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Compte-rendu du bureau du CRHH

Le bureau du Comité régional de l’habitat et de l’hébergement (CRHH) s’est réuni le vendredi 26
juin  2020  sous  la  présidence  de  Monsieur  Jean-Emmanuel  BOUCHUT,  directeur  de
l’Aménagement de la DREAL Occitanie.

L’ordre du jour portait sur les points suivants :
1/ Rachat par confusion-dissolution entre l’OPH 66 et Roussillon Habitat ;
2/ Trame régionale SRU ;
3/ Modification du règlement intérieur du CRHH pour intégrer la procédure dématérialisée.

Participaient au bureau du CRHH :
BOUCHUT Jean-Emmanuel
RIGAUD Isabelle
CLASTRE Fabrice
DELPECH Salomé
CARIO Loïc
LY Marine
LAFOSSE Aurore
GUZMAN Christelle
CHERCHI Eva
FERRANTE Julie
LE GOUET Bérengère
BODENANT Marine
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CA Hérault Méditerranée

CLERGET Françoise
FAYE Grégory
LE MOGNE Gil
MAGNE François
LAGARRIGUE Béatrice
LE GALLEE Aurélie
VENIEL-LE-NAVENNEC Sabine
ALDO Rizzi
FABREGUETTES Bernard
CHAMVOUX Sylvie
BOUZAT Clémence
ABELANET Caroline

Sète Agglopole Méditerranée
3M
Toulouse Métropole
Action Logement
CDC Occitanie
USH Méditerranée Occitanie
USH Pyrénées Occitanie
OPH 66
FAS Occitanie
FAP Occitanie
URHAJ Occitanie
DDTM 66

Excusés :  Mme  ATHANASE  (DREAL Occitanie)  –  Mme  DELGA (La  Région  Occitanie)  –  M.
MESQUIDA (Conseil départemental de l’Hérault) – M. ASTRUC et Mme AUDOYNAUD (Conseil
départemental du Tarn-et-Garonne) – M. SEGURA (Montpellier Méditerranée Métropole) – Mme
TRAVAL-MICHELET (Toulouse Métropole) – M. COQUART Guillaume (EPF Occitanie) – Mme
CALMET (Union territoriale SOLIHA Occitanie) – Mme RIVIÈRE (URIOPSS Occitanie).

Les documents présentés en séance sont consultables sur le site internet de la DREAL Occitanie
suivant : http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/bureaux-2020-r9079.html

1 rue de la Cité administrative – CS 80 002 – 31 074 TOULOUSE CEDEX 9 – Tél. 05 61 58 50 00 1/5
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/occitanie

http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/bureaux-2020-r9079.html


Jean-Emmanuel BOUCHUT introduit la séance, qui se déroule en visio-conférence multisite (26
sites distants) et rappelle que ce bureau a été convoqué pour traiter les dossiers en instance : d’une
part, la crise sanitaire n’a pas permis de statuer sur certains dossiers arrivés depuis mars, et d’autre
part,  les élections municipales et communautaires dont le second tour est prévu le 28 juin vont
induire une recomposition des membres du CRHH, qui ne pourra valablement se réunir qu’avec ses
nouveaux membres.
Enfin, il précise que la période de réserve implique que les délibérations se tiennent à huis clos et
que les avis ne seront communiqués qu’après les élections municipales du 28 juin.

L’examen du PLH de Perpignan Méditerranée Métropole, initialement inscrit à l’ordre du jour, a été
retiré à la demande du président de la communauté urbaine transmise par le préfet de département.
Ce retrait  de l’ordre du jour ne vaut évidemment pas avis tacite,  le PLH devra être à nouveau
présenté  au  CRHH  après  avoir  été  modifié  (condition  rendue  nécessaire  en  raison  de  l’avis
défavorable du préfet) et ré-arrêté.

1/ Rachat par confusion-dissolution entre l’OPH 66 et Roussillon Habitat

Aldo RIZZI, directeur général de l’OPH 66, présente les deux organismes HLM implantés sur le
territoire des Pyrénées-Orientales : l’Office 66 et la SA Roussillon Habitat.
L’objectif du futur groupe est de rapprocher 15 000 logements, 30 000 locataires et 260 salariés.
L’OPH 66 est présent sur 131 communes du département, avec plusieurs agences et antennes.
L’Office 66 dispose d’un savoir-faire en matière de maîtrise d’ouvrage interne, dans la construction
de  bâtiments  publics  (EHPAD,  foyers…),  la  démolition  et  la  réhabilitation  en  centre  ancien
(THIRORI Prades, THIRORI Torreilles…).
L’Office 66 est certifié QUALIBAIL depuis plus d’un an. Quant à la SA Roussillon Habitat, elle
dispose  d’un  savoir-faire  en  matière  de  construction  pavillonnaire,  de  production  de  PSLA,
d’aménagement et de vente de terrains à bâtir.

