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Editorial
Joli mois de mai…
C’est la fin de ce mois de mai et de ses « ponts ».
Cette dernière semaine était encore calme, non ?
Le point de chute de l’actuelle ministre du
logement, Christine Boutin, après une semaine
riche en rebondissements, ne semble plus du tout
assuré à la présidence du Conseil général des
Yvelines, dont elle est la vice-présidente et assure
à ce titre le remplacement de P. Bédier, démis sans
délai par son préfet pour cause d’inéligibilité suite à
condamnation devenue définitive malgré les
recours…
Pour se consoler de cette insupportable incertitude,
on peut se réjouir de ce que la justice, en
l’occurrence la Cour d’appel de Paris, ait relaxé le
DAL qui avait été condamné en première instance à
quelques 12.000 euros d’amende pour les
campements de fin 2007 à Paris !
Est-ce une consolation (?) mais avec notre ami
Dominique Fausser, on croit pouvoir vous annoncer
la « mort » de notre actuel code des marchés
publics et de l’ordonnance de la même eau
applicable aux SEM, HLM et autres organismes.
C’est qu’en effet, la Belgique vient de se faire
condamner par Bruxelles –capitale de l’Europe - et
cet arrêt fera date.
Autre consolation (?) mais les experts des SAFER
confirment le paradoxe : les terres agricoles voient
leurs prix augmenter, et pas que pour les terres en
appellation Champagne !
Le RSA entre en vigueur sur tout le territoire dès ce
1er juin, bravo ! Son promoteur, Martin Hirsch
promet un dispositif facilitant la co-location pour les
jeunes.
Et les sénateurs travaillent : en commission on
nous concocte bien des modifications de nos
réglementations en matière d’urbanisme comme de
construction.
Et puis, c’était la « fête des voisins » …

Guy Lemée

ps : Etat de droit par Ch. Boutin dans les Yvelines !
(dernière heure) : «Le président (de la République)
m'a demandé d'assurer l'intérim à la tête du conseil
général. Ma mission est de rétablir la sérénité, de
faire respecter la loi et l'état de droit dans les
Yvelines. Et ça durera un mois et demi, jusqu'à
l'élection du successeur de Pierre (Bédier)» déclare
l’encore Ministre Christine Boutin. Ouf ! On ne
dispose
d’aucune
information
digne
d’être
rapportée concernant le nom du prochain ministre
du logement …

Cette semaine, un billet d’humeur de M.O. Dayot
(que je qualifie d’architecte-râleur)
La semaine prochaine, toujours avec le précieux
concours de Noria Derdek, juriste de la Fapil, on
vous livrera une fiche « Loi Boutin » exposant ce
qui touche les HLM et autres organismes de
logement social, notamment dans la partie
« mobilisation des acteurs »
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La plume à ….
Michel-Olivier Dayot
Il est architecte et râleur, parfois les deux en même temps,
sous son nom ou sous pseudonyme, souvent même dans
des revues sérieuses (le Moniteur, Détours d’Architecture,
etc.) et sur des forums Internet – c’est là qu’on s’est
croisés.
A la suite du papier que je signale de Marc Wiel (qui
commente, notamment sous l’angle des déplacements et
de la mobilité, les 10 propositions sur le Grand Paris),
M.O. Dayot nous livre ce petit billet d’humeur qui, en
résumé, pose la question suivante : est-on obligé de faire
2 heures de transports chaque jour pour aller travailler
dans un immeuble de bureaux, devant un écran
d’ordinateur ?

