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Description
Tout le logement en un seul guide. Que vous soyez locataires, bailleurs ou propriétaires, vous
y trouverez tous les renseignements utiles. La location : Quels sont les droits et obligations des
locataires et des propriétaires ? Comment régler les litiges ? Devenir propriétaire : Comment
financer l'acquisition de votre logement ? Quelles sont les formalités à respecter (promesse de
vente, notaire, permis de construire) ? Vivre en copropriété : Comment déterminer les charges
communes ? Quelles sont les règles de majorité ? Comment faire valoir vos droits face au
syndic

14 juin 2015 . De son côté, la règlementation européenne a établi depuis 2004, des règles ... sur
un vol donné (Ministère de l'Equipement, des transports et du Logement, . Conseil pratique :
conservez toutes les factures concernant votre.
16 nov. 2011 . En 2004 et 2007, nous avions mené une étude sur les pratiques . teurs du
logement dans le cadre de notre mission de remontée d'information. ... Pour éviter ce type
d'abus, nous ne pouvons que conseiller de faire appel à.
31 juil. 2005 . Les organismes de logement social concernés par les dispositions du présent .
En pratique, certains organismes pratiquent l'amortissement linéaire, . d'état au logement, a
demandé au président du Conseil national de la.
Depuis une vingtaine d'années, le logement social en France vit des mutations . Le Conseil
d'administration, jusqu'alors gouverné par quatre collèges égaux, parmi . la loi de
décentralisation Raffarin de 2004 a permis la dérégulation des loyers . En pratique, chaque
organisme classe son patrimoine par catégories en.
Logement : textes législatifs et réglementaires Non discrimination dans l'accès au . 2008 · 2007
· 2006 · 2005 · 2004 · 2003 · 2002 · 2001 · 2000 · 1999 · 1998 · 1997 ... Conseil d'État, 13
juillet 2016, n°381304 (annule le refus FSL pour le ... Fiche Droit au logement / hébergement
(tirée du guide pratique "les Roms ont.
de la part de l'ONU-Habitat et de son conseil d'administration, .. CARACTÉRISTIQUES DU
LOGEMENT AU SÉNÉGAL. 35 ... pratiques informelles ainsi que le défaut d'application .. en
milieu urbain est passé de 57 % en 2004 à 63,9 %.
23 janv. 2017 . Pour les PEL ouverts à partir du 1er mars 2011, le versement de la prime est
conditionnée à l'octroi du prêt lié à l'épargne logement, d'un.
Depuis l'entrée en vigueur du Code bruxellois du Logement en 2004, une . dont la sanction
pourrait être l'annulation de l'arrêté de police par le Conseil d'Etat [2]. . La bonne pratique
voudrait toutefois que cela soit le cas et d'ores et déjà de.
CHARTE DES BONNES PRATIQUES SUR LES VENTES HLM . 2004 et 2009, soit une
moyenne de 140 logements par an, elle représente 0,12% du parc ... Le Conseil
d'administration de chaque organisme doit délibérer annuellement sur.
le Conseil Départemental, aux côtés des Mosellans pour leur logement ; .. locales du 13 août
2004, réunit l'ensemble des acteurs de l'habitat de la région. . des bonnes pratiques, le RTTH a
été mis en place sur la proposition du Conseil.
29 mai 2015 . Arrêté du 22 janvier 2013 relatif aux concessions de logement . La présente note
abroge la circulaire n° NOR JUSFO450157C du 22 décembre 2004 ayant pour objet les . III Modalités pratiques d'instruction des dossiers .. Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées
par vétusté, malfaçon, vice de.
30 juil. 2003 . Rapport public du Conseil d'État 2004, Considérations générales : .. logement
social en délai anormalement long reste une pratique limitée.
25 août 2016 . propriété terrienne / Europe/Afrique + Logements publics en bois / Chambre de
recours .. Mais au-delà des réflexions, les mises en pratique . Intervention de Bernard
Monnier, alors Conseiller à la DGO4-SPW, lors du colloque sur ... ACCESSIBLE À CHAQUE
DÉCILE DE REVENUS (2004-2015).
DU CONSEIL DE L'EUROPE Communication du Comité des Ministres Doc. 10036 - 24
janvier 2004 Développement économique de la Moldova: défis et . Il encourage de ce fait la
pratique d'une coopération décentralisée, ainsi que les . de la sécurité sociale ainsi que dans
ceux du logement et de l'emploi dans le cadre.

15 sept. 2010 . loyer pratiqué est conforme à l'un des plafonds de loyer du .. L'avis du Conseil
voté en 2004 sur l'accès au logement avait déjà mis en.
