
Agenda 
24/05 : Vivre Aujourd’hui comité de rédaction 

30/05: Bureau Atlas et Commission Départementale 31 

31/05 : Commission ouverture des plis enquêtes de satisfac-
tion 

02/06 : Commission ouverture des plis élections des 
représentants des locataires 

07/06 : HSO Assemblée Générale Mixte 

 

 

13/06 : Conseil d’administration 

13/06 : ATLAS réunion référents OLS 

16/06 : COPIL réunion de cadrage démarche interorganismes 
enquêtes de satisfaction 

20/06 : COPIL réunion de cadrage démarche interorganismes 
élections des représentants des locataires 

28/06 : Vivre Aujourd’hui comité de relecture 

P 1 - Agenda 

P 1 - Vie du mouvement Hlm en région 

P 2 - Parution 

P 2 - Partenariat 

P 3 - Position interorganismes 

P 3 - Démarche interorganismes 

P 3 - Observatoires 

P 4 - Etude 

Vie du Mouvement Hlm en région  

• Le temps des assemblées générales 

Des Assemblées Générales se sont tenues entre mars et avril 2022. Elles ont per-
mis de présenter les actions menées et d’échanger sur les perspectives 2022.  

contact : s.veniel-le-navennec@union-habitat.org 

• Habitat social en Occitanie : Séminaire des équipes 

Les équipes de OMH et de l’USH Occitanie m&p ont tenu leur premier séminaire à 
Carcassonne en mars 2022 avec pour thème :  Sous le signe de la DECOUVERTE  

contact : s.veniel-le-navennec@union-habitat.org  
 



Parution  

• L’édition 2022 de « Propositions de logements so-

ciaux et entrées dans les lieux en Haute-Garonne » a 

été publiée ! Pour la consulter, rendez-vous sur le 

site internet de l’Union sociale pour l’habitat Occita-

nie m&p. contact : b.paris@union-habitat.org 

Les travaux engagés se structurent autour des 
points suivants :  

 La tenue d’un Bureau mensuel de HSO ; 

 L’évolution des Statuts de Habitat Social en Oc-
citanie pour intégrer le rapprochement engagé ; 

 La rédaction du projet de Traité de fusion, com-
mun à l’association absorbante et aux deux asso-
ciations absorbées ; 

 Le lancement d’une enquête des besoins menée 
auprès de tous les adhérents, comprenant, à la 
fois, une enquête en ligne et un entretien individuel 
qualitatif ; 

 Un séminaire de restitution de l’enquête des be-
soins auprès des adhérents et des équipes le 1er 
juillet 2022. 

Pour mettre en œuvre ces travaux, le Cabinet 
d’avocat Seban & Associés et le bureau d’étude De-
loitte ont été missionnés.  
contact: s.veniel-le-navennec@union-habitat.org 

Partenariat  

• Une réunion régionale Banque des Terri-
toires-Habitat Social en Occitanie  

Une rencontre régionale s’est tenue en avril 2022. 

Elle a permis de soulever les enjeux de la produc-

tion du logement social dans un contexte d’aug-

mentation du taux du livret A, de la raréfaction du 

foncier et de l’application de la RE2020. 

      contact: s.veniel-le-navennec@union-habitat.org 

• Habitat Social en Occitanie : Etat d’avancement des travaux sur le rappro-
chement entre les deux Associations régionales 

 

Le Président et le Vice-Président de Habitat Social en Occitanie ont présenté les tra-
vaux menés lors des Assemblées Générales d’OMH et de l’USH Occitanie m&p. 



 

Démarche interorganismes 
 

 

Position interorganismes 
 

• Accord collectif départemental Haute-Garonne : élaboration 
d’une méthode partenariale 

En mars et avril 2022, la DDETS 31 a organisé un cycle de ren-

contres techniques et partenariales pour élaborer le prochain Ac-

cord collectif départemental 2022-2024. À cette occasion, l’USH Oc-

citanie m&p a présenté les positions interorganismes élaborées en 

fin d’année 2021.  

La synthèse des échanges est disponible sur notre site Internet. 

contact : a.monetti@union-habitat.org 

• L’accueil des déplacés en provenance d’Ukraine : posi-
tions interorganismes en Occitanie 

La guerre en Ukraine a entraîné d’importants déplacements 

de population. Pour faire face aux enjeux de solidarité et 

d’accueil, les organismes de logement social sont mobilisés 

aux côtés des pouvoirs publics et des familles. L’USH Occita-

nie m&p organise réunion interbailleurs hebdomadaires pour 

faire le point sur la situation dans les territoires, définir des 

positions communes régionales et identifier les questions qui 

restent en suspens.  

Les synthèses sont disponibles sur notre site Internet. 

contact : a.monetti@union-habitat.org 

• Élections des représentants des locataires aux 
Conseils d’Administration des organismes de 
logement social 

Du 15 novembre au 15 décembre 2022 auront lieu les 

prochaines élections des représentants de locataires 

aux Conseils d’Administration des organismes de lo-

gement social.  

Afin de préparer cette échéance, l’USH Occitanie m&p anime un groupe de tra-

vail partenarial en présence des associations des représentants de locataires 

pour échanger sur les protocoles nationaux pour la passation de ces élections.  

En parallèle, 20 bailleurs adhérents à l’USH Occitanie m&p ont décidé de s’enga-

ger dans une démarche de mutualisation. Un appel d’offre pour la réalisation de 

ces élections a été lancé début avril pour sélection d’un prestataire avant l’été 

2022. 

Le dossier de consultation ainsi que le compte rendu de la réunion partenariale 
sont disponibles sur notre site Internet. 

contact : a.monetti@union-habitat.org 
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www.habitat-occitanie.org — occitanie@union-habitat.org 

Etude  

• Mission sécurité 

Le bilan mensuel de la mission sécurité 

a été publié. Retrouvez le sur le site in-

ternet www.habitat-occitanie.org 

contact : michel.vergnes@haute-garonne.gouv.fr et 
m.vergnes@union-habitat.org 

• Enquête triennale de mesure de la satisfaction 2022 :  

démarche interorganismes en Occitanie  

Depuis le congrès Hlm de Lille en 2003, le Mouvement Hlm 

s’est engagé à l’amélioration de la qualité du service rendu aux 

habitants. Cet engagement professionnel repose notamment 

sur un dispositif triennal de mesure de la satisfaction et l’année 

2022 est la prochaine échéance de cette enquête. 

contact : a.monetti@union-habitat.org 

• CIL : seuils des premiers quartiles 2022 

Depuis la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et 

la citoyenneté, le ministère du logement publie chaque 

année les seuils des ressources des demandeurs du 

logement social du premier quartile par EPCI. Ces don-

nées permettent aux bailleurs de répondre aux obliga-

tions fixées par les CIL. Toutefois, cet arrêté est tou-

jours publié tardivement, contraignant les OLS à effec-

tuer des attributions sans connaissance du cadre at-

tendu.   

La synthèse est disponible sur notre site Internet.    

contact : a.monetti@union-habitat.org 

mailto:ml.ayme@union-habitat.org