J' ai fini par rêver de tram, métro , TGV ou autres
rampants suffisamment bien équipés, silencieux et
confortables que j' y puisse connecter mon ordinateur,
mon iphone ou
autres liens et y travailler tranquillement
sans attendre de port final. Ainsi durant mes heures de
travail obligatoires ( ma redevance sociale ) faire ainsi
mon petit tour de cité quotidien, parfois souterrain parfois
aérien, peu importe la vue, mes yeux étant rivés. Mes
arrêts ne seraient alors que de loisirs, dégourdissement de
jambes ( sport
et santé ) de repas d'échanges
ou
d'informations culturelles .
Sauter dans le train du travail.
Pas de première, Station Siège Social, si nécessaire,
mais classe unique pour cadres mobiles, échanges en
station et bureautique intégrée, clavistes en rang serrés
(il nous reste des places, ANPE à quais ). Société Nationale
du Commerce Français.
Fiction ? Il suffit de prendre les (avions ou) TGV , Paris
Lyon-Marseille-Rennes, etc. et y constater les rendezvous furtifs de nos dirigeants d'entreprises et de nos
politiques en loges 'supersoniques'.
Si c'est bon pour nos 'dirigeants' pourquoi pas pour tous
les autres.
Pas besoin d'aller vite en plus, juste un tour de ville en
8 heures, un grand tapis roulant, une immense roulette.
La Cité Ourobouros : ne plus attendre pour être, le
mouvement perpétuellement actif.
Bien sûr on pourrait imaginer l'inverse, des cadres mobiles,
des récupérateurs de données, comme ceux d'EDF, de
Veolia, qui viennent à demeure inspecter nos compteurs de
travail. Une fois tous les six mois, vite fait bien fait.
Certains imaginent que l'on puisse travailler chez soi en
congé maladie ou arrêt pour bambin, mais n'imaginent
toujours pas que l'on puisse y oeuvrer en bonne santé, un
brin étrange, non ?
Mais c'est une autre histoire sociale, une autre architecture
et je n'ai vu en ces 10 projets d'élites aucune alternative
en ce sens, que de bons citoyens.
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Bon je dois avoir raté un train. Je suis architecte et en
résistance pour répondre à Marc Wiel. Je ne bouge plus de
chez moi, du lieu où je travaille, que pour quelques
réunions vraiment importantes et la contemplation de
quelques paysages. Ce bel écran me suffit, je me suis fait
au progrès, Internet etc. Mes enfants sont dans le jardin. Il
fait beau. Demain, aussi.
Michel-Olivier Dayot
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Textes
Textes officiels
Journaux officiels (JORF / JOUE) du 16(*) au 29 mai 2009
(*) quelques informations de la semaine précédente -écourtée- figurent dans cette rubrique
Diagnostic de performance énergétique - Contenu CO2 des réseaux de chaleur et de froid
Arrêté du 4 mai 2009 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les
bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine (…)
Pass-foncier
Décret n° 2009-576 du 20 mai 2009 pris pour l'application de l'article 278 sexies du code général des impôts relatif aux
ventes et constructions d'habitations principales faisant l'objet d'un prêt à remboursement différé (…)
Subventions aux collectivités territoriales et à leurs groupements soutenant l'accession populaire à la
propriété
Décret n° 2009-577 du 20 mai 2009 relatif aux subventions aux collectivités territoriales et à leurs groupements
soutenant l'accession populaire à la propriété (…)
Conditions d'utilisation des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de
construction
Arrêté du 20 mai 2009 modifiant l'arrêté du 16 mars 1992 relatif aux conditions d'utilisation des sommes recueillies au
titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application des articles R. 313-15 et R. 313-17 du
code de la construction et de l'habitation (…)
Comité interministériel des villes - Nomination du secrétaire général
Décret du 20 mai 2009 portant nomination du secrétaire général du comité interministériel des villes - M. Masurel (Hervé)
La Délégation interministérielle à la ville se transforme en Secrétariat général du comité interministériel des villes (…)
Centres d'hébergement et de réinsertion sociale - Dotations régionales limitatives relatives aux frais de
fonctionnement
Arrêté du 22 avril 2009 pris en application de l'article L. 314-4 du code de l'action sociale et des familles fixant les
dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres d'hébergement et de réinsertion sociale
(…)
Le champs d’application de la TLE (taxe locale d’équipement) se réduit, pour favoriser les investissements
publics.
Un décret daté du 20 mai (…)