Le Conseil Départemental coordonne le dispositif RSA et met en oeuvre un . destinées à
faciliter l'accès à l'emploi, mais aussi au logement, à la santé ou à la.
tations de la politique régionale en faveur du logement et de la cohésion sociale, par . vont
dans le bon sens et les pratiques innovantes, et ce, sur tous les.
Logement. Consultez sur le site du Conseil départemental du Calvados - Les . sociale du 2
janvier 2002, complétée par les décrets n°2004-1538 du 30 décembre 2004, n°2010-927 et
2010-928 du 3 août 2010. . Informations pratiques.
31 déc. 1997 . L'élaboration d'un guide pratique LHI à l'attention des maires de
l'Essonne........... 69 . Depuis 2004 et le transfert . le conseil pour l'entretien et la bonne
utilisation du logement et des parties communes ;. - l'aide à.
16 janv. 2012 . Le problème de la température des logements est un des problèmes les plus .
Mais, en pratique, dans un immeuble doté d'un chauffage collectif, il est très . locataire, le
conseil syndical et le syndic de l'immeuble si on est copropriétaire. . Dans un arrêt du 29
septembre 2004, la cour d'appel de Paris a.
2 juin 2017 . L'étude de la politique du logement à Paris durant la Seconde Guerre . capitale, et
Paris n'a pas de représentation politique réellement autonome : le conseil ... dans la saisie de
l'opportunité, et ses pratiques en matière de logement ... Marcel à Bertrand Delanoë »,
Pouvoirs, no 110, Septembre 2004, p.
ET DU LOGEMENT . professionnelles, le Conseil national .. CE n° 1272-2008, arrêté du 9
novembre 2004) excluent l'emploi de termes comme.
Mars 2004 .. du préfet et du conseil général, l'ensemble des partenaires impliqués dans le logement de ces personnes: ... BÉNÉFICIAIRES DE PRATIQUER DE L'HÉBERGEMENT
D'URGENCE OU DE L'HÉBERGEMENT D'INSER-. TION.
1 déc. 2006 . Monsieur Mark Muller, conseiller d'Etat en charge du Département . Dans le but
de relancer la construction de logements à Genève, les participants au .. logements
économiques pérennes du Conseil d'Etat d'octobre 2004. Le groupe a . Pratique dite des «deux
tiers - un tiers» dans le cadre de la mise.
pratiques identifiées grâce au dialogue qu'elle a noué avec les acteurs du logement locaux et ...
12 Conseil d'Etat, Droit au logement, droit du logement, 2009, p. 47-48 .. 809 du 13 août 2004
relative aux libertés et responsabilités locales.
27 mai 2010 . Prix des logements anciensDans les années 2000, ils ont augmenté beaucoup .
Catherine Rougerie, division logement, Insee et Jacques Friggit, Conseil général de . la hausse
a été plus forte en banlieue parisienne à partir de 2004, .. les taux d'intérêt pratiqués pour
l'achat d'une résidence principale.
Objet : Cet article institue le principe d'un droit au logement opposable garanti . en matière de
logement en application de la loi du 13 août 2004 relative aux ... Objet : Cet article additionnel
tend à confier au Conseil économique et social .. nationale de l'habitat (Anah) à pratiquer un
loyer inférieur au prix du marché et à.
Le fonds de solidarité pour le logement est un dispositif destiné à accorder des . de la loi n°
2004-809 du 13 août 2004 alors que le FSL était antérieurement.
4 nov. 2013 . Recueil des décisions du Conseil constitutionnel ... 11 F. SUDRE, La Convention
européenne des droits de l'homme, PUF, 2004, p. 30 et s. ... En pratique cette sensibilité sociale
n'assure aucune garantie de protection aux.
Guide pratique CCAS Lançon-Provence. GUIDE .. JACQZ Ange-Marie : conseillère
municipale Vice-Présidente . séjour, foyer logement, accueil familial agréé… − .. Le décret du
1er Septembre 2004, issu de la loi du 30 Juin 2004, donne.

15 juin 2012 . Membre du conseil de la Ville de Montréal. Membres . le développement du
logement social et abordable. .. Il a été réalisé en 2004-2005.
Avant même l'intervention du législateur, le Conseil d'État a pu reconnaître à . par la loi du 13
août 2004 contient également des facultés de territorialisation. ... du financement
communautaire ; ces pratiques pourraient être abandonnées. 31.
T-02-2004 . contenus pour la formation et pour le renouvellement des pratiques, des ... d'Allan
Gaudreault, analyste conseil en habitation et développement.
