L’Office Public
De l'habitat du Cher
vous souhaite la Bienvenue
dans votre logement

Guide d’accueil
du locataire

Vous venez de vous installer dans
un logement géré par l’OPH DU CHER.
Son président, son Vice-Président,
ses administrateurs, sa Direction
et l’ensemble du Personnel vous souhaitent
la bienvenue et espèrent que
vous y vivrez le plus agréablement possible.
Notre préoccupation et notre objectif :
préserver votre qualité de vie
et votre environnement.
Pour faciliter votre installation et
favoriser nos relations,
nous avons édité ce guide à votre intention.
Lisez-le attentivement et conservez-le ;
il vous sera utile pour résoudre
tous les petits soucis de la vie quotidienne.
Office du Public de l'Habitat du Cher :
14, rue Jean-Jacques Rousseau - B.P. 277 - 18000 BOURGES CEDEX - Tél. 02 48 23 10 00
Agence de Vierzon :
1, rue de Stalingrad - B.P. 277 - 18100 VIERZON - Tél. 02 48 71 52 44
Agence de Saint-Amand-Montrond :
20, rue du Four - B.P. 277 - 18200 SAINT-AMAND-MONTROND - Tél. 02 48 96 94 44
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Vous emménagez…
VOTRE CONTRAT DE LOCATION

Lisez-le attentivement.
En emménageant, vous vous engagez à respecter
les règles qui régissent vos rapports avec l’OPH
du Cher et les autres locataires. Vous devez
conserver ce document et ses annexes durant
toute la période où vous occuperez votre
logement.

L’ÉTAT DES LIEUX

Il s’agit d’un constat de l’état du logement au
moment de votre emménagement (état des lieux
entrant) ou déménagement (état des lieux
sortant).
L’état des lieux est établi, contradictoirement, en
votre présence et celle d’un représentant de l’OPH
du Cher.
Vous disposez d’un délai de 20 jours pour
signaler par courrier tout complément à votre état
des lieux. Un exemplaire vous sera remis.
Conservez-le soigneusement.

L’ASSURANCE

C’est obligatoire. Conformément aux articles 1732
à 1735 du Code Civil.
La loi ainsi que le contrat de location que vous
avez signé vous imposent d’être assuré.
Vous devez être couvert pour les dommages
causés à l’immeuble, à vos voisins et à
vous-même, par le feu, l’eau ou l’explosion.
Vous devez avoir :
• soit un contrat de “responsabilité civile
familiale”, ou de particulier
• soit un contrat “multirisques habitation”,
comprenant la garantie responsabilité civile.
Pensez également à vous assurer contre le vol,
de même que pour votre mobilier.
Un contrôle annuel est effectué ! Si l’attestation
d’assurance n’est pas fournie dans les délais,
une procédure est engagée devant le Tribunal
d’Instance (150 € de frais à la charge
du locataire).

TÉLÉPHONE

Pour un transfert ou une création de ligne,
contactez votre service de téléphonie.
Si vous emménagez dans un logement
neuf, vous devrez choisir un opérateur
qui aura la responsabilité de mettre
en service la ligne.
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CHANGEMENT D’ADRESSE

N’omettez pas de donner votre nouvelle adresse
à tous les organismes concernés :
• La Poste : le bureau de poste de votre ancien
domicile peut faire suivre votre courrier à
votre nouvelle adresse moyennant le versement
d’une certaine somme.
• Au Centre de Sécurité Sociale et à la Caisse
d’Allocations Familiales de votre ancien
logement.
• Aux Services Fiscaux de votre ancien logement,
voire de votre nouveau logement.
• À votre banque, au centre de chèques postaux
et à la Caisse d’Épargne.
• À la Mairie de votre commune
d’emménagement, pour le changement
d’adresse sur votre carte d’identité et afin de
vous inscrire sur les listes électorales.
• À la Préfecture de votre département, afin de
modifier, si besoin, la carte grise de votre
véhicule.
• Aux journaux auxquels vous êtes abonné.
• Aux écoles et crèches de vos enfants.
• Etc.

Pour les internautes…

http://www.changement-adresse.gouv.fr est un
site qui vous permet d’effectuer votre changement
d’adresse en ligne pour les organismes suivants :
ASSEDIC, Allocations Familiales, Assurance
Maladie, Assurance Vieillesse, Services des
Impôts et Service National.
Les autres changements d’adresse, ouverture
et fermeture de compteurs ou de lignes de
vos prestataires téléphoniques ou fournisseurs
d’énergie peuvent également être effectués
en ligne sur leur site Internet respectif.