Bulletins officiels (publiés et non publiés)
Accessibilité des bâtiments d'habitation collectifs existants, et des établissements recevant du public et
installations ouvertes au public
Cette circulaire ajoute à la circulaire interministérielle DGUHC n° 2007-53 du 30 novembre 2007 deux annexes relatives à
l’accessibilité des bâtiments d’habitation collectifs existants, et des établissements recevant du public et installations
ouvertes au public existants (…)
Orientations pour la programmation 2009 de l'action et des crédits gérés par l'Anah
Les ministres en charge du logement et du plan de relance de l’économie ont notifié, par lettre circulaire du 30 janvier
2009, les dotations régionales des autorisations d’engagement pour les actions d’amélioration de l’habitat privé. Ces
dotations sont composées à la fois de (…)
Dispositions relatives aux procédures de saisie immobilière …
Présentation des dispositions relatives aux procédures de saisie immobilière, de distribution du prix d’un immeuble et de
vente des immeubles d’une personne faisant l’objet d’une procédure collective issues de l’ordonnance no 2008-1345 du 18
décembre 2008 et du décret no 2009-160 du 12 février 2009 (…)
Réduction d'impôt en faveur de l'investissement locatif ("SCELLIER")
L’article 31 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1443 du 30 décembre 2008) réforme les mécanismes
d’incitation fiscale à l’investissement locatif. Cette réforme consiste à (…)
Supplément de loyer de solidarité
Le ministère confirme que la baisse des plafonds de ressources de 10,3% au 1er juin ne doit pas conduire à assujettir au
SLS de nouveaux locataires ou à recalculer le montant du SLS pour les locataires déjà assujettis. (…)
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Union Européenne
Fonds européen de développement régional - Eligibilité des investissements en efficacité énergétique et en
énergies renouvelables dans le secteur du logement
Règlement (CE) no 397/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant le règlement (CE)
no 1080/2006 sur le Fonds européen de développement régional en ce qui concerne l'éligibilité des investissements en
efficacité énergétique et en énergies renouvelables dans le secteur du logement (…)

Parlement
Assemblée nationale
Services sociaux d’intérêt général (SSIG) : après le rapport très technique de Michel Thierry, nos députés s’intéressent de
près à cette importante question et concluent, notamment, que les règles doivent être assouplies . Au centre du sujet, la
question du « mandatement », procédure parfois (…)
Le rapport parlementaire : (…)
Sénat
Rapport d’information
France, ton atout « jeunes » : un avenir à tout jeune (…)

Projet de loi / Proposition de loi
Projet de loi ENL (Engagement national pour le logement)
On nous préparerait de substantielles modifications du Code de l’urbanisme et de celui de la construction ? Du Grenellocompatible. Affaire à suivre (de près)…
Ce 27 mai, examen du rapport et du texte proposés par la commission (…)
SPLA – Société publique locale d’aménagement
Cette proposition de loi qu’on vous a déjà signalée vient en discussion au Palais du Luxembourg ce 4 juin : affaire à
suivre ! (…)
M. le maire et l’attribution des HLM
On me fait justement remarquer que le Sénateur Thierry Repentin, patron de la famille HLM, n’en est pas signataire (…)

Questions parlementaires / réponses ministérielles
Majoration de la valeur locative des terrains constructibles
L'article 1396 du code général des impôts (CGI) prévoit que la valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés
dans les zones urbaines délimitées par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un plan de sauvegarde et de
mise en valeur approuvé conformément au code de l'urbanisme peut, sur (…)
Cession de locaux à vocation mixte (habitation et activité) érigés dans une zone d'activité - Habitation
autorisée à condition qu'elle soit impérativement liée à l'activité.
Un permis de construire est toujours instruit et accordé en fonction de la ou des destination(s) déclarée(s) dans le dossier
de demande. En conséquence, la construction ne sera conforme aux règles d'utilisation du sol en vigueur que si elle
respecte (…)
Convention d'occupation d'une partie commune d'une copropriété
Le statut des baux des locaux à usage commercial, industriel ou artisanal est régi par le décret n° 53-960 du 30
septembre 1953. Ce décret s'applique uniquement aux immeubles ou locaux dans lesquels un fonds de commerce est
exploité, étant précisé que la notion d'immeuble concerne exclusivement les constructions immobilières et locaux bâtis et
non les terrains nus. En outre, le statut des (…)
TVA à taux réduit sur les travaux d'urgence en espaces verts
L'article 279-0 bis du code général des impôts soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les travaux
d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation achevés
depuis plus de deux ans à l'exception notamment des (…)
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Jurisprudence
Cour de justice des communautés européennes /Commande publique
(extrait/citation de l’éditorial de Dominique Fausser sur son site)
« La Cour de justice des communautés européennes, par un arrêt du 23 avril 2009, affaire C287/07 Commission des
Communautés européennes c/ Royaume de Belgique, en sanctionnant la législation belge pour défaut de transposition de
la directive 2004/17 qui concerne les problématiques de mise en concurrence des entités adjudicatrices, vient en fait de
mettre à mort le Code français des marchés publics de 2006 et aussi par la même occasion (…) »
Empiètement sur la voirie du lotissement
U n a r r ê t é d e l a C o u r d e c a s s a t i o n r e l e v é p a r l ’ a v o c a t P. Re d o u t e y s u r s o n e x c e l l e n t b l o g ( … )
Taux réduit de TVA pour les ventes de logements locatifs sociaux
Un rescrit fiscal intéressant, signalé et commenté par le même P. Redoutey (merci à lui pour sa veille gratuite) (…)

