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Disons le ...
Acteurs de l’aménagement et du logement, vous faites face à de nouveaux défis pour comprendre les
territoires, améliorer et re-fabriquer la ville, produire du logement accessible à tous, mieux gouverner vos
services et entreprises tout en répondant aux exigences d’un véritable développement durable.
Nous sommes à vos côtés pour vous y aider comme nous le faisons depuis 1987. Notre cabinet fêtera l’an
prochain ses 25 ans au service principalement des collectivités locales, de leurs groupements comme de
leurs SEM, des organismes HLM et des associations intervenant pour le logement.
A la rentrée 2009, le cabinet s’est profondément réorganisé et propose en direct les prestations de son
dirigeant fondateur, Guy Lemée, qui anime depuis peu une publication professionnelle spécialisée, la Lettre
Habitat & Collectivités Locales.
Nous apportons expertise et conseils à l’ensemble des acteurs du secteur public local, avec une approche pluridisciplinaire qui nous permet depuis plus de
vingt ans d’assurer une grande variété de missions, principalement pour le compte des collectivités, des opérateurs d’aménagement et des bailleurs
sociaux. Du montage d’opérations complexes en assistance à maîtrise d’ouvrage à l’accompagnement dans la conduite du changement, en passant par
l’appui aux processus administratifs, nous apportons une sécurité opérationnelle attestée par de notables références.

Urbanisme/aménagement - Habitat/logement social
Quel savoir-faire ?
La pratique du droit public des affaires conjuguée à une approche économique opérationnelle
•
•
•

missions d'expertise et de conseils sur des sujets complexes,
actions de formation (par exemple dans le cadre de cursus d’écoles d’architecture)
de publications à destination des acteurs publics locaux, au travers notamment d’une publication professionnelle, la lettre « Habitat et Collectivités
Locales », http://hcl.inventaires.fr)

Quels engagements ? Confiance et indépendance
•
•
•
•
•

une relation de confiance et de respect mutuels avec nos clients
une écoute active permanente permettant notamment l’identification et la mise en évidence des problématiques
une analyse globale et des propositions de solutions concrètes élaborées de concert
un réseau de partenaires en appui expertal ou en collaboration pour des missions exigeant une diversité de compétences et de moyens
une éthique professionnelle et une implication personnelle au service des réflexions conduites et des actions engagées.
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Quelles compétences ?
Expertise :
 Assistance à maîtrise d’ouvrage (A.M.O)
 Conseils stratégiques
 Techniques contractuelles
 Audit et évaluation
 Appui opérationnel
 Négociations
 Gestion administrative et financière
 Pilotage de projets
 Formation
 Conduite du changement (gouvernance)
 Appui aux processus administratifs
 Management d’équipes pluridisciplinaires

Domaines d’intervention :

Contrats
(publics/privés, mandats, concessions)

Economie mixte

Immobilier public

Foncier

Habitat / Logement social

Urbanisme et
développement durable

Entreprises dédiées
(SEM, associations, organismes HLM)

Gouvernance
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Qui ?

Guy Lemée, 54 ans
Expert en aménagement et immobilier publics, spécialiste des questions foncières et d'habitat
Il a dirigé entre 1983 et 1987 une filiale spécialisée du Groupe CDC (Caisse des dépôts et consignations), chargée d'appui et d'expertise sur patrimoine
pour les sociétés d'économie mixte, les HLM et les collectivités locales. Depuis 1987, il dirige le cabinet Inventaires qu'il a fondé et dont il est le gérant et
associé unique.
Depuis le lancement au printemps 2009 de la publication professionnelle Habitat & Collectivités Locales ( HCL : http://hcl.inventaires.fr) dont il est le
rédacteur en chef, il poursuit son activité personnelle en tant que consultant indépendant au sein du cabinet.
Il fut administrateur de l’Association des études foncières (ADEF : http://www.adef.org/site/association/ ) et de la Société française des urbanistes
(SFU : http://www.urbanistes.com/page-3.html) dont il reste membre tout comme il est sociétaire de la Compagnie nationale des experts en
copropriétés (CNEC : http://www.la-cnec.org/ ) et de l’Association des professionnels du développement (AdP : http://www.ville-developpement.org/ ).
Il anime des colloques et des formations et publie dans des revues spécialisées.
Conjuguant une vision urbaine à la pratique du droit public des affaires, il conseille depuis plus de 20 ans des élus et cadres de collectivités territoriales
de toutes tailles, comme des opérateurs locaux (HLM, SEM, secteur associatif).
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Quelques références « anciennes » concernant plus spécialement l'habitat :

