
Le 29 octobre 2012 
  
  

JORF n°0244 du 18 octobre 2008 
  

Texte n°4 
  
  

ARRETE 
Arrêté du 3 octobre 2008 pris pour l’application de l’article 200 quater du code 

général des impôts relatif aux dépenses d’équipements de l’habitation principale et 
modifiant l’article 18 bis de l’annexe IV à ce code 

  
NOR: DEVO0773099A 

  
  
  
  
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de 
l’aménagement du territoire, la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, la 
ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, la ministre du 
logement et de la ville, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction 
publique et la secrétaire d’Etat chargée de l’écologie,  
  
Vu le code général des impôts, notamment son article 200 quater, et l’annexe IV à ce 
code, notamment son article 18 bis ; 
  
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles R. 1321-43 et suivants ; 
  
Vu l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France du 5 septembre 2006 relatif 
aux enjeux sanitaires liés à l’utilisation d’eau de pluie pour des usages domestiques, 
  
Arrêtent :  
  
  
Article 1  
  
A modifié les dispositions suivantes : 
· Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4. - art. 18 bis (V) 
  
Article 2  
  
  
Le directeur général des finances publiques est chargé de l’exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au Journal officiel de la République française.  
  
  
Fait à Paris, le 3 octobre 2008.  
  
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,  
de l’énergie, du développement durable  
et de l’aménagement du territoire,  



Jean-Louis Borloo  
La ministre de l’économie,  
de l’industrie et de l’emploi,  
Christine Lagarde  
La ministre de la santé,  
de la jeunesse, des sports  
et de la vie associative,  
Roselyne Bachelot-Narquin  
La ministre du logement et de la ville,  
Christine Boutin  
Le ministre du budget, des comptes publics  
et de la fonction publique,  
Eric Woerth  
La secrétaire d’Etat  
chargée de l’écologie,  
Nathalie Kosciusko-Morizet  
  
  
 