Le Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC) travaille sur la restitution des .. l'amélioration
des pratiques de gestion des terres, la préparation d'outils et ... Maison serbe reconstruite après
les émeutes de 2004 au Kosovo (IDMC, Mc Callin).
Le Fonds Solidarité Logement. Qu'est-ce que c'est ? L'objet du Fonds de Solidarité est défini
par l'article 65 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et.
Morizet ne cesse de l'aborder dans ses interventions tant au conseil municipal . Dans quelle
mesure son discours volontariste se heurte-t-il à sa pratique de.
Le marché immobilier d'un pays est en situation de « crise du logement » lorsqu'il y existe un
... pour les professionnels de l'immobilier, afin de limiter les pratiques abusives . Le conseil
économique, social et environnemental régional (CESER) .. et immobiliers de la crise du
logement [archive] », rapport du Sénat, 2004.
Cependant, le Conseil irlandais pour le logement social (Irish Council for Social .. En 2004
(date la plus récente pour laquelle des données sont disponibles), les . rien en pratique et que
la durée de l'attente devient l'élément déterminant.
du conseil en avril 2005 a permis d'entendre 37 inter- . logements de deux chambres à coucher
(2004). 8 ... Les pratiques d'inclusion misent sur l'activité du.
Le logement social est, en France, le logement destiné, à la suite d'une initiative publique ou ..
L'échec de cette expérience le convainc de mettre lui-même en pratique ses idées,
progressivement et avec pragmatisme ... J. Friggit, La construction neuve en France, de 1950 à
2007, Conseil général de l'environnement et du.
22 mai 2017 . Réduire de 25% les consommations d'énergie depuis 2004 . L'action dans le
domaine du logement et de l'habitat est déterminante. . Aujourd'hui, la Ville intègre dans ses
pratiques les principes de l'économie circulaire et de . Le Plan alimentation durable, voté au
Conseil de Paris en juin 2015, prévoit.
Zonage inclusif : pratiques canadiennes et internationales . Étude sur le logement et la santé
dans le secteur ouest de la RGT : Rapport sur l'établissement des .. des besoins impérieux en
matière de logement de façon occasionnelle ou continuelle (de 2002 à 2004) .. Création d'un
conseil national d'autoconstruction
24 févr. 2004 . du 19 mai 2004 (Etat le 1er janvier 2013) . 1 L'Office fédéral du logement
(office) est chargé de gérer les prêts accordés aux coopératives.
Motion de l'UNAF au Conseil national de l'Habitat (CNH) . Entre 2004 et 2014, l'Insee
n'observe aucune amélioration de la part des ménages ... des familles et d'échanger sur les
pratiques de terrain, les questionnements, les besoins, et de.
Il s'agit des dépenses supplémentaires de logement, de nourriture ou de transport . Depuis un
arrêt du Conseil d'Etat en date du 6 octobre 2004, aucune.
14 janv. 2004 . CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL. 2004. Rapport présenté par .. des
jeunes le plus possible en pratiques de droit commun, sinon en.
10 juin 2009 . < Concrètement, aujourd'hui, pour un logement social mis en location, neuf ou
existant, il y a 4 demandeurs >>. . avec l'ensemble des partenaires : Etat, Grand Lyon, Conseil
Général ou autre. .. depuis la Conférence d'Agglomération de l'Habitat de 2004. . L'idée était
d'en faire un outil pratique pour tous.

4 nov. 2014 . Mais les nouveaux logements proposés sont moins accessibles pour les . les
plafonds de revenus pour y accéder et les loyers pratiqués sont plus élevés. . parc de
logements sociaux Total du parc au 1er janvier 2003 2004 2005 2006 .. C'est pourquoi le
Conseil d'État avait recommandé en 2009 (lire le.
13 nov. 2006 . Règles de financement du logement social et du logement d'insertion . (43 000
demandeurs en 2002 et 44 000 en 2004), le conseil de Communauté a défini .. niveau pratiqué
aujourd'hui, soit un forfait minimum de 35 € par.
. au logement social. Cadre légal, organisation, pratiques des acteurs . entendent faire jouer au
logement social dans son ensemble. ... représentants des locataires dans le Conseil d'administration. .. Depuis août 2004, la loi relative aux.
23 déc. 2004 . Circulaire n° 2004-73 UC/IUH du 23 décembre 2004 relative à l'élaboration . Elle
ne peut se faire ni sur une seule partie du parc de logements ni sur une .. un décret en cours
d'examen au Conseil d'Etat ; pour les aides non codifiées, ... des niveaux de loyers pratiqués et
des ressources des locataires.
concernant l'inspection et la vérification des bonnes pratiques de laboratoire (BPL) ... 1er de la
directive 2004/10/CE du Parlement européen et du Conseil sont applicables ... Soin, logement
et confinement des systèmes d'essai biologiques.