Documentation
Rapports & études
Cour des comptes
Les comptes de l’Etat certifiés avec réserves par la Cour des comptes (…)
Prix des terres agricoles
Une évolution inverse des prix de l’immobilier… l’hectare atteint désormais en moyenne plus de 5.000 euros et le
centimètre carré de terre en appellation Champagne quasi-hors de prix à plus de 800.000 euros l’hectare !!
Délinquance des mineurs
Viennent d’être mis en ligne les actes du colloque de janvier 2009 organisé par la DIV, le CAS, la Mission « droit et
justice » : la responsabilisation des parents, une réponse à la délinquance des mineurs ? Perspectives internationales.
Commande publique
La commission des marchés publics de l’État vient de publier son rapport d’activité 2008. La plupart des remarques et des
observations sont les mêmes, année après année (…)

Livres, articles signalés, notes de lecture
Economie résidentielle
« L’autre composante du développement territorial » - ETD – La lettre du développement local – avril/mai 2009. Un
dossier sur une thématique mise à l’honneur par Laurent Davezies.
Dans le même numéro, Philippe Braidy, le patron du réseau (les directions régionales) et du « développement territorial »
de la CDC nous précise que la « Caisse des dépôts est un assembleur de solutions » (..)
Echauffements climatiques (…)
Grand Paris
« Qui sont les nouveaux professionnels de l’illusionnisme ? » Mai 2009
Par Marc Wiel (cité la semaine dernière pour son papier dans Etudes foncières) sur le blog de D. Musslin.
A lire impérativement… même si on n’est pas d’accord avec toutes les analyses et prises de position (…)
Sociétés d’économie mixte locales et commande publique
Les différentes formes de « partenariat (durable !) » selon la Fédération des EPL (entreprises publiques locales, pour SEM
Locales). Voici une jolie plaquette à télécharger librement (merci !) rédigée avec le concours d’un avocat et sous titrée
« un guide juridique pour construire des relations sûres et performantes entre les Sem et le secteur privé » destinée,
selon ses promoteurs, plus particulièrement aux élus locaux. Ce document vaut surtout pour les (…)
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Actualités
Finances, comptabilité, statistiques
Statistiques logement
Commercialisation des logements neufs au 1er trimestre 2009
Une baisse de 46% des mises en vente sur un an ! (…)
Construction de logements neufs au 1er trimestre 2009
Sur un an, moins 23% sur le collectif (…)
Selon les notaires d’Ile-de-France, qui publient ce 28 mai leur note de conjoncture pour le 1er trimestre 2009, une
« activité à un niveau anormalement bas »… En effet, ils décrivent une (…)
Enquête mensuelle de conjoncture dans le bâtiment - mai 2009
Selon les entrepreneurs interrogés en mai 2009 la conjoncture reste morose dans le secteur du bâtiment. L’indicateur
synthétique du climat des affaires se maintient à 92. La contraction de l’activité s’est légèrement modérée sur la (…)

