielles 
relatives aux ratios de couverture et 
division des risques.  
Mesures concernant la Société ACTION 
LOGEMENT SERVICES. 
 
 

 
Circulaires du Premier Ministre du 24 Juillet 
2018 l’une sur l’organisation territoriale des 
services publics et l’autre sur la 
déconcentration et l’organisation des 
administrations centrales . 
La première évoque la clarification des 
compétences, la notion de proximité avec les 
concepts de modularité, de déconcentration et 
de services plus efficients. Le Gouvernement 
souhaite renforcer les services de l’Etat sur les 
missions régaliennes en se désengageant 
d’autres missions sur les Collectivités Locales 
(par exemple le logement).  
La seconde précise les voies à emprunter pour 
une compression des contre-pouvoirs dans les 
administrations déconcentrées.   
Les 3 principes fixés sont : partir des 
attentes des citoyens – se positionner au 
plus près du terrain – répondre au besoin de 
proximité et d’accompagnement .  
 
Circulaire du 17 Juillet 2018 du Ministre de 
l’Action et des comptes publics qui précise le 
cadre juridique pour les lanceurs d’alerte dans 
la fonction publique , fixe les modalités de 
recueils des signalements et leur traitement, 
ainsi que les garanties et protection dont 
bénéficient les agents.  
Cette circulaire est publiée en application de la 
loi SAPIN II qui créait une protection pour les 
lanceurs d’alerte.  
 
         3 – L’ACTUALITE IMMEDIATE 
 
             RLS 
Une étude de la Direction des études 
économiques et financières de l’USH sur 
l’impact économique des décisions connues à 
ce jour et touchant les finances HLM  (RLS sur 
3 ans – Gel du livret A – prêts haut de bilan – 
gel des loyers – prêts spécifiques en 
accompagnement de l’investissement et 
restructuration du tissu), conduit en cumulé : 
-à un déficit de trésorerie de 250 M€. 
-à une perte économique de 3,5 Milliards €.  
L’USH a attiré l’attention du Ministre le 20 Juillet 
sur le retard apporté par la CCMSA pour la 
transmission des fichiers de Juillet.  



                       
 

 
 

  Projet de loi ELAN  
23.7. – la DRIHL  estime qu’il est nécessaire 
d’arriver à des groupes dotés d’une stabilité 
financière suffisante. Mais au-delà du seuil 
qui ressortira de la loi il faudra que les 
structures aient « les reins suffisamment 
solides ». 
 23.7 – La FOPH publie un document 
reprenant les questions posées autour de la 
future société de coordination , dans le but 
de mieux appréhender ce nouvel outil de 
réorganisation du tissu des organismes de 
logements sociaux.  
25.7.- Adoption du projet de loi en séance 
publique par la Chambre haute , qui l’a 
sensiblement remanié, en replaçant les élus 
locaux au centre de la politique du logement. 
Principales dispositions adoptées :   
-Le taux de 30 % de logements accessibles 
pour les handicapés est maintenu. 
-le seuil de regroupement des Organismes 
d’HLM est fixé à 10.000 logements. Avec 
rejet de la possibilité pour un Organisme 
d’appartenir à plusieurs groupes ou un 
groupe et une SAC.  
-réorganisation du fonctionnement de la 
CGLLS pour gérer la RLS 
Une seule commission de péréquation et de 
réorganisation au lieu de 2. 
-avis conforme du Maire en cas de vente 
HLM. Le produit de la vente à concurrence de 
50 % sera affecté sur le territoire où se situe 
le bien vendu. 
-nouvelle gouvernance de l’ANRU avec 3 
collèges comportant chacun 8 membres 
-pas de généralisation de la gestion en flux 
des contingents HLM  
-expérimentation du contrat de mixité sociale 
intercommunal.  
-rallongement du calendrier SRU et 
décompte différent.  
12.9 – la Commission mixte paritaire se 
réunira à l’effet d’élaborer un texte de 
compromis. 
 
    4 – LES PROJETS QUI BOUGENT 
 
La Direction des Affaires Juridiques (DAJ) du 
Ministère des Finances vient de publier le 24 
Juillet un projet de décret portant diverses 
mesures relatives aux contrats de la 

commande publique. Parmi les modifications 
figure le rehaussement du seuil de dispense de 
procédures pour les achats innovants.  
 
LOGEMENT D’ABORD  – Le responsable de ce 
dispositif lancé par le Président de la 
République a estimé le 18 Juillet que le plan 
quinquennal prévu avançait correctement.  A 
ce titre, il cite les textes parus :  mobilisation des 
logements sociaux pour les publics prioritaires – 
intermédiation locative –, 28 indicateurs qui sont 
contrôlés chaque mois, et la volonté d’améliorer 
la fluidité entre l’hébergement généraliste et le 
logement social.  
Enfin, un texte visant à cadrer les PLAI  (prêt 
locatif aidé d’intégration) sortira en Septembre. 
De plus des textes sur la prévention des 
expulsions  sortiront après l’adoption de la loi 
ELAN.   
 
Le projet de loi POUR LA LIBERTE DE 
CHOISIR SON AVENIR PROFESSIONNEL  a 
été adopté par l’Assemblée Nationale en 
seconde lecture le 25 Juillet. 
Le texte doit retourner au Sénat le 30 Juillet 
mais l’Assemblée Nationale décidera in fine 
puisque la Commission Mixte Paritaire n’a pu 
trouver de compromis. 
Le texte adopté le 25 Juillet revient sur les 
modifications apportées par les Sénateurs .  
 

                    5 -  LU POUR VOUS 

 
Fiches de la DAJ du 11 Juillet sur les conseils 
aux acheteurs autour des modalités de 
modification des contrats en cours 
d’exécution . 
 
Pourquoi la suppression de la taxe 
d’habitation pourrait faire augmenter les 
loyers  (Le Figaro 29.7.).   
 
                         6 -  BREVES  
 
422.700 logements ont été lancés depuis 
Juin 2017 (+ 5,2 %)  alors que sur les 3 derniers 
mois les demandes de permis de construire 
baissent de 0,6 % et les mises en chantier de – 
2,8 %.  