•

Participation à l'élaboration de la stratégie de la CDC en matière de vente de logements locatifs sociaux (laboratoire avant la mise en place
des réglementations et incitations actuelles) ;

(1983-1987)

•

Pilotage de la réorganisation du secteur logement public et mixte de la Ville de Grenoble ;

(1992-1996)

•

Reconfiguration, à la suite de la "crise" immobilière des années quatre-vingt-dix, d'une des plus importantes opérations d'aménagement
urbain de l'époque (la ZAC du Centre-Ville à Boulogne-Billancourt) ;

(1993-1996)

•

Mise en place et suivi de la politique de vente aux occupants de la SA HLM Logirep ;

(1996-2003)

•

Participation à la gestion d'une importante mission d'audit et d'évaluation d'une "agence d'exécution de travaux " au Tchad pour le compte
de la Banque Mondiale ;

(1998)

•

Étude de la Société nationale Immobilière du Gabon et élaboration d'un plan de restructuration économique, en liaison avec les institutions
locales ;

(1998-2000)

•

Conseil et assistance auprès des associations Pact Arim de la région Nord-pas-de-Calais, pour la création d'une Société anonyme UES de
portage des immeubles (+ de 3000 logements) ;

•

Contribution à la constitution d'une SEM pluri-locale innovante en matière de renouvellement urbain en Seine-Saint-Denis, la SEM PACT 93 ;

(1999-2002)

•

Réalisation d’un audit et évaluation rétrospective de l'opération d'aménagement "sextius Mirabeau " à Aix-en-Provence, pour le compte de la
SEMEVA, société d'économie mixte aménageur;

(2001)

•

Prise en charge d’1 mission d'AMO- contenus- pour la CDC dans son projet de mise en ligne de son premier site Internet professionnel
destiné aux Organismes de logement social ;

(2001)

•

Élaboration et diffusion aux dirigeants locaux du Groupe Caisse d'Epargne d’un programme complet de formation au "logement social"
(premières distributions hors CDC du PLS) ;

(2002)

•

Participation au transfert du patrimoine et à la gestion administrative transitoire de l'Office Public HLM de Rosny-sous-Bois (93) ;

(2002)

•

Conseil et assistance à la SA d'HLM LOGIEST dans sa stratégie à l'occasion d'un important changement de dirigeants ;

•

Participation à un audit complet, pour le compte du Conseil général de l'Ain, de la SEM départementale d'aménagement ;

(1999)

(2002-2003)
(2003)
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Quelques Références ...
Collectivités

Organismes HLM

SEM

Associations, Autres

Attainville (95)
Jouy le Moutier (95)
Région Aquitaine (33)
Bois d’Arcy (78)
Cassis (13)
Chambly (60)
Claye-Souilly (77)
Dax
Echirolles (38)
Grenoble (38)
Hourtin (33)
Joinville (94)
Montreuil (93)
Nilvange (57)
Neuilly (92)
Nîmes (30)
Pantin (93)
Paris(75)
Valence
Vitry sur Seine (94) CANCA
District
Agglomération
Dijonnais
C. de Commune Seine Eure
Grenoble--Alpes-Métropole
Communauté de communes
des Deux Fleuves (77)
C. d'agglo de la vallée de
Montmorency (95)
Conseil Général de l'Ain
Conseil Général 26
C. G. de Saône et Loire
C. G. de Seine Saint Denis
Conseil Général des Yvelines