Le dossier de la semaine
Fête des voisins – Immeubles en fête : de l’entre-soi à « l’enfer, c’est les autres » (…)
Atanase Périfan : le créateur (…)
Une idée… outre-atlantique ? (…)
Réflexions et arguments
La cohésion sociale à l’épreuve de l’entre soi : un article érudit (…)
Un autre papier (du sociologue Jean Viard, auteur de la célèbre formule « la France des barbecues… » joliment titré « Etre
soi, mais ensemble » (…)
Notre correspondant, l’avocat Christophe Buffet a même ouvert un « blog » sur ce sujet des relations de voisinage, vues
sous l’angle contentieux, ce qui est pertinent quand on sait que les litiges « de voisinage » encombrent nos tribunaux (…)
Un groupe qui suit de près les « riches heures » (…)
Et le papier bien enlevé d’Isabelle Rey dans le Monde 2 (…)

On en parle cette semaine - Revue du web
Caisse des dépôts
Nouvelle fiche officielle de présentation (…)
Le directeur général de la caisse, Augustin de Romanet, dans les pages de « Paris Match » : Un pilote anticrise à la Caisse
des dépôts Par Marie-Pierre Gröndahl (…)
… et la caisse très citée ces jours ci grâce au (…)
et tant qu’on est dans les médias, sachez que la CDC est le probable investisseur qui va (…)
alors que la « Mission climat » de la CDC vient de mettre en ligne son étude (n°17) sur le financement de l’adaptation aux
changements climatiques (…)
et que la CDC n’a pas que des déboires, en particulier avec la filière bois, forêt etc (…)
… enfin, on vous (re)signale un « Que sais-je » injustement passé inaperçu, dont l’auteur est une responsable… de la
communication à la CDC (…)
Filiales CDC
… l’affaire du patrimoine francilien d’ICADE
Un élu local fin connaisseur des finances locales, maire d’une commune d’ile-de-France qui ne figure pas parmi les zones
sinistrées et qui n’a pas la réputation d’être un rebelle ou un iconoclaste signe un papier sur son blog sous le titre
« Logement ICADE, un scandale d’Etat » ! (…)
Le Ministre du Budget Eric Woerth, face à la grogne qui risque de tourner à la bronca, a fini par donner un rendez-vous
aux maires qui le demandent, réunion fixée pour le 8 juin (…)
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On en parle cette semaine - Revue du web (suite)
L’AMIF, l’association des maires de la région parisienne, a prévu sa commission logement le 28 mai et son Président,
Claude Pernès, maire « de droite » dans une terre « de gauche », a réuni une grande partie des maires concernés en
présence de la SNI (qui regroupe le logement social de la CDC), ce 25 mai.
Il a été demandé un rendez vous à la ministre Christine Boutin, «dans les plus brefs délais », et l’AMIF déclare (…)
La position officielle d’ICADE, telle qu’elle est affichée dans le dernier communiqué sur ce sujet disponible sur son site
Internet, est datée du 12 décembre 2008, où l’on constate que (…)
Dexia
Ancienne de la CDC sous le nom de Crédit local de France, devenue belgo-française et privatisée, puis quasi
re-nationalisée via la… CDC (crise, etc.), Dexia s’achète (comme beaucoup d’autres grosses entreprises) une (…)

Logement
Co-location
Martin Hirsch devant les sénateurs : il annonce notamment des mesures en faveur de la co-location pour les jeunes (…)
Conseil national de l’habitat (CNH)
Des recommandations pour sécuriser l’accession à la propriété en ces temps de crise. En particulier est préconisée la
création d’un fonds de soutien aux ménages en difficulté (FPS, 60.000 ménages seraient concernés) ; pour le reste (…)
Le décryptage de la fédération des coopératives HLM (…)
Garantie des risques locatifs (GRL) :
Les assureurs n’auraient pas joué le jeu. Ils limitent assez logiquement leur accord à un taux d’effort jugé par eux
acceptable (…)
Publicité « Scellier » sur le site du Premier ministre :
( Citation) « Exemple : Pour un appartement de 60 m2 à Antibes, acheté neuf en 2009 ou 2010 à 270 000 euros et loué à
moins de 1 300 euros par mois : il est possible de réduire ses impôts de 7 500 euros chaque année pendant 9 ans. » (…)
Le premier ministre a annoncé que les fonctionnaires de la sûreté nationale bénéficient d’un programme de (…)
Mouvement HLM
Invité de l’association des journalistes de l’habitat et de la ville, selon ce qu’on nous en a rapporté, Thierry Repentin
patron des familles réunies HLM, aurait mis l’accent sur (…)

