
 Animation : 
  Denis Landart, Responsable du département Accession - Vente de l’Union sociale pour l’habitat

 Grand témoin : 
 Benoît Tracol, Directeur Général de Rhône-Saône Habitat, Président de l’EASP

9h00 Accueil

9h30  Introduction  
Christophe Boucaux, Directeur du service du Patrimoine de l’Union sociale pour l’habitat 
Denis Landart, Responsable du département Accession - Vente de l’Union sociale pour l’habitat

10h00  Cadre juridique de la copropriété : Quels écarts avec la monopropriété Hlm ? 
 
Gaëlle Lecouëdic, Juriste à la Direction Juridique et Fiscale de l’Union sociale 
pour l’habitat 
 
Copropriété / Monopropriété Hlm : deux postures 
 
Christian Thibault, Consultant

10h30  La création de la copropriété 
 
L’enjeu de l’anticipation pour optimiser la gestion ultérieure illustré 
par l’attention à porter sur :  
 
• le choix des groupes à vendre, 
• la délimitation du périmètre de la copropriété 
• le contenu du règlement de copropriété et de l’état descriptif  de division 
• la conduite du processus de changement en interne : du comité de direction aux gardiens. 
 
 Christian Thibault, Consultant 
Michel Ciesla, Directeur Général de Batigère Sarel

11h30  Gérer les copropriétés pour un organisme Hlm 
 
L’enjeu du pilotage, ou que veut dire la constitution d’une maîtrise d’ouvrage 
« copropriété » : 
• syndic interne ou syndic externe telle n’est pas la question … 
• piloter l’amont et l’aval 
• organiser la/les commande(s) 
• organiser le dialogue interne/externe 
• construire les interfaces 
• gérer en mode projet 
 
 Christian Thibault, Consultant 
Eric Madelrieux, Directeur Général de Coopération et Famille

12h30 Déjeuner

14h00  Faire de la question des copropriétés un enjeu stratégique 
 
La mise en place d’un plan stratégique de copropriété, illustré par 
 
• La capacité à agir dans un contexte de copropriété : un avantage concurrentiel pour les Hlm, 
• Gestionnaire locatif, gestionnaire de copropriété ou l’enrichissement des métiers. 
 
 Denis Landart, Responsable du département Accession - Vente de l’Union sociale pour l’habitat 
Pascal Van Laethem, Directeur Général de France Habitation

14h45  Table ronde : La copropriété complexité et opportunité ? 
 
• Quels atouts et apport du monde Hlm 
• Le rapport aux syndics el le choix du syndic 
• Quels surcoûts ? 
• La qualité de service en copropriété 
 
Retour sur la journée et réponses aux questions 
 
Tous les intervenants et Damien Vanoverschelde, Directeur Général de l’OPH des Hauts-de-Seine 

16h00  Conclusion 
Benoît Tracol, Directeur Général de Rhône-Saône Habitat, Président de l’EASP

Inscription
A retourner avant le 9 avril 2013. 

« Le patrimoine Hlm en copropriétés » 
mardi 23 avril 2013

Organisme :

Adresse :

Tél. :   Fax :

E-mail (obligatoire) : 

Personne(s) inscrite(s) 

1.   Fonction :

2.   Fonction :

3.   Fonction :

4.   Fonction :

Participation aux frais (déjeuner inclus) : 155 € soit 155 € x                  * =

 Chèque bancaire à l’ordre de l’Union sociale pour l’habitat

 Virement N°   émis le

Merci de nous indiquer la date et le numéro du virement         *Nombre de personnes

    Titulaire du compte : l’Union sociale pour l’habitat
    Domiciliation : CREDITCOOP COURCELLES
 Banque Guichet N°de compte Clé RIB
 42559 00001 21008160904 67

Réservé à l’Union sociale pour l’habitat - Code imputation : 706300/530/530205

Déjeunera

oui    non

oui    non

oui    non

oui    non

Le patrimoine Hlm en copropriétés
Le mardi 23 avril 2013



Journée professionnelle de l’Union

Le patrimoine Hlm en copropriétés

Mardi 23 avril 2013

LIEU DE LA MANIFESTATION
ÉTOILE SAINT HONORE
21-25 Rue Balzac
75008 PARIS
Métro (ligne 1) Georges V – RER A : Charles de Gaulle Etoile

Journée professionnelle de l’Union
Mardi 23 avril 2013 à Paris

A retourner à l’Union sociale pour l’habitat
Direction administrative et financière
A l’attention d’Agnès GERVOIS
par mail : agnes.gervois@union-habitat.org
par fax : 01 40 75 70 80
14, rue Lord Byron – 75384 PARIS Cedex 08

Code imputation : 530/530 205
Toute annulation doit parvenir par écrit avant le 16 avril 2013
Après cette date, aucun remboursement ne sera effectué. 
Il ne sera pas adressé d’accusé de réception de votre inscription.
Le dossier de la réunion vous sera remis sur place.