Vos relations
avec l'OPH
Les services de l’Office sont répartis en Directions :
Direction des Affaires Locatives
Contacter les chargés de clientèle pour toutes
questions relatives à la constitution de votre demande
de logement, de votre demande d’allocation logement
ou d’aide personnalisée au logement (APL), demande
d’échange de logement ou louer un box ou un parking.
Contacter le service "Gestion Locative" pour toutes
demandes relatives à la justification de votre relevé
individuel de régularisation annuelle de charges, pour
toutes informations sur votre décompte définitif ou la
restitution de votre dépôt de garantie, et toutes
questions concernant la durée de votre préavis de
départ en fonction de votre situation.
Direction du Conseil Social
• Un médiateur est à votre disposition en cas de
troubles ou de nuisances liés à votre voisinage.
• N’hésitez pas à contacter ce service en cas de
difficultés rencontrées dans le paiement des loyers.
Direction du Patrimoine
Contacter la direction du Patrimoine pour connaître
les réparations qui vous incombent, demander
l’autorisation d’effectuer des travaux et
aménagements, signaler des troubles de
fonctionnement dans votre logement ou les parties
communes (chauffage, chauffe-eau, toilette, etc.),
déclarer un sinistre. N’oubliez pas de consulter le
document sur LES CONTRATS D’ENTRETIEN qui vous
donne toutes les informations nécessaires pour
contacter les entreprises de votre zone géographique
en cas de problème technique sur l’un de vos
équipements sous contrat.

L’Office Public
de l'Habitat du Cher

À votre écoute :
Deux agences de proximité et le siège de l'Office
Secteur du Pays de Vierzon :
Les bureaux sont ouverts
de 9 h à 13 h et de 13 h 45 à 17 h
1, rue de Stalingrad - 18100 VIERZON
Tél. 02 48 71 52 44 - Fax : 02 48 71 73 65
Secteur du Pays Saint-Amandois :
Les bureaux sont ouverts
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
20, rue du Four - 18200 Saint-Amand-Montrond
Tél. 02 48 96 94 44 - Fax : 02 48 96 37 32
Secteur de Bourges et reste du département :
Les bureaux sont ouverts
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
14, rue Jean-Jacques Rousseau
B.P. 277 - 18006 BOURGES CEDEX
Tél. 02 48 23 10 00 - Fax : 02 48 23 10 30
Pour tout problème technique, contactez le 02 48 23 10 43
Pour toutes urgences techniques liées à la sécurité des biens
et des personnes, et uniquement en dehors des heures
ouvrées, contactez l'astreinte au 02 48 23 10 55

SITE INTERNET

http://www.oph18.fr

Associations de locataires
Union Amicale des Locataires Confédération
Logement et Cadre de vie (UAL-CLCV)
29 rue Jean Perrin - 18000 BOURGES
Association pour l’information et la défense des
consommateurs salariés CGT (INDECOSA CGT)
8 Place Malus - 18000 BOURGES
Confédération Nationale du Logement (CNL)
Moulin de la Voiselle - 5 Boulevard de Chanzy 18000 BOURGES

Confédération Générale du Logement (CGL)
L’OPH du Cher gère un patrimoine de près de 7 000 logements
19 rue Fernault - 18000 BOURGES
répartis dans 96 communes – dont il est le principal constructeur sans oublier les parkings et les locaux d’activités
Association Force Ouvrière Consommateurs (AFOC)
(commerces et bureaux).
110 rue Charlet - 18000 BOURGES
Son Conseil d’Administration compte 23 membres répartis
Union Départementale de la Confédération
de la façon suivante :
Syndicale des Familles (CSF 18 )
•1
 3 membres désignés parmi les membres de la collectivité
20 rue des Prinal - 18000 BOURGES
de rattachement, le Conseil général ;
•4
 membres élus par les locataires ;
• 1 membre désigné par les Conseils d’Administration des
Caisses d’Allocations Familiales de la circonscription ou du département ;
• 1 membre désigné par les organismes collecteurs de la participation des
employeurs à la construction ayant leur siège social dans le département ;
•1
 membre désigné par l’UDAF (union départementale des association familiales)
• 2 membres désignés par les organisations syndicales les plus représentatives
dans le département ;
• 1 membre représentant les associations dont l'un des objets est l'insertion
ou le logement des personnes défavorisées;et 1 membre du comité d'entreprise
de l'office, conformément à l'article L. 432-6 du code du travail, qui dispose
d'une voix consultative.
Son rôle consiste, entre autre, à voter le budget, à décider le lancement des
nouvelles opérations, à déterminer le niveau des majorations de loyers
en application de la réglementation en vigueur.
Guide d’accueil du locataire
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Loyers et charges
VOTRE DÉPÔT DE GARANTIE

Il vous sera restitué lors de votre départ du
logement deux mois après l’arrêt définitif de votre
compte locataire, déduction faite des sommes
éventuelles dues à l’Office (régularisation
de charges, réparations locatives, nettoyage
du logement, dette de loyer, etc.).