Développement durable
HLM verts, c’est possible… selon ce blog que nous signale un de nos correspondants préférés (…)
Economies d’énergie
Jean-Louis BORLOO, ministre d’État, ministre de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de l’Aménagement
du Territoire, annonce le succès des certificats d’économies d’énergie et salue la (…)

Europe
La Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (Ecri)
pointe les conditions d’attribution des logements sociaux en Flandre, en particulier les conditions linguistiques (…)

Numérique
Christine Boutin, ministre du Logement s’associe à Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d’Etat à la Prospective, jeudi 28
mai 2009 : « Les Ateliers de la société numérique solidaire »
Jolies photographies (Ch. Boutin ne pose plus avec Fadela Amara ?) (…)

Transports
Le circuit de Formule 1… à Flins dans les Yvelines : où en est on ? (et la rubrique « transports » est-elle adéquate ?)
JL Borloo avait déclaré mi mai que (…)

Urbanisme commercial
Selon le député UMP, J.P. Charrié qui est l’auteur de la proposition de loi sur l’urbanisme commercial, son examen au
Parlement pourrait débuter en octobre (…)

Solidarité
Le RSA étendu à tout le territoire ce 1er juin… et c’est très bien ! Près de 4 millions de bénéficiaires potentiels de plus de
25 ans …
La France est encore la 5ème puissance économique du monde, non ? (…)
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On en parle cette semaine - Revue du web (suite)
Services publics
La Ville de Saint-Etienne vient de décider de baisser le prix de l’eau de… 24 % !
Comment est-ce possible ?... Une âpre négociation avec Veolia aura suffit, semble-t-il ! (…)

Santé
Les radiofréquences… 10 orientations retenues par le Gouvernement (…)
Repérage des matériaux amiantés - Rappel du dispositif réglementaire en vigueur
Afin de protéger la population des risques liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis, le code de la Santé
Publique impose aux (…)

Évènements / manifestations
4 et 5 juin – Châlons-en-Champagne (51)
La Fédération des villes moyennes organise ses 4 èmes assises sous le titre dynamique « Crise, réformes, innovation. Ca
bouge ! Les villes moyennes en première ligne » (…)
8 et 9 juin – Bordeaux
L’Anru organise ses traditionnelles « jeru » . Fadela Amara devrait introduire ces journées (…)
25 juin – Villeurbanne (69)
8ème conférence « Aménagement durable et eaux pluviales : conception et gestion de l’espace public » (…)

Regards et libres propos sur l’actualité :
le blog « veille habitat, logement et Collectivités Locales » :
http://www.cawa.fr/veille-habitat-logement-et-collectivites-locales-rubrique5.html

HCL Publications, RCS Créteil 512 025 578 - 31, rue de Villeneuve - 94370 Sucy-en-Brie
Directeur de publication : Guy Lemée
Courriel : lemee2@orange.fr
© 2009 ® Habitat & Collectivités locales - Tous droits réservés
La diffusion de ce bulletin d'informations reste couverte par les droits du copyright.
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HABITAT & COLLECTIVITES LOCALES
La lettre hebdomadaire

Le site Internet

Les alertes

Les hors-séries

Recevez votre lettre chaque semaine par courriel

Base documentaire
(Mise en place prévue : dernier trimestre 2009 )

Recevez les informations importantes en temps
réel par courriel

3 éditions / an (par envoi postal)
(au moins un hors-série prévu pour 2009)

BON DE COMMANDE
OFFRE SPÉCIALE DE LANCEMENT POUR L’ANNÉE 2009
TARIF TTC

Collectivité

Entreprise privée

(région, département,

(sous statut CCH – Livre IV)

commune, EPCI)