Nantes Habitat
ODH26
OPAC 27
OPAC du Puy de Dôme et du
Massif Central
OPAC de Paris
OPHLM Rosny-sous-Bois
OPAC de Suresnes
Sagel
Sa Hlm de l’Arche
Coopération et familles HLM
Domaxis
La Sablière
Sa Hlm "Le Bréau Habitat"
Logirep
Sa Hlm de Sélestat
Trois Moulins Habitat
CILCO
CUS Habitat

SA2B
SAGE
SEMIPFA
SAMIBEL
SAIEM de Valence
Société
d'aménagement
Savoie
SEMSAMAR
SEMISEVRES
SIEM
SEMEVA
SEMA de Joinville
SEM HAMO
SEM PACT 93
SEM MODEV
SEM
Aménagement
Aix
SORELI

FNC PACT ARIM
PACT d'Indre-et-Loire
PACT ARIM 93
Pact de Paris
UR Pact Nord Pas-de-Calais
UR Pact Aquitaine PoitouCharentes
SNI Gabon
Société
Immobilière
Mayotte

de

Institutions financières
CDC
Caisses d'Epargne
DEXIA-Crédit Local de France
Crédit Agricole
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Quelques missions ...
Urbanisme
2010

•

Assistance à maîtrise d’ouvrage urbanisme et habitat (PLU, ZAC)
Mission d’assistance pour l’élaboration d’un projet d’aménagement

2009

•

Étude urbaine pour un quartier d’habitat

2008

•

•

•

2007

•

2006

•
•
•

•

2005

•
•

•

•

Assistance au montage d’un dossier d’enquête publique dans le cadre d’une opération de ZAC
Assistance à maîtrise d’ouvrage dans les opérations d’aménagement et de politique de la ville
Assistance à maîtrise d’ouvrage en vue de la création d’un parc d’activité sous forme de ZAC (montage de la
DUP et du dossier de ZAC, mise en place de la concession d’aménagement)
Assistance à la rédaction d’un modèle type de traité de concession d’aménagement pour le compte d’une S.E.M
Conseils et assistance au montage juridique et suivi d’une ZAC
Expertise, avis et conseils, assistance opérationnelle à la ville (opération expérimentale comprenant le
relogement de travailleurs immigrés vieillissants dans le cadre d'une opération de R.H.I)
Audit des procédures de marchés publics
Étude et négociations foncières préalables à la création d'une zone d’activité économique
Mission de conseils et d'assistance aux collectivités locales concernées pour la reconfiguration d'une friche
militaire (Centre de Formation Maritime)
Prestation de conseil en matière de commercialisation des biens produits dans le cadre d’une ZAC en régie et à
l’intéressement des intermédiaires
Assistance à la définition "projet équipement culturel" à destination des institutions, assistance à la définition du
parti d'aménagement de la future ZAC, suivi général des procédures
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...
Urbanisme (suite)
2004

•
•

2003

•
•
•

2002

•

Étude de prospective urbaine avec l'équipe des Ateliers Yves Lion
Mission générale d'appui en matière d'expertises immobilières, foncières et commerciales ; assistance aux
acquisitions (montages juridiques, etc.)
Conseil et assistance à une commune pour les acquisitions foncières liées à un projet d’aménagement ;
Conseil et assistance à la commune pour une réalisation de l’extension d’une ZAC
Étude, rapport et animation d'un séminaire (cadres et élus de l'établissement et des communes membres) sur la
"maîtrise foncière et habitat"
Audit d’une importante opération d'aménagement urbain en centre-ville pour le compte de la municipalité via sa
SEM d'aménagement