VOTRE LOYER

Le loyer est payable à terme échu, c’est-à-dire
pour le mois écoulé. Il est exigible le 10 de
chaque mois.
Exemple : vous devez payer le loyer de janvier au
plus tard le 10 février.
Conservez vos avis d’échéance.
Si vous êtes à jour de vos loyers et que vous
désirez une quittance, de même que pour tout
paiement partiel, adressez-vous à la Trésorerie
BOURGES OPH AMENDE au 02 48 21 58 98.

LES CHARGES

Elles correspondent à des dépenses faites par
l’OPH du Cher pour le compte des locataires.
La liste de celles-ci est fixée réglementairement
par le décret du 9 novembre 1982 modifié.
Elles sont payables par provisions mensuelles
indiquées sur l'échéance et font l'objet d'une
régularisation annuelle.

RÉGULARISATION DES CHARGES

Un décompte annuel de régularisation de charges
vous informe du montant réel des dépenses et
des acomptes déjà versés (montant des
provisions). Il vous indique les sommes restant à
régler, ou le trop-perçu qui vous sera alors
remboursé au titre des charges de l’année
précédente.

Les loyers
sont destinés :
• au remboursement des emprunts
souscrits par l’OPH du Cher pour
acheter des terrains, construire
des logements et les améliorer,
• à permettre les grosses réparations,
• à payer les impôts et taxes dus
par l’OPH du Cher,
• à assurer les frais de gestion
et d’entretien non récupérables
au titre des charges.
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MODE DE PAIEMENT

Vous pouvez régler votre loyer à la Trésorerie BOURGES
OPH AMENDE, 14 rue Jean-Jacques Rousseau,
18000 BOURGES :
• Par prélèvement automatique : gratuit, simple et
pratique, il est le moyen habituel de réglement.
Pour cela, il vous suffit de remplir une autorisation de
prélèvement nous autorisant à prélever chaque mois
sur votre compte le montant de votre loyer.
Trois dates de prélèvement au choix : le 05, le 10
ou le 15 de chaque mois.
• Par mandat cash dans n’importe quel bureau de poste.
• Par chèque postal ou bancaire à l’ordre du TRÉSOR
PUBLIC.
• Par Carte Bleue dans certaines trésoreries.
• En espèces dans n’importe quelle trésorerie du
département du Cher.
• Par TIP (Titre Interbancaire de Paiement) : signez et
datez le TIP sans joindre de chèque et renvoyez-le à
l’aide de l’enveloppe jointe sans oublier d’affranchir
l’enveloppe.
La trésorerie de Bourges OPH Amende est ouverte les
lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à
16h15. Les mercredi et vendredi, de 8h30 à 11h45.
La trésorerie est fermée les mercredi et vendredi
après-midi.

Votre situation change...
Si votre situation familiale ou professionnelle change
en cours d'année, informez-en votre CAF, le ré-examen
de votre dossier peut vous ouvrir ou augmenter vos droits
actuels.
L’AIDE PERSONNALISÉE
AU LOGEMENT (APL)
Examinée par la Caisse
d’Allocations Familiales,
les droits à l’APL sont revus
chaque année au mois de
janvier. L’APL est directement
versée à l’OPH DU CHER et vient
en déduction du montant de
votre avis d’échéance.

LE SUPPLÉMENT DE LOYER
SOLIDARITÉ
La réglementation stipule que
les bailleurs doivent appliquer
un loyer supplémentaire auprès
des locataires dont les revenus
imposables dépassent de
20 % et plus, les plafonds de
ressources applicables pour
l'attribution des logements.

En cas de difficultés
à payer votre loyer
surtout n'attendez pas !
Dès les premières difficultés, prévenez
la Direction du Conseil Social de l’Office
afin de mettre en œuvre les solutions les
plus adaptées à votre situation et de ne
pas laisser la dette s’alourdir.

Changement

de situation familiale

VOUS VOUS MARIEZ

Afin de modifier le libellé de votre quittance,
veuillez nous faire parvenir, par courrier, un
justificatif d’état civil (une photocopie de votre
carte d’identité ou de votre livret de famille).
Si un seul d’entre vous est signataire
du contrat de location (même à une date
antérieure au mariage), le mariage fait
de vous des co-titulaires du bail.