(hors secteur
bancaire)

475 €

> 40 000 logements

> 100 000 habitants

> 100 salariés



562,5 €

375 €

< 10 001 à 40 000 >
logements

< 50 0001 à 100 000>
habitants

<51 à 100> salariés



450 €

337,5 €

225 €

< 1 001 à 10 000>
logements

<10 001 à 50 000>
habitants

<6 à 50> salariés



250 €

187,5 €

125 €

< 1 000 logements

< 10 000 habitants

<1 à 5> salariés



150 €

112,5 €

75 €

-

-

Entreprise individuelle



2009

(46 n°/an + 3
H.S)

Avril à décembre
(34 numéros)

OFFRE DE
LANCEMENT

T5

950 €

712,5 €

T4

750 €

T3
T2
(1)

VOTRE
FORMULE

Organisme HLM et
SEM

ANNUEL

T1

MODE

ABONNÉ

DE RÈGLEMENT

Chèque
ci-joint
à
Publications
Mandat administratif
personnes publiques)

l’ordre

d’HCL

(réservé

aux

Une facture vous sera adressée dès réception du
bulletin d’abonnement

 Je m’abonne à l’offre spéciale de
lancement 2009 d’HCL
 Je déclare avoir lu et accepté les
conditions
générales
de
vente
et
d’utilisation

Le bon de commande et le règlement sont
à adresser à : HCL Publications
31, rue de Villeneuve—94370 Sucy en Brie

NOUS CONSULTER pour tout autre organisme, administration, établissement, agences d'Etat et/ou locales, ONG/association,
université & école, organisation professionnelle, établissement financier….
(1) Le tarif T1 correspond à un abonnement pour un usage individuel, réservé au lecteur désigné.

COORDONNÉES
Mlle Mme M ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Fonction : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Service : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Entreprise ou organisme : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………… Ville …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………..…………. Fax : ……………………………… E-mail : …….…………………………………………………………………………………………….

Date, Signature et cachet

Conditions générales de vente et d’utilisation
(Avril 2009)

Diffuseur/Editeur
La lettre « Habitat & Collectivités locales » (marque déposée INPI) et ses prestations
documentaires et de veille associées constituent un ensemble autonome de services
produit, édité et diffusé par « HCL publications » sarl RCS Créteil 512 025 578.
Direction : Guy Lemée – Lemee2@orange.fr
Article 1. Champ d'application
Les présentes conditions générales de vente et d’utilisation s'appliquent à tout
souscripteur d'abonnement de la lettre « Habitat et Collectivités locales » et services
associés et sont indissociables du bulletin d’abonnement.
Nous nous réservons la possibilité de modifier à tout moment sans préavis les
conditions générales d'utilisation. Nous informerons les abonnés de ces modifications
par courrier électronique et nous les ferons apparaître sur notre site Internet. Les
présentes sont soumises au droit Français et en cas de contestation, seul sera
compétent le Tribunal de Commerce de Créteil.
Article 2. Abonnement – Accès au service – Renouvellement - Résiliation
L’abonnement comprend divers services dont, le cas échéant, l’accès et/ou la
réception par courriel d’une version numérique de la lettre « Habitat et Collectivités
locales », la livraison par voie postale de « hors-séries » et l’accès (à compter de
septembre 2009 au plus tard) à une base documentaire via un site Internet.
Ces services sont personnellement rendus à l’abonné et, pour les personnes morales,
sont accessibles à ses dirigeants et salariés uniquement. Le fait pour l’abonné de
rendre accessible tout ou partie de ces services à un ou des tiers, liés ou non
juridiquement ou économiquement, constituerait une violation des termes du contrat.
L’accès à la base documentaire sur site Internet sera réservé aux souscripteurs et
utilisateurs qui disposent de codes d’accès personnalisés. Ce service sera accessible
en permanence par le réseau Internet, sauf cas de force majeure, pannes éventuelles,
maintenance… Nous nous réservons le droit de faire évoluer les spécifications
techniques et les services fournis afin d’y intégrer des perfectionnements et d’apporter
à tout moment au contenu éditorial et aux rubriques (du site comme de la lettre) les
modifications, évolutions, ajouts ou suppressions que nous pourrons juger nécessaires
ou opportuns.
Un mois avant la date d’échéance, un courriel rappelant le renouvellement de
l’abonnement sera envoyé au souscripteur. En cas de non réponse à ce courriel, le
principe de tacite reconduction sera appliqué par l’envoi d’une facture et les conditions
générales alors en vigueur seront considérées comme acceptées pour la nouvelle
période d’abonnement.
Le client peut à tout moment résilier son abonnement par courriel ou par voie postale.
La résiliation sera effective à l'échéance de l'abonnement facturé.

