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Agenda 
09/11 : Atelier interorganismes “Les charges face à l’augmen-
tation des coûts de l’énergie” 

16/11 : Atelier interorganismes “Le DALO en Occitanie” 

18/11 : Bureau restreint USH Habitat Social en Occitanie 

24/11 : Atelier interorganismes “Bourse d’échange Toulouse 
Métropole” 

24/11 : Bureau USH Habitat Social en Occitanie 

 

28/11 : Bureau USH Habitat Social en Occitanie 

06/12 : Webinaire en partenariat avec Grdf 

09/12 : Assemblée Générale Ordinaire USH Habitat Social en 
Occitanie 

12/12 : Bureau Atlas et Commission Départementale 31 

12/12 : Atlas réunion des référents 
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Vie du mouvement Hlm en Région  

• Associations régionales et Union Régionale : Traité des fusions 
 

Le 12 octobre 2022, les Associations Régionales et l’Union régionale ont approu-

vé, lors de leur Assemblée Générale respective, le Traité des fusions. La fusion 

sera effective au 1er janvier 2023, date à laquelle l’interorganismes sera réunie 

au sein de l’USH Habitat social en Occitanie. 

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

• Une rencontre des organismes d’Occitanie au Congrès Hlm de Lyon 

Les organismes d’Occitanie se sont réunis à l’occasion du 

Congrès Hlm de Lyon autour d’un moment de convivialité. 

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

Parution  

ATLAS, l’édition de la lettre d’information d’octobre a été pu-

bliée ! Retrouvez les chiffres clefs de la demande et des attributions au 

mois de septembre 2022 sur l’espace collaboratif du site internet 

www.habitat-occitanie.org réservé aux adhérents.  

contact : b.paris@union-habitat.org 

https://habitat-occitanie-adherents.org/


Etude  

Partenariat  

• CAF 31 – COTECH « Écrivains publics » 
La CAF de la Haute-Garonne organise un COTECH sur les missions des écri-
vains publics à vocation sociale. Cette instance réunit les acteurs locaux : Mai-
rie de Toulouse, Préfecture, Conseil Départemental. Trois bailleurs sont asso-
ciés depuis 2017 en raison de leur implantation sur les QPV couverts par le 
cahier des charges des financeurs (Les Chalets, Patrimoine SA Languedo-
cienne et Toulouse Métropole Habitat). L’USH est également invitée à titre 
consultatif. Au cours des travaux, le besoin de renforcer la relation entre écri-
vains et professionnels du secteur a été exprimé. C’est pourquoi, une journée 
d’échange sera organisée en 2022 afin de faciliter l’interconnaissance et les 
échanges. Le compte rendu du COTECH de juin 2022 et le support de présen-
tation de l’USH Occitanie m&p sont disponibles sur notre site internet.  
contact : a.monetti@union-habitat.org 

• Préconisations pour la gestion des demandes DALO  
Au regard des difficultés croissantes pour satisfaire les demandes DALO 
(tension du marché locatif, augmentation de la file active des avis favo-
rables DALO, augmentation des contentieux), une commission partenariale 
d’examen des situations complexes a été installée par la DDETS 31 en 
septembre 2022. 
 
Au cours des échanges, la DDETS 31 a fait part des enjeux autour de la 
valorisation des attributions réalisées par les OLS. En outre, les bailleurs 
doivent s’assurer de la traçabilité des démarches entreprises auprès des 
demandeurs DALO notamment de façon à fournir un faisceau de preuves 
en cas de recours contentieux. La synthèse est disponible sur notre site 
internet. contact : a.monetti@union-habitat.org 

• CIL Toulouse Métropole : co-présentation de la cotation de la demande 

aux élus métropolitains 

• Conférences intercommunales du 

logement : état de la mise en 
œuvre en Occitanie en 2022 

Depuis la loi ALUR du 24 mars 2014, les inter-
communalités sont appelées à piloter les poli-
tiques publiques relatives au logement social 
dans le cadre d'instances partenariales : les 
CIL (Conférences intercommunales du loge-
ment).  
Chaque année, la DHUP réalise un suivi de 
l'installation des CIL en France. Le tableau ci-
dessous présente l'état d'avancement des tra-
vaux en Occitanie en 2022. Il a été réalisé 
grâce au soutien de la Région.  

contact : a.monetti@union-habitat.org 

Depuis 2020, Toulouse Métropole et l’USH Occitanie m&p expé-
rimentent la mise en œuvre du référentiel METHODE en ma-
tière de cotation de la demande locative sociale. Après une sé-
rie d’ateliers techniques, la cotation est finalisée. Une co-
présentation du dispositif, réalisée par l’USH Occitanie m&p et 
les services de la Métropole, a été faite aux élus les 12 et 19 
septembre 2022. Le support de présentation est disponible sur 
notre site internet. contact : a.monetti@union-habitat.org 
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• Programmation neuve 2022 : 
état d’avancement  

L’instruction de la programmation régio-
nale s’accélère en fin d’année. Au 18 
octobre, 3 002 LLS ont été financés sur 
un objectif réajusté en septembre de 

11 857 logements loca-
tifs.  