Monsieur RIZZI souligne la complémentarité des outils de ces deux organismes, qui constituera un
gage de réussite dans la mise en œuvre des politiques publiques.

En ce qui concerne les salariés, l’Office 66 comprend une part importante de salariés proches du
départ à la retraite, une opportunité de rachat qui permettrait de moderniser les pratiques entre les
deux groupes, et cette fusion se traduira par la mise en œuvre d’une véritable GPEC.

Monsieur RIZZI explique en quoi consiste la confusion-dissolution : aux termes de l’article 1844-5
du Code civil : « en cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de
la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. » De ce fait, il y a un transfert de
l’intégralité des contrats de travail vers l’entreprise unique.

Des mutualisations d’actions ont déjà été engagées (PSLA par exemple) et la rédaction d’une CUS
commune a été préparée. L’ensemble de ces travaux a été mené en collaboration également avec les
communes et la DDTM66.

Ce projet de fusion a fait l’objet d’un vote à l’unanimité du conseil départemental, des conseils
d’administration des deux structures mais aussi des deux comités d’entreprises.
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Avis de l’État     :
Caroline ABELANET, DDTM 66, rapporte un avis favorable au projet de l’Office 66 qui permettra
d’apporter une réponse stratégique aux besoins du territoire et d’instaurer une politique commune
sur plusieurs domaines du logement social.

Échanges     :
Aurélie LE GALLEE, USH Méditerranée Occitanie, souligne, à la demande du Président de l’USH
Méditerranée  Occitanie,  que  cette  fusion,  qui  s’inscrit  dans  le  cadre  de  la  loi  ELAN  et  qui
correspond à une cohérence territoriale, offre une gouvernance logique et une complémentarité des
actions  des  deux  organismes.  L’USH  Méditerranée  Occitanie  encourage  l’opérationnalité  et  la
stratégie engagées, dont témoigne le travail de partenariat avec les locataires et les bailleurs sociaux.

Fabrice CLASTRE,  DREAL Occitanie,  insiste  sur  le  fait  que  l’ensemble  des  salariés  des  deux
organismes a été associé dans la gestion du personnel.

Aldo RIZZI ajoute que ce projet est avant tout réalisé pour l’intérêt du personnel et des locataires.

Avis du bureau     :

Après en avoir délibéré, le bureau du CRHH rend un avis favorable à l’unanimité au projet de rachat
par confusion-dissolution entre l’Office 66 et la SA Roussillon Habitat.
Il est à noter que la confusion-dissolution entraîne la dissolution de la SA Roussillon Habitat.

2/  Trame régionale SRU

Isabelle RIGAUD,  cheffe du département Habitat Logement de la DREAL Occitanie, présente le
bilan triennal SRU 2017-2019. Sur les 176 communes concernées en région, 129 communes font
l’objet du bilan triennal (hors les communes ayant atteint le taux requis, les communes exemptées et
les nouvelles entrantes). Sur ces communes, les réalisations ont dépassé les objectifs fixés de 47 %.
Toutefois, 57 communes n’ont pas atteint leur objectif quantitatif (30 communes avec un taux de
réalisation  de  l’objectif  <  50 % ;  18  communes  entre  50  et  80 % de  l’objectif ;  9  communes
dépassant 80 % de l’objectif), 9 communes ne répondent pas aux objectifs qualitatifs et seules 8
communes sur les 33 carencées au précédent bilan ont réalisé leurs objectifs.

Suite à la crise sanitaire, le calendrier a été ajusté comme suit     :
– Engagement des procédures de constat de carence et de la phase d’échanges contradictoires de 2
mois avec toutes les  communes qui  n’ont pas atteint  leurs objectifs  triennaux quantitatifs  et/ou
qualitatifs : à partir du 10 juin, pour les communes disposant d’un nouvel exécutif élu fin mai ; à
partir du 6 juillet, pour les communes disposant d’un conseil municipal élu fin juin ;
– Avant  le  28  septembre 2020 :  transmission  à  la  DHUP via  les  préfets  de  région,  des  projets
d’arrêtés de carence avec les niveaux de sanctions envisagés ;
– Avant  le 13 novembre 2020 :  avis de la Commission nationale SRU, transmis  aux préfets  de
régions ;
– Avant  le  5  décembre 2020 :  tenue  des  CRHH pour se  prononcer  sur  les  projets  d’arrêtés  de
carence ;
– Avant le 31 décembre 2020 : signature des arrêtés de carence.
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Comme lors  du  précédent  exercice,  il  est  demandé  au  niveau  régional  de  produire  une  trame
d’analyse de la situation des communes soumises à la procédure de carence, dans le but de garantir
l’égalité  de  traitement  des  communes  d’un  même  territoire  régional,  en  tenant  compte  des
caractéristiques locales.
Isabelle RIGAUD présente la trame régionale d’analyse qui a été finalisée,  à partir  de la trame
précédente, des retours d’expérience des autres régions, et d’un travail de concertation mené avec
les DDT et soumis aux préfets.
Cette trame n’est pas opposable, elle permet d’apporter un cadre d’aide à la décision et d’assurer un
traitement homogène de situations analogues d’un département à l’autre.

