
 

RENCONTRE du 31 janvier 2017 

ACTUALITE REGLEMENTAIRE 

Rendez-vous incontournable de la profession, la première rencontre BAT’IM de l’année vise à faire 

le point sur les nouvelles mesures législatives prises au cours de l’année précédente, ainsi que sur 

les évolutions envisagées au plan national et au plan européen affectant la maîtrise d’ouvrage et la 

gestion patrimoniale. 

2017 sera une année d’élections et donc de transition. Si les perspectives 2017 sont aujourd’hui peu 

connues, l’année 2016 fut riche de nouveautés : mise en application de la loi de Transition 

Energétique pour une Croissance Verte et publication de ses décrets d’application, Loi Egalité et 

Citoyenneté, entrée en vigueur de la réforme de la commande publique, loi Travail et futur décret 

d’application sur l’obligation de repérage amiante avant travaux, loi sur la République Numérique… 

Sans oublier le PACTE (Programme d'Action pour la qualité de la Construction et la Transition 

Energétique) et le PTNB (Plan de Transition Numérique dans le Bâtiment) dont les impacts sur la 

maîtrise d’ouvrage et la gestion patrimoniale n’ont jusqu’à présent pas été présentés dans le cadre 

de rencontres BAT’IM. 

Bien sûr, et comme chaque année, les évolutions fiscales seront également abordées, de même que 

le contenu de la loi de Finances pour 2017.  

 

PROGRAMME 

9h00 :  Accueil des participants 
 
9h30 - 9h45 :  Introduction  

 
9h45-10h30 :  Les dispositions législatives et réglementaires issues de la Loi de Transition 

Énergétique pour une Croissance Verte  
Christophe BOUCAUX – Directeur de la Maîtrise d’Ouvrage et des Politiques 
Patrimoniales - Ush 

 
10h30-11h15: Le programme d’Action pour la Qualité de la Construction et la Transition 

Energétique (PACTE) et ses perspectives sur les métiers de la maîtrise d’ouvrage et 
de la gestion patrimoniale  
Pierre FRICK – Adjoint au Directeur de la Maîtrise d’Ouvrage et des Politiques 
Patrimoniales - Ush 
 

11h15-12h15: Les principales mesures du volet Logement de la Loi Égalité et Citoyenneté  
Pierre FRICK – Adjoint au Directeur de la Maîtrise d’Ouvrage et des Politiques 
Patrimoniales – Ush 

 
12h15-12h30 :  Actualité Amiante : Repérage Amiante avant travaux et Repérage loi Alur 

Raphaël BESOZZI – Responsable du Département Prescriptions Techniques – 
DMOP/Ush   

 
 
 



 
 
DEJEUNER PRIS EN COMMUN 
 
13h45-14h45 :  Entrée en vigueur de la réforme de la commande publique et impacts sur les 

organismes Hlm 
Alima MIAL – Conseillère juridique en marchés publics et privés – DJEF/Ush et Cécile 
SEMERY, Experte Maîtrise d’Ouvrage et gestion technique du patrimoine – DMOP/ 
Ush   

 
14h45-15h00 :  Actions du PTNB (Plan de Transition Numérique du Bâtiment) en lien avec la 

maîtrise d’ouvrage et la gestion patrimoniale 
Cécile SEMERY, Experte Maîtrise d’Ouvrage et gestion technique du patrimoine –  
DMOP/Ush   

 
15h15-16h15 :  Impacts de la loi de Finances 2017, point sur l’évolution de la fiscalité 

Pascale LOISEAUX – Responsable du Département Fiscalité – DJEF/Ush   
 
16h15-17h00 :  Les brèves – présentation d’une synthèse des principaux textes parus en 2016 

Alima MIAL – Conseillère juridique en marchés publics et privés – DJEF/Ush 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

POUR NOUS REJOINDRE 

NOVOTEL BERCY - 85 rue de Bercy – 75012 PARIS (tél. : 01 43 42 30 00) 

Par métro : L'hôtel Novotel Paris Centre Bercy se trouve à 1 mn de marche de la station Bercy (Métro 
6 & 14) et 5 mn de la Gare de Lyon.  

Depuis la Gare de Lyon, prendre ligne 14 du métro, sortie Bercy  

Des aéroports Roissy - CDG ou Orly, prendre le RER B et sortir à Châtelet-les-Halles, puis ligne 14, 
sortie Bercy.  

En voiture, l'hôtel est accessible depuis l'autoroute A4 ou du périphérique parisien, prendre la sortie 
Paris Centre puis Palais Omnisport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 POUR VOUS INSCRIRE, CLIQUEZ ICI !   
 

 

Adhérents : 
100 € / pers. Inscrite 
 
Non-adhérents :  
450€ / pers. inscrite 
 

 
Frais de participation 

Rencontre  
 

http://public.message-business.com/form/44593/2703/form.aspx