VOUS DIVORCEZ

Veuillez nous faire parvenir un extrait d’acte
de mariage avec la retranscription du jugement
de divorce.
Dans le cas d’une séparation de corps, merci
de fournir la retranscription du jugement
de séparation de corps sur le registre d’état civil.

NAISSANCE, ADOPTION

Merci de fournir à l’Office un extrait d’acte
de mariage.

Déclarez l’événement en présentant à l’Office
une copie du livret de famille.

VOUS ÊTES SEUL(E) TITULAIRE DU
BAIL ET VOUS VIVEZ MAINTENANT
EN CONCUBINAGE

VOTRE CONJOINT
OU CONCUBIN DÉCÈDE

Si vous souhaitez que votre concubin(e) soit
co-titulaire de votre contrat de location : veuillez
nous faire parvenir par courrier, avec votre accord
manuscrit, une photocopie de sa carte d’identité
et de ses ressources sur les trois derniers mois,
ainsi qu’une copie de son dernier avis
d’imposition.

LE PACS

Merci de fournir à l’Office copie de votre Pacte
Civil de Solidarité.

Veuillez nous fournir un acte de décès.
Dans le cas d’une personne vivant seule dans son
logement et que ce dernier devient vacant, il est
demandé à ses héritiers de bien vouloir prendre
contact avec l’Office.
Envoyez un acte de décès ainsi qu’une lettre de
congé afin de libérer le logement.

VOUS SOUHAITEZ CHANGER
DE LOGEMENT

Modification des ressources, naissance,
mariage, décès… Vous pouvez souhaiter changer
de logement. Faites une nouvelle demande de
logement auprès des chargés de Clientèle.

Guide d’accueil du locataire
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Votre cadre de vie…

Apprenons à vivre ensemble !
m
u
Bo
m
m
u
u
Bo
Bo

La vie en commun est parfois difficile ; or, elle dépend souvent de la bonne volonté de chacun.
Le bien commun et les personnes ne sont pas toujours respectés comme il se doit.
Respecter quelques règles simples peut faciliter le quotidien de chacun. Le non-respect des règles de vie commune
provoquant des troubles de voisinage peut constituer un motif d’expulsion.

Les bruits

Ils sont gênants à tout moment :
télé, chaîne HI-FI, instruments de musique, talons,
claquements de portes, jeux d’enfants dans les
parties communes, perceuse, marteau, animaux
laissés seuls.
La vie est faite de tolérance : on peut effectuer des
travaux ou organiser des fêtes occasionnellement.
Il faut simplement savoir qu’un bruit de voisinage
est toujours mieux accepté lorsqu’il est annoncé,
par exemple, par voie d’affichage dans l’entrée de
l’immeuble.
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Dans le cadre de la lutte contre le bruit, l’Office a
mis en place UNE CHARTE DE BON VOISINAGE :
1
Je n'ai pas le droit de gêner mes voisins, ni le
jour, ni la nuit.
2
À la maison, je marche avec des chaussons,
des chaussettes ou nu-pieds.
3
J'évite de courir dans l'appartement.
4
Je m'habitue à ne pas crier et je constate
qu'on me comprend quand même.
5
Je modère le son de ma télévision et
de ma chaîne HI-FI.
6
J'achète des appareils électroménagers silencieux
et je ne les fais pas fonctionner la nuit.
7
Je bricole et je tonds la pelouse à des horaires
acceptables par tous.
8
Je ne claque pas les portes.
9
Je descends les escaliers sans faire trop de bruit.
10
J'apprends à mon chien à ne pas aboyer
inconsidérément.
Moins on fait de bruit, mieux on s'entend !
Cette charte est issue du guide pratique de l'ADEME
(Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de
l'énergie). www.ademe.fr
Guide d’accueil du locataire

Vous êtes responsable
des actes de vos enfants

Veillez aux actes de vos enfants qui peuvent éventuellement
commettre des dégradations même de façon involontaire ou
provoquer des nuisances ou des accidents.

Respectez les zones de
stationnement

Les véhicules en stationnement interdit peuvent gêner
la circulation des piétons mais également l’accès éventuel
des véhicules de secours, pompiers, ambulances, etc.

Animaux de compagnie

Ne laissez pas errer vos animaux domestiques.
Assurez-vous qu’ils ne laissent pas de traces désagréables
de leur passage dans les ascenseurs, les parties communes
et les espaces extérieurs.
Veillez à ce qu’ils n’importunent pas le voisinage par leurs
cris, notamment en ne les laissant pas seuls pendant de
longues périodes.
Par mesure d’hygiène, ne nourrissez pas les animaux errants.