. et de logement - pratiquant ainsi une discrimination indirecte à l'encontre de . La Directive de
2003 du Conseil de l'Union européenne dispose - ajuste titre - que . Il en va de même,
d'ailleurs, de la pratique abjecte de la répudiation, et de.
Jean-Louis Borloo, né le 7 avril 1951 à Paris ( XV ), est un homme politique français. Avocat .
Son grand-père maternel, Jean-André Acquaviva, fut conseiller général de l'ancien ... Pendant
toute cette période, Il fut également le ministre du Logement. ... 31 mars 2004 - 31 mai 2005 :
ministre de l'Emploi, du Travail et de la.
21 mai 2017 . d'un aspect bien pratique dans la page Vos . Le Conseil fédéral a rejeté le 25
janvier 2017 l'initiative «Davan- tage de .. 2004 NeUCHÂTeL.
a loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales encadre dans . illustrent
compétence par compétence à partir d'exemples la pratique des .. la lettre de la loi ne prévoit
pas l'intervention du conseil communautaire dans .. de développement économique, politique
de la ville, politique du logement), ces.
Si un accord définitif était conclu, il pourrait être confirmé par le Conseil de sécurité .
d'affectation définitive destiné à financer le futur logement de ces réfugiés? . mais il sera
extrêmement difficile de le mettre en pratique pour chacun d'eux.
Gérante et Directrice d'études du cabinet Ar-Themis (depuis 2004); De 1992 à 2004 . mon
expérience opérationnelle (urbanisme et logement) ma pratique des.
Le second bâtiment, immeuble construit en 2004, se compose de six T3 et deux T4. . T4 en
pavillons individuels, soit dix-huit logements ouverts à la location.
LENOIR, V., Rapport national – Belgique, Solutions de logement pour les personnes sans .
LUCHAIRE, F., « Le Conseil constitutionnel et l'alternance politique », Revue française de
droit constitutionnel 1/2004 (n° 57), pp. . des êtres humains et des pratiques dites des
marchands de sommeil », Traite des êtres humains.
. de 1998, le niveau des loyers pratiqués par les sociétés communales de logement ne . le
conseil d'administration d'une société publique de logement du quartier St Erik de . avec
taxation au moment de la retraite (Yoo et de Serres, 2004).
Fiches thématiques. > Les bonnes pratiques en matière de coopération Élus / Hlm ... Début
2004, le parc de logements en France métropo- litaine comprenait.
20 févr. 2004 . principes de bonnes pratiques de laboratoire (BPL) en vigueur dans la . Journal
officiel) et décision du Conseil du 20 janvier 2004. (3) JO L 15.

FICHES PRATIQUES. FICHE N°1 : LES . 34. 38. 41. 45. 47. Pack de conformité - Logement
social . ou bonnes pratiques, de chartes, de labels, de pack de ... ter d'un conseil de son choix.
... Introduit en août 2004 lors de la refonte de la loi.
A savoir Un logement est considéré comme neuf pendant les 5 première années qui suivent sa
construction. A titre indicatif, en 2004, 100 000 logements neufs.
Message édité par babylonia le 05-08-2004 à 02:21:48 .. sûremement en bénéficier(de
l'APL),mais j'ai aucun conseil pratique à donner pour.
ANIL, Habitat Actualité, décembre 2004 (Avec le concours de l'Observatoire des Pratiques du
Conseil National de l'Habitat) . arsenal juridique qui peut conduire à la restitution forcée du
logement, ou à sa saisie et à l'expulsion de l'occupant.
Title: Guide pratique de l'étudiant international à Dijon, Author: Esn InsiDijon, Name: .
LOGEMENT 36 ◊ Etapes indispensables 36 ◊ Aide au logement 37 ◊ Types de . de Valois
marquent profondédu Conseil Municipal de Dijon, il organise ment .. d'enseignement
supérieur de Dijon a adopté le système LMD en 2004.
aux logements-foyers et aux établissement d'hébergement pour personnes . ces établissements
sont autorisés par le président du Conseil général. . 1 Voir les recommandations et bonnes
pratiques de l'Anesm : ... L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles précisé par la
circulaire n° 138 DGAS du 24 mars 2004.
pour le Conseil dʼÉtat un risque de « préjudice grave et difficilement .. depuis lʼentrée en
vigueur du Code bruxellois du logement (soit le 1er janvier 2004),.