PUBLICATIONS (QUELQUES EXEMPLES)
•
•
•
•
•
•

«
«
«
«
«
«

Concessions d’aménagement – Le retour », Études Foncières n°118, novembre-décembre 2005 ;
Concessions d’aménagement : Mise en conformité avec le droit communautaire », Le Journal des maires, octobre 2005;
La concertation préalable à la création d'une ZAC », Études Foncières n°112, novembre-décembre 2004 ;
Peut-on réaliser une ZAC en l'absence de POS et de PLU ? » , Études Foncières n°111, septembre-octobre 2004;
Comment créer une ZAC dans le système du PLU ? », Études Foncières n°110, juillet-août 2004;
Le sort des ZAC en l'absence de PLU », Études Foncières n°109, mai-juin 2004.

COLLOQUES, FORMATIONS
•
•

•
•
•

« Le financement des opérations d’aménagement », Ecole d’architecture de Marne la Vallée, Avril 2009
« Outils et relations avec la maîtrise d’ouvrage (hors loi M.O.P) » dans le cadre du cycle de formation « Ingénierie et architecture à Haute Qualité
Environnementale », École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-La Villette, Février 2008
« Les modalités de passation des concessions d’aménagement », 5ème forum annuel de la fonction juridique territoriale, Mai 2007, La Sorbonne
Journée de formation aux élus sur le montage d’opération d’aménagement—Champniers
Intervention sur les zones d’aménagement concerté (ZAC) et sur les conventions publiques d’aménagement (CPA), 3ème Forum annuel de la
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Fonction Juridique Territoriale, Avril 2005 – La Sorbonne

...
Expertise immobilière et Logement social
2010
2009
2008

2007

2006

2005

2004
2003

Étude sur un produit d’accession très sociale à la propriété (Etat - un D.O.M.)
•
Étude et assistance pour la constitution d’un G.I.E. entre OPH - SA HLM – SEM
•
Mission de conseils et d’assistance, auprès d’associations en matière d’habitat, pour la conduite du changement
et le rapprochement de ces structures (Mouvement Pact Arim)
•
Expertise portant sur la création de caisses d’avances pour les subventions publiques dans l’habitat privé et les
conditions de financement des caisses d’avance par les établissements financiers (Caisse des dépôts, Etat,
Anah)
•
Étude régionale d’évaluation des dispositifs d’aide à l’investissement locatif en faveur du logement (Etat : une
DRE)
•
Étude d’expertise Habitat (Une commune)
•
Mission de conseils et d’assistance, auprès d’associations en matière d’habitat, pour la conduite du changement
et le rapprochement de ces structures
•
Mission de confection d’un dossier de consultation des entreprises pour la passation d’un marché de mise en
gestion d’un patrimoine communal (une commune)
•
Réalisation d’un guide juridico-technique permettant d’apporter des réponses adaptées aux communes et
intercommunalités qui souhaitent développer des produits logement en accession sociale à la propriété sur leur
territoire (un Conseil général)
•
Mission d’expertise en valeur vénale d’un parc de stationnement (situation complexe/pour le compte d’une très
grande collectivité)
•
Mission de conseils et d’assistance auprès d’un important bailleur social pour la mise en œuvre de sa stratégie
territoriale et « gouvernance »
•
Mission de conseils et d’assistance, auprès d’une SA d’HLM, pour le rapprochement avec une autre SA d’HLM
dans le cadre du dispositif « Borloo »
•
Mission d’assistance et conseil stratégique dans la conduite de changement, de refonte des statuts d’une
association en matière d’habitat
•
Expertises et appui à la valorisation d'immeubles
•
Expertise et conseils portant sur l’évaluation d’une portion du patrimoine d’une E.S.H
•
Conseils et assistance à la politique d'arbitrages pour un office HLM municipal dans le cadre d’un Grand Projet de
Ville
Expertise et conseil dans le cadre d'une réflexion sur la vente d’immeubles d’une E.S.H dans le cadre plus large de
•
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Expertise immobilière et Logement social (suite)
2002