Animaux dangereux

La Loi du 6 janvier 1999 prévoit que le propriétaire de chien
de 1re catégorie (chiens communément appelés “pit-bull”,
“boer-bull” et assimilables aux chiens de race “tosa”)
et 2e catégorie (chiens de garde et de défense comme
les “Staffordshire terrier, rottweiller”) doit déclarer son animal
en Mairie.
La loi précise que dans les parties communes
des immeubles collectifs, les chiens doivent être muselés
et tenus en laisse par une personne majeure et ne peuvent
y stationner.

Votre sécurité
N’oubliez pas que la simple observation dans votre vie quotidienne de quelques précautions
élémentaires – connues de tous mais pas toujours respectées – constitue votre meilleure
protection et celle de votre famille.

CONSIGNES INCENDIE

Toute personne apercevant un début d’incendie
doit, sans attendre, donner l’alarme sans
manifestation excessive susceptible de provoquer
la panique et appeler les pompiers en composant
le 18.
Pour l’alerte, répétez 2 fois clairement :
le lieu - la nature du feu - votre nom.
Si les couloirs ne sont pas envahis
par la fumée
• Avant de quitter votre logement, coupez les
compteurs d’énergie et fermez toutes les portes
et fenêtres pour éviter tout courant d’air.
• Évacuez.
• Fermez la porte en sortant.
• Ne revenez surtout pas dans votre logement
sans l’avis des pompiers.
• Utilisez l’escalier.
• N’empruntez pas les ascenseurs.
• Baissez-vous dans la chaleur et la fumée (l’air
frais est près du sol).
Si les couloirs et les escaliers
sont envahis par la fumée
• Restez chez vous, coupez le gaz et l’électricité.
• Protégez la porte en la mouillant et
en la calfeutrant (serviettes, draps).
• Évitez les courants d’air en maintenant fermées
les portes et les fenêtres.
• À l’arrivée des pompiers, allez à la fenêtre et
manifestez votre présence.
Enfin, à votre arrivée dans votre logement, repérez
les plans d’évacuation affichés dans les halls et
dans votre escalier et lisez-les.

ÉLECTRICITÉ

Vérifiez régulièrement le bon état de vos prises de
courant et des fils de vos appareils électriques.
Coupez le courant au disjoncteur avant toute
intervention sur l’installation, même pour changer
une ampoule.
Lorsqu’un fusible a fondu, remplacez-le
par un fusible de même calibre.
N’utilisez pas un appareil électrique en ayant les
pieds ou les mains mouillés, à plus forte raison si
vous êtes dans la baignoire ou sous la douche.
Mettez en garde vos enfants contre
les accidents possibles.

PANNE D’ASCENSEUR

Si vous êtes à l’intérieur : ne paniquez pas.
Suivez les instructions affichées dans l’ascenseur
données en cas de panne. Vous êtes relié à un
central d’appel, ce dernier prévient l’entreprise
chargée d’intervenir sur votre secteur.
Pour un usager bloqué, le délai d’intervention est
de 45 mn maximum après la demande.
Si vous êtes à l’extérieur : ne tentez aucune
manœuvre vous-même. Prévenez la société
responsable du dépannage (faites référence à
votre document “Contrats d’entretien”).
Pour un non-fonctionnement de l’ascenseur,
le délai maximum d’intervention de l’entreprise
est de 2 h après la demande.

QUE FAIRE EN CAS DE SINISTRE ?

• Prévenez votre assureur dans un délai maximum
de 5 jours ouvrés sous forme de lettre
recommandée avec accusé réception (24 h en
cas de vol).
• Contactez l’OPH du Cher sous 48 h afin que ce
dernier puisse établir une déclaration à sa
propre assurance.
N’oubliez pas que vous devez fournir la preuve
des dommages, ne jetez donc pas les objets
détériorés. Veillez à conserver tout ce qui peut
justifier de la valeur des biens disparus ou
détériorés : factures, certificats de garantie,
photos, etc.

Le dépannage
se fait 7 jours/7
y compris
les week-ends
et les jours fériés,
24 h/24 h.

Guide d’accueil du locataire
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L’entretien

