
                       
 

 
 

 

LETTRE D'INFORMATION DES DIRECTEURS  – N°411 en date du 10 Aout 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.    
 
L’association régionale de l’EST s’est 
réunie les 31 Mai et 1er Juin à Metz sous la 
Présidence de Philippe COUDROT. 
Les travaux ont porté sur la réorganisation 
du tissu et les outils de rapprochement , 
avec Patrick KOLLI de la FOPH : 
-fusion  avec le cadre juridique, la procédure 
de rapprochement, le cadre juridique de la 
Gouvernance, la gestion des Ressources 
Humaines, la gestion des contrats, la gestion 
de projets, les chantiers à engager et le 
financement par la CGLLS. 
-syndicat mixte  avec le cadre juridique, la 
structure, la gouvernance, enjeux et risques. 
-la société anonyme de coordination  avec 
contenu, gouvernance, impacts ressources 
humaines, enjeux et risques. 
Et également sur la désignation des 
membres au COMITE DIRECTEUR  (Sylvie 
MERMET – Frédéric RICHARD et Jean 
Bernard DAMBIER), alors que le Bureau de 

l’association sera à l’ordre du jour de la 
prochaine réunion.  
            2 – LES TEXTES NOUVEAUX   
Décision du 27 Juillet 2018 (JO 31.7.) relative 
aux tarifs réglementés de vente de 
l’électricité  applicables aux consommateurs 
résidentiels en France métropolitaine 
continentale. 
Minoration de 0,5 % au 1 er Aout . 
 
Décision 2018-170 du 24 Juillet 2018 (JO 1.8.) 
portant vérification de la conformité du barème 
des tarifs réglementés de vente de gaz  
proposés par ENGIE pour le mois d’Aout. 
Majoration de 0,2 %.  
 
           3 – L’ACTUALITE IMMEDIATE 
L’Assemblée Nationale a adopté définitivement 
le 31 Juillet le projet de loi « pour un Etat au 
service d’une société de confiance » , avec la 
mesure phare de création d’un droit à l’erreur .  
Ce texte doit traduire selon le législateur, une 
volonté de transformation de l’action publique 
reposant tant vers une administration de conseil 
et de service, que d’une action publique 
modernisée, simplifiée, décentralisée et plus 
efficace.  
Signalons la création à titre expérimental 
pendant 4 ans d’un référent unique  dans le 
cadre de cette procédure pour les 
Administrations, collectivités, établissements 
publics … 
L’article 31 instaure une expérimentation 
pendant 2 ans dans les QPV d’un dépôt 
unique dématérialisé pour les porteurs de 
projet.  
L’article 49 autorise le Gouvernement à prendre 
par Ordonnance toute mesure visant à 
faciliter la réalisation de projets de 
construction et à favoriser l’innovation.  
 
L’Assemblée Nationale a définitivement adopté 
le 1er Aout le projet de loi « pour la liberté de 
choisir son avenir professionnel ».  
Ce texte à vocation première de réformer la 
formation professionnelle, l’apprentissage et 
l’assurance chômage.  
 



                       
 

 
 

Après son adoption par le Sénat le 25 Juillet 
le projet de loi ELAN  est soumis le 12 
Septembre à la Commission Mixte Paritaire.  
Selon le Ministre de la Cohésion des 
territoires il faudra « que chacun fasse des 
efforts » pour obtenir une issue favorable. 
Selon plusieurs sources, il semble peu 
probable que la CMP soit conclusive .  
  
    4 – LES PROJETS QUI BOUGENT 
La CNIL a sanctionné un OPH qui a 
adressé à tous ses locataires un courrier 
dénonçant la baisse des APL . Son 
argumentaire indique que l’OPH a utilisé le 
fichier locataires à d’autres fins que celle 
de la gestion de l’habitat social.  Affaire à 
suivre puisque l’OPH annonce son souhait de 
contester la décision auprès du Conseil 
d’Etat.   
 
A partir du 1er Octobre 2018 tous les 
marchés de plus de 25.000 € HT devront 
être publiés  sur le profil acheteur de la 
Collectivité publique.  
Trois documents sont parus pour cette mise 
en œuvre 
-le plan de transformation numérique de la 
commande publique pour les années 2017 à 
2022 
-l’arrêté sur la signature électronique  
-un guide pratique par la D.A.J. sur la 
dématérialisation des marchés publics . 
 
Dans une note publiée le 23 Juillet, le 
laboratoire d’idées TERRA NOVA propose 
des pistes pour rendre plus efficace la 
politique du logement en France.  Ecartant 
les débats récurrents (manque de logements 
et prix trop élevés de l’immobilier) il propose : 
-vu l’incapacité de la politique sociale du 
logement à endiguer le problème des 
ménages sans domicile fixe – de leur 
attribuer un logement stable  rejoignant les 
objectifs du « logement d’abord ». 
-de massifier la démolition de logements 
sociaux dans les zones délaissées.  
- de favoriser la rénovation énergétique du 
parc existant  avec de nouvelles taxes et 
subventions  
Il souligne qu’il ne faut pas tout déterminer en 
fonction des exigences budgétaires (allusion 

aux mesures visant à réduire le niveau des 
APL).  
 
Dans sa note 1700 de Juin 2018 l’INSEE 
indique que la vacance résidentielle 
s’accentue + 374.000 logements entre 2010 
et 2015 (+ 1,1 % par an). 
Après avoir relevé que le dynamisme 
démographique est le premier moteur de 
croissance du parc, elle souligne que la vacance 
-est moins marquée dans les capitales 
régionales et les zones tendues. 
-est plus marquée dans les villes-centres qu’en 
périphérie.  
 
Dans son rapport annuel publié fin Juillet (270 
pages) l’OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA 
POLITIQUE DE LA VILLE  détaille dans sa 
première partie le thème de la mobilité 
résidentielle des habitants en QPV. 
Il constate que le taux de mobilité est 
comparable en QPV comme dans les autres 
quartiers. 
Il relève qu’au-delà des relogements des 
habitants, le PNRU à un impact positif sur la 
mobilité dans les OPV. 
La 2ème partie sous forme de 42 fiches 
thématiques met à jour les données du rapport 
2016. 
 
Selon un rapport du SDES du Commissariat 
Général au Développement Durable publié fin 
Juillet, les aides au logement restent quasi 
stables en 2017 à 41,9 milliards €.  
Toutefois le secteur social est moins aidé et on 
enregistre une baisse des APL due à la réforme 
instaurant leur dégressivité et la baisse de 5 € 
au 1.9.2017.  

                 5 -  LU POUR VOUS 

Rapport d’activités 2017 d’HABITAT ET 
HUMANISME – « Notre conviction (sur la 
politique du logement social en général) est qu’il 
n’y a pas de ligne d’arrivée mais une ligne de 
départ. Tout, toujours commence, 
recommence » Bernard DEVERT.  
                         6 -  BREVES  
L’indice des prix à la consommation  de Juillet 
2018 augmente en valeur annuelle de + 2,3 %. 
(À signaler que le taux du Livret A de 0,75 % est 
gelé jusqu’au 31.1.2020). 