L’enveloppe est con-
sommée à 20% avec 
plus 6,5 M€ sur près de 
32,4 M€.  

A cela s’ajoute 190 lo-
gements démolis en 

zones B2 et C pour une aide de plus de 
553 K€. 

179 PSLA sont également autorisés soit 
16,2% des 1 103 logements program-
més en 2022.  

contact : m.raynal@union-habitat.org 

Source : SISAL – extraction au 18 octobre 2022 

Observatoire  

• Réhabilitations 2022 : Etat d’avancement  

344 logements sont inscrits dans le Plan de Relance pour l’année 2022 et permettront à terme 
de disposer de 346 logements en classes ABC.  

 
contact : m.raynal@union-habitat.org 

Source : SISAL – extraction au 18 octobre 2022 
 

DPE

Nb logts 

avant 

travaux

Nb logts 

après 

travaux

A 127

B 203

C 16

D 77

E 160

F 82

G 25

Total 344 346

• La CCAPEX en Occitanie  
L’USH Occitanie m&p a organisé un atelier technique le 21 sep-

tembre 2022 pour échanger sur l’organisation des CCAPEX en région 

et la place des bailleurs sociaux dans le dispositif. Des points de vigi-

lance ont été identifiés et des pistes d’action proposées. La synthèse 

de la rencontre est disponible sur notre site internet. 

contact : a.monetti@union-habitat.org 

https://habitat-occitanie-adherents.org/


104 avenue Jean Rieux 31500 Toulouse — Tél. 05 61 36 07 60 

www.habitat-occitanie.org — occitanie@union-habitat.org 

Démarches interorganismes  

• Sécurité : bilan mensuel 
Le bilan mensuel a été publié sur 

l’espace collabora-

tif du site internet 

www.habitat-

occitanie.org 
michel.vergnes@haute-

garonne.gouv.fr - 

m.vergnes@union-

habitat.org 

• Portail de cartographie nationale de l’oc-
cupation sociale : lancement de la col-
lecte OPS 2022 

Tous les deux ans, les OLS sont invités à téléverser les 

données brutes issues de l’enquête OPS sur le portail 

de cartographie nationale de l’occupation sociale piloté 

par le GIP SNE. Cette année, la collecte est organisée 

du 19 septembre au 31 octobre 2022. Par ailleurs, le 

prestataire Eohs en charge de la validation des télé-

transmissions réalisera un applicatif régional pour le 

compte de l’USH Occitanie m&p afin de consolider les 

résultats à différentes échelles géographiques (EPCI, 

département, région…). 
contact : a.monetti@union-habitat.org 

• Augmentation des loyers : bilan et perspectives 2021-

2023  
L’USH Occitanie m&p a réalisé une enquête auprès de ses adhérents 
afin d’établir le bilan des augmentations de loyers pratiquées par les 
organismes de logement social et identifier les perspectives envisa-
gées. Aujourd’hui, des évolutions législatives multiples d’une part, et 
l’inflation et la hausse du coût de l’énergie d’autre part, interrogent et 
bousculent les pratiques des OLS. Les résultats de l’enquête sont dis-
ponibles sur notre site internet. 

contact : a.monetti@union-habitat.org 

Positions interorganismes  

• Les organismes Hlm, acteurs responsables dans la vente Hlm 
Dans le cadre des discussions avec la Métropole Toulousaine, les orga-
nismes Hlm ont souhaité écrire à Jean-Luc Moudenc pour lui rappeler les 
enjeux de la vente Hlm. Le courrier est accompagné d’une contribution 
interorganismes soulignant les points suivants : 

 La libéralisation de la vente Hlm est inscrite dans la loi ELAN de 
2018, l’Etat l’ayant identifié comme levier pour alimenter les 
fonds propres des OLS.  

 La vente Hlm est désormais considérée comme mesure compensa-
toire à la RLS mise en place par la loi de finances 2018 qui amoindrit 
les capacités d’autofinancement des organismes (une nouvelle strate 
d’application est attendue pour 2023?).  

 Cette activité s’inscrit dans une offre de parcours résidentiel, of-
frant un modèle unique de sécurisation pour l’accédant, à un 
plus large public sous plafonds Hlm (locataires du parc et particuliers), d’autant plus en 
secteur tendu où les prix de la promotion privée progressent beaucoup plus fortement. 350 
logements sociaux vendus, cela représente 10 % de l’activité de l’accession privée, ce qui ne 
reflète pas les capacités d’achat des ménages. 

 Les volumes de mise en vente sont contractualisés dans les CUS avec des taux 
d’écoulement très lents. 

 Des bénéfices pour les communes car la vente Hlm participe : 

 Au parcours résidentiel et des locataires qui doivent pouvoir avoir le droit d’accéder à un 
logement en pleine propriété (le leur ou celui du voisin), 

 A la requalification de micro-territoire par l’appropriation par les copropriétaires de leur 
habitat, 

 A la stabilisation de leurs administrés. 

contact : m.raynal@union-habitat.org 
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