L’Office veille au bon état de ses
immeubles et s’efforce d’en
améliorer le confort et l’aspect.
Mais le maintien en bon état des
logements dépend aussi de
l’entretien effectué par les
locataires.
Durant tout le temps
d’occupation de votre logement,
vous êtes tenu de l’entretenir et
d’exécuter les réparations qui
sont à votre charge, pour
maintenir le logement en bon état
d’habitabilité. L’Office vous
distribue, à votre entrée dans les
lieux, un document relatif aux
réparations locatives qui vous
explique, par des codes couleurs,
ce qui est à
la charge de l’Office et
les équipements dont l’entretien
courant relève du locataire.
Le défaut d’entretien
d’un logement peut constituer un
motif d’expulsion.
Toute transformation dans
l’agencement du logement,
ou tout aménagement, doit faire
l’objet d’une demande écrite
auprès de l’OPH DU CHER.
Par ailleurs, il vous est demandé
de laisser libre accès à votre
logement pour permettre
la réalisation de travaux décidés
par l’Office.
La liste des réparations locatives à
la charge du locataire est fixée par
le décret n° 87-712 du 26 août
1987 complété par la loi
n°89-462 du 6 juillet 1989.
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Voici quelques conseils
d'entretien :
FENÊTRES ET CHÂSSIS DE TOIT
Dans le cas d’apparition de moisissures,
vérifiez régulièrement que les trous
d’évacuation d’eau de vos fenêtres ne sont
pas obstrués. Si vous avez des châssis de
toit (velux) dans les chambres ou séjours,
nous vous informons qu’ils ont été conçus
pour ne pas être hermétiquement fermés
afin de faciliter l’arrivée d’air ; si vous forcez
sur la barre de fermeture, vous risquez de
l’endommager. Vous ne devez en aucun cas
percer des trous dans vos fenêtres en PVC,
au risque de les endommager
définitivement.
CHAUFFAGE
En cas de problèmes, consultez le livret
“Contrats d’entretien”.
Chauffage collectif par radiateurs et
chauffage individuel au gaz ou électrique :
• Ne placez pas de meubles devant et ne
faites pas sécher de linge dessus pour ne
pas empêcher la diffusion naturelle de la
chaleur.
• Nettoyez régulièrement vos radiateurs
sans les démonter.
• Même si vous avez des compétences
techniques, n’effectuez ni réglage ni
réparation vous-même.
• Certains radiateurs sont équipés de
robinets à tête thermostatique qui ont
pour fonction d’arrêter l’alimentation en
eau du radiateur lorsque la température
requise est atteinte dans la pièce ; il est
donc normal que de temps à autre, votre
radiateur ne diffuse pas de chaleur.
• La baisse de 1 °C de température de
votre logement (19° au lieu de 20°) vous
fera économiser 7 % sur votre facture
d’énergie.

Ventilation des logements
Pour bien ventiler toutes les pièces de
votre appartement, les bouches
d’aération et d’extraction ne doivent
pas être bouchées. Nettoyez-les tous
les 6 mois ainsi que celles placées sur
les menuiseries des fenêtres.
Entrouvrir la fenêtre de la cuisine lors
de la cuisson des aliments et le
séchage du linge.
Même en période hivernale, votre
logement devra être aéré
quotidiennement et maintenir une
température minimum de 18° dans
toutes les pièces. Une mauvaise
ventilation de votre logement
entraînera une apparition de
moisissures dues à la concentration
de l’humidité sur certains endroits
(bas des fenêtres, par exemple).
Robinetterie et chasse d’eau
Évitez les fuites qui peuvent
augmenter considérablement votre
consommation d’eau et provoquer des
dégâts, en faisant réparer rapidement
les chasses d’eau, les robinets et les
raccords défectueux.
Référez-vous à votre document relatif
aux “Contrats d’entretien” et prenez
contact avec le professionnel chargé
de maintenir les équipements en bon
état de fonctionnement.

de votre logement
Les toilettes
Ne jetez pas de coton, de tissus, ni de
serviettes hygiéniques dans les WC, ils
risquent d’entraîner l’obturation du siphon et
des dégâts importants.
Les fixations
Avant de fixer tout objet sur les murs, vérifiez
bien la nature des parois.
• Murs de maçonnerie enduits ou doublés
d’une plaque de plâtre de faible épaisseur :
utilisez des chevilles de type Molly.
Les sols et plafonds
La pose de carrelage ou de parquet est
soumise à l’autorisation préalable de l’OPH du
Cher. En cas de non-respect de cette règle, la
dépose de ces éléments peut être exigée à
votre départ.
Les papiers peints et peintures
Prenez toujours la précaution de décoller
le papier peint existant avant d’en changer.
Nettoyez régulièrement les peintures à l’huile
avec de l’eau tiède savonneuse sans
détergent.
Les Interphones
N’effectuez aucune modification ni réparation
vous-même ; en cas de panne, prévenez votre
gardien de référence.