•

•

2001

•

•

•

•

2000

•

•

•

•

Expertises, avis, conseils et assistance opérationnelle dans une démarche de développement sur les aspects
économiques, financiers, juridiques, administratifs et fiscaux d’une E.S.H
Assistance au transfert du patrimoine et gestion administrative transitoire d’un office public HLM
Montage et réalisation des ventes de logement aux locataires HLM : conception, évaluation, enquêtes,
négociation
Étude juridique et fiscale, et accompagnement dans la mise en place d’une opération de fusion entre organismes
de logement social
Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la réalisation et la mise en ligne du premier site Internet professionnalisé
de la Caisse des dépôts (www.cdc-net.com/habitat) dédié aux opérateurs de l'habitat et du logement social
Assistance à la réorganisation du secteur maîtrise d’ouvrage d’une SEM immobilière (5000 logements) et
d’aménagement
Expertises, avis, conseils et assistance opérationnelle pour la création d’une E.S.H et pour le regroupement au
sein de cette E.S.H de patrimoines immobiliers de logements sociaux et des moyens de leur fonctionnement
Étude sur les procédures, caractéristiques et conséquences des options : cession d'actifs, d'actions et fusion
d’une E.S.H
Étude sur l'opportunité et les conditions de création d'un support juridique ad hoc de médiation locative
(logement des personnes défavorisées) pour un organisme collecteur 1%
Missions d'expertises et d'assistance pour des bailleurs sociaux sur toute la France, en particulier pour des
réorganisations "territoriales" et des rapprochements stratégiques

PUBLICATIONS (EXEMPLES)
•
•
•

« Congrès HLM : quelle politique logement ? », La Lettre du Cadre Territorial - 15 octobre 2009 ;
« Les aides locales d’accession à la propriété », Études Foncières n°133, mai-juin 2008 ;
« Réforme de gouvernance des SA d’HLM : la dernière étape doit avoir lieu avant le 2 août 2005 », La Gazette du Palais, 5 mai 2005, p.6.

COLLOQUES, FORMATIONS (EXEMPLES)
•
•
•

Présentation de la mise en place de caisses d’avance / fonds, UR PACT Aquitaine, Mars 2009
Animation table ronde « Outils stratégiques de maîtrise foncière et production de logements », Réseau Idéal, octobre 2008
« L’U.E.S de « portage », outil de mutualisation et de coopération », séminaire « Réseau des U.E.S » Habitat Pact, Lille, janvier 2008
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Nos moyens et garanties
Moyens techniques
Environnement mixte (Mac - PC)
•

2

postes

en

réseau

l’administration

et

dont

au

un

dédié

secrétariat

et

Principaux logiciels
à
un

serveur de sauvegarde,
•

•

•

Suite

Microsoft

Office

(Word,

Transmission
Excel,

•

PowerPoint, Publisher)

•

Adobe Illustrator CS

•

1 télécopieur
1 connexion ADSL Internet.
Lignes téléphoniques voix fixes et GSM

Une imprimante/copieur/fax laser NB - A3
Canon IR 2200-3300 PCL 6,

•

Une imprimante
Advanced.

couleur

Epson

AL-C1100

Situation financière
Chiffre d’affaires hors taxes des trois derniers exercices clos
Exercice du
01/01/2010 au 31/12/2010

Exercice du
01/01/2009 au 31/12/2009

Exercice du
01/01/2008 au 31/12/2008

77.000 €

114.000 €

215.000 €

Nb. : le chiffre d’affaires 2009/2010 baisse à la suite du changement de modèle économique qui est désormais celui d’un consultant indépendant

Garanties
Notre Cabinet s’astreint au secret professionnel et à l'obligation de discrétion pour tous les faits, informations, études, documents et
décisions dont nous avons connaissance au cours de nos missions.
Nous avons souscrit une police d'assurance en responsabilité civile professionnelle auprès de GENERALI Assurances police AD 904633
Garantie à hauteur de 450.000 Euros pour les activités de conseils.