Le souscripteur déclare librement la catégorie à laquelle il estime appartenir et qui
détermine le tarif qui lui est applicable, lequel tarif est donc choisi sous sa seule
responsabilité. Ainsi, le souscripteur qui choisit un abonnement « individuel » ouvrant
droit à un tarif privilégié s’engage à respecter un usage à son seul bénéfice personnel.
Article 4. Responsabilité
Nous nous engageons à apporter tous les soins en usage pour la mise en œuvre de
l’ensemble des services offerts au souscripteur. Malgré tout, notre responsabilité ne
pourra pas être retenue en cas de manquement à nos obligations contractuelles du fait
d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure tel que, et sans limitation, les
catastrophes, grèves, incendies, inondations, défaillance ou panne de matériel et
interventions de maintenance nécessaires au bon fonctionnement du site internet, des
moyens de transport, de communication ou du fait de vos agissements. Plus
généralement, l’abonné reconnaît expressément être informé qu’en aucun cas nous ne
pouvons garantir que les services proposés ne subiront aucune interruption.
La lettre « Habitat & Collectivités locales » contient de nombreux liens vers des sites
Internet extérieurs, gérés par des tiers. Nous ne pouvons exercer de contrôle sur ces
sites et n’assumons pas la responsabilité quant à leur contenu. Si toutefois il est porté
à notre connaissance la présence dans notre lettre de liens vers des pages externes,
au contenu illicite, nous supprimerons, après vérification, ces liens. N’hésitez pas à
nous avertir de la présence de tels liens.
Enfin, nos informations, présentations et analyses ne peuvent en aucun cas être
assimilées à des prestations de services ou de conseil et de ce fait ne peuvent
entraîner de mise en cause de notre responsabilité. Aussi elles ne peuvent être
utilisées comme un substitut à une consultation rendue par une personne
professionnellement compétente.
L’abonné reste totalement libre et responsable de l’utilisation faite des informations et
autres contenus diffusés.
Article 5. Protection des données
En aucun cas vos coordonnées ne seront communiquées à des tiers autrement que
pour répondre, si nécessaire, à une injonction des autorités légales. Ces informations
sont exclusivement utilisées par notre société. Elles ont pour objectifs d'améliorer nos
services et de gérer plus facilement la diffusion de nos publications. Conformément à
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
vous pouvez obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression
des informations vous concernant, en envoyant un courriel à Lemee2@orange.fr ou en
nous écrivant.

Article 6. Propriété intellectuelle
Notre société est seule propriétaire des droits de propriété intellectuelle sur le contenu
de la lettre et du site, de sa structure générale, ainsi que des textes, images animées
ou non, sons, savoir-faire, dessins, graphismes et autres éléments la composant.
Toute utilisation, rediffusion, communication sous une forme quelconque, même
partielle, ne sont autorisées que pour une offre d’abonnement multiposte.
La marque « Habitat & Collectivités locales » ainsi que les marques et logos de notre
Article 3. Conditions tarifaires et de paiement
Les tarifs indiqués le sont en euros et s'entendent nets, toutes taxes comprises (TTC), société, et de nos partenaires pouvant figurer dans la lettre et sur le site sont des
sous réserve de modification des différents taux de TVA. Une facture est marques et logos déposés. Toute reproduction totale ou partielle de ces marques et
logos sans autorisation expresse de notre part est prohibée.
automatiquement adressée à réception du bulletin d’abonnement.