Ordures ménagères
Collecte des déchets

Les balcons, terrasses, loggias
Les écoulements d’eau doivent fonctionner
parfaitement ; évitez le lavage à grande eau et
tout ruissellement sur les façades lors de
l’arrosage de vos plantes ou du lavage de votre
balcon.
L'entretien de votre jardin
et des dépendances (garage)
Vous devez entretenir votre jardin :
tondre la pelouse, tailler les haies, maintenir la
clôture en bon état. Pensez à vos voisins lors de
l'utilisation d'outils bruyants (tondeuses à gazon,
tronçonneuse, etc.), leur utilisation est
réglementée, renseignez-vous auprès de votre
mairie. Aucune construction ne peut être réalisée
sans l'accord préalable de l'Office.
Organisez votre jardin pour lui donner un aspect
"rangé". Votre jardin n'est pas une décharge.
Les boîtes aux lettres
Pour éviter que votre courrier ne soit retourné à
l’expéditeur, veillez à ce que votre nom et le
numéro de l’étage soient lisiblement inscrits sur
votre boîte aux lettres correspondant. Pensez à
graisser régulièrement votre serrure.
Les caves
Si vous disposez d’une cave, vous devez en
assurer la surveillance et l’entretien au même titre
que votre logement.
Les insectes
À la moindre apparition d’insectes dans votre
logement, appliquez les traitements adéquats.
En cas de prolifération, signalez-le à votre gardien.

Vide-ordures : par sécurité, ne jeter
ni liquide, ni cigarette mal éteinte,
ni bouteille. Vos ordures doivent être
emballées et si vos sacs sont trop
volumineux descendez-les
directement dans les conteneurs.
Dans le cas où votre vide-ordures se
trouve dans votre appartement, changez
les joints régulièrement.
Il est formellement interdit de stocker
les objets encombrants dans les locaux
communs. Emmenez les gratuitement à
la déchetterie.
Si le tri sélectif des ordures ménagères
est mis en place dans votre commune,
veillez à le respecter même si votre
appartement est muni d’un videordures.

Guide d’accueil du locataire
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Question d’eau

Comment protéger votre
compteur du gel ?

Vérifiez régulièrement vos canalisations,
robinetteries et équipements sanitaires : toute
fuite, même minime, entraîne une consommation
d’eau importante. Si vous constatez une fuite,
provenant des équipements de votre logement,
coupez l’eau et prévenez l’entreprise qui assure
la maintenance et l’entretien de votre robinetterie
(référence au document “Contrats d’entretien”).

Le compteur d’eau est placé sous votre
responsabilité. Avant l’hiver, protégez-le du gel en le
recouvrant d’un isolant ou en l’entourant d’un sac
plastique rempli de billes polystyrène.

Vos factures d’eau :
le prix d’un service

Si vous occupez un logement individuel et que
vous constatez une fuite d'eau à l'extérieur du
logement, contactez la Direction du Patrimoine
de l'Office.

Comment repérer
une fuite d’eau ?

Vérifier qu’aucun équipement utilisant de l’eau ne
fonctionne, puis relevez l’index de votre compteur
le soir avant de vous coucher. Faites de même le
matin au réveil. Si l’index a changé alors que vous
n’avez pas utilisé d’eau pendant la nuit (vous
n’avez pas tiré la chasse d’eau, vous n’avez pas
ouvert de robinets), c’est qu’il y a une fuite dans
votre installation. L’eau n’est pas une source
inépuisable, veillez à ne pas la gaspiller.

Ce que coûte
une fuite d'eau
• Un robinet qui goutte : 115 € / an
• Un mince filet d'eau : 455 € / an
• Une chasse d'eau qui fuit : 1140 € / an
(extrait des fiches pratiques de la Confédération
Nationale pour le Logement)

Petits trucs

• 1 personne : 50 m3 / an
• 2 personnes : 100 m3 / an
• 3 personnes : 120 m3 / an
• 4 personnes : 150 m3 / an

• Préférez la douche plutôt que le bain.
• Ne pas laisser couler l’eau en permanence
(vaisselle, toilette…).
• Arrosez votre jardin raisonnablement.
• Vous vous absentez plus de trois jours…
pensez à couper l’eau.
Guide d’accueil du locataire

Le coût de votre consommation d’eau correspond à
l’Euro prêt à celui facturé à l’Office.
Les consommateurs ne paient pas seulement l’eau,
mais l’ensemble des services ayant permis de la
rendre sûre et potable, la distribuer et la dépolluer
avant qu’elle ne retourne dans le milieu naturel.
La production et la distribution d’eau potable
représentent : 42 % de la facture.
La collecte et le traitement des eaux usées :
31 % de la facture.
Les 27 % restant reviennent aux organismes
publics (États, agence de l’eau, voies navigables
de France).