La trame d’analyse est téléchargeable sur le site internet de la DREAL Occitanie avec le lien suivant  :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/20200528_trame_d_analyse_definitive.pdf

Le présent point est présenté pour information, il ne fait pas l’objet d’un vote.

3/  Modification du règlement intérieur du CRHH pour intégrer la procédure dématérialisée

Jean-Emmanuel BOUCHUT informe le bureau qu’un travail de modification du règlement intérieur
du CRHH d’Occitanie est en cours. En effet, le RI connaît quelques fragilités et il est important de
souligner quelques points. Le projet de RI modifié fera ultérieurement l’objet d’une délibération au
sein du bureau CRHH.

Loïc  CARIO,  DREAL  Occitanie,  rappelle  les  enjeux  qui  ont  conduit  à  engager  le  travail  de
modification  du  RI.  Il  s’agit  d’adapter  le  règlement  au  contexte  réglementaire  (code  de  la
construction  et  de  l’habitation  mais  également  code  des  relations  entre  le  public  et  les
administrations) et d’ouvrir la possibilité de consulter et délibérer par voie dématérialisée.

Le bilan effectué par Loïc CARIO met en évidence deux points de progrès.

Premier point : la composition et les droits de vote.
Le CRHH (bureau comme plénier) est composé de 3 collèges, le premier est celui des élus. Les
textes indiquent que seuls les élus ont droit de vote, ils ne peuvent se faire représenter par des
techniciens même s’il reste utile et important que les techniciens participent au comité, qui est une
instance de partage, de retours d’expériences et de dialogue.
Il y aura donc lieu, avec la recomposition consécutive aux élections municipales, de (re)mobiliser
les élus afin qu’il puisse siéger et voter, faute de difficultés liées au quorum.

Second point : la dématérialisation
Le règlement intérieur, qui régit le fonctionnement du CRHH, prévoit que les instances peuvent se
tenir en présentiel comme en conférence, y compris en audio ou visio-conférences multisites. En
revanche,  il  ne  prévoit  pas  une  procédure  écrite  permettant  de  rendre  des  avis  sans  réunion
préalable.
Or l’épisode récent a montré qu’il pouvait être utile de disposer d’une souplesse supplémentaire
dans la prise de décision. Une procédure dématérialisée a donc été imaginée, dans le but de rendre
des avis dématérialisés, tout en garantissant la participation des membres.
La procédure dématérialisée proposée pourrait prendre la forme suivante     :
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1. Envoi des dossiers aux membres par courriel 8 jours avant l’ouverture d’un fil de discussion
dénommé tchat : documents faisant l’objet de l’avis, rapports de présentation, avis préalables requis
et tout autre document utile à la compréhension du sujet ;
2. Si nécessaire, le porteur de projet présente son projet aux membres par webinaire ; dans ce cas,
les modalités de connexion sont indiquées en même temps que l’envoi des dossiers. Le webinaire se
tient impérativement avant l’ouverture du tchat ;
3.  Le cas  échéant  et  si  nécessaire,  le  service de l’État  départemental  présente son avis  lors du
webinaire ;
4.  Un  tchat  est  ouvert  pour  une  durée  déterminée  (minimum  5  jours  ouvrés).  Les  membres
formulent leurs questions au porteur qui a un accès au fil et répond (un fil par projet) ;
5. Clôture des débats sur le tchat : le secrétariat clôt l’accès aux membres, ainsi qu’au porteur de
projet après s’être assuré qu’il a répondu à toutes les questions posées ;
6. La délibération est alors préparée par le secrétariat et mise en ligne sur le fil du tchat, dans un
délai de 5 jours ouvrés après désactivation de l’accès au porteur de projet et tous membres ayant un
intérêt personnel dans l’affaire et l’ayant déclaré ;
7. l’accès au tchat est rouvert aux membres uniquement, qui sont invités à voter avec un délai de
réponse qui ne peut être inférieur à 5 jours ouvrés. L’absence de réponse dans le délai indiqué vaut
avis favorable.
S’il  apparaît,  au  cours  des  débats,  que  cette  forme  ne  permet  pas  de  dégager  facilement  une
proposition écrite à soumettre à la délibération sur le sujet évoqué, la séance peut être suspendue sur
le tchat et renvoyée à une réunion en visioconférence ou en présentiel.

Le directeur de l’Aménagement de la DREAL Occitanie

Jean-Emmanuel BOUCHUT
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