Quelques exemples de consommation
d’eau moyenne annuelle en fonction du
nombre de personnes au foyer :

pour économiser l’eau
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Quelques exemples concrets
de consommation d’eau :
• Une chasse d’eau consomme 6 à 12 litres à chaque fois.
• Une douche consomme 60 à 80 litres alors qu’un bain
consomme entre 150 et 200 litres soit 2,5 fois plus
que la douche.
• Machine à laver : entre 70 et 120 litres d’eau
par machine.
• Lave-vaisselle : entre 20 et 25 litres par lavage
• L’arrosage du jardin : de 15 à 20 litres d’eau le m2.

Les bons réflexes

pour faire des économies d'énergie
Le coût des énergies pèsent de plus
en plus lourdement sur le budget des
ménages, notamment celui des plus
modestes.
Faire des économies d’énergie
passe avant tout par de bons réflexes
au quotidien. Vous pouvez réaliser
jusqu’à 15-20% d’économie d’énergie !
Modérer sa consommation d’électricité,
c’est aussi contribuer à sécuriser
l’alimentation électrique du pays
tout en participant à la lutte contre
le changement climatique.

Quelques gestes simples
pour agiR :
L’éclairage
• Petits et grands, éteignez la lumière quand
vous quittez une pièce.
• Evitez les ampoules halogènes ou à
incandescence et utilisez des ampoules basse
consommation qui consomment 5 fois moins
d’électricité et permettent de réaliser jusqu’à
80% d’économies d’énergie (par rapport aux
ampoules à incandescence). Elles offrent le
même éclairage et durent 6 à 8 fois plus
longtemps ! [Source : ADEME]
• Laissez entrer un maximum de lumière naturelle.

Températures idéales
pour chaque pièce
16°C
18°C
19/20°C
19/20°C
22°C

LE CHAUFFAGE
• Adaptez la température de chaque pièce :
les pièces n’ont pas besoin d’êtres toutes
chauffées à 22°C, loin s’en faut. Voici quelques
conseils qui vous permettront de réaliser des
économies d’énergies :
• En cas d’absence de plus de 2 h, baissez la
température, c’est le premier conseil pour faire
des économies d’énergies :
			 - Systématiquement et pas uniquement lorsque
				 l’on part en week-end.
			 - Baissez la température mais ne coupez pas
				 le chauffage : réchauffer votre domicile
				 demandera plus d’énergie que si vous l’aviez laissé
				 à température. En cas d’absence de plus de 2 h,
				 baissez la température de 3 ou 4°C afin de
				 maintenir une température moyenne de 15/16°C.
• En cas d’absence de plus de 48 h,
calez la température à 12°C.
• Dans les pièces inoccupées,
maintenez une température de 12°.

Chambre à coucher pour les adultes et enfants
Chambre à coucher pour bébés et jeunes enfants
Pièces à vivre : salon, cuisine, salle à manger…
Bureau
Salle de Bains (uniquement pendant l'utilisation)
Guide d’accueil du locataire
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LEs appareils électriques
• éteignez tous vos appareils plutôt que de les
laisser en veille, ce qui, contrairement aux
idées reçues, consomme de l’électricité !

Adoptons
le bon réflexe
étiquette
énergie !

• N’utilisez pas en même temps lave-vaisselle,
lave-linge et sèche-linge et évitez les heures
de très forte consommation (entre 17h et
20h en hiver). Préférez les heures creuses.
• Dégivrez régulièrement votre réfrigérateur
et votre congélateur. La consommation
d’un réfrigérateur est doublée à partir de
4 centimètres de givre

Lors de vos achats d’électroménager ou
d’équipements divers, soyez vigilant et vérifiez sur
« l’étiquette énergie » la consommation électrique
des appareils.

Quelques réflexes
au quotidien
Enfin, au quotidien, pensez à appliquer ces
quelques conseils pour réaliser d’avantages
d’économies d’énergie :
• La nuit, pensez à fermer vos volets, rideaux
et persiennes afin de conserver la chaleur à
l’intérieur de l’habitation. Ils sont vos remparts
contre le froid.
• Ne gênez pas la diffusion des radiateurs :
veillez par exemple à ce que les rideaux ne
les couvrent pas.
• En hiver, continuez à aérer les pièces mais par
à-coup, sans ouvrir les fenêtres au-delà de 5 min
par pièce.
• Si les radiateurs sont situés en dessous des
fenêtres, penser à les couper le temps de
l’aération de vos pièces.
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« Pour que chacun ait le droit à l’énergie et au confort,
il a été mis en place un Tarif de Première Nécessité
(TPN) pour l’électricité et un tarif spécial de
Solidarité (TSS) relatif au gaz naturel. Ces dispositifs
de tarification de solidarité sont compatibles avec les aides de
toutes natures accordées aux personnes en situation de
précarité. Contactez votre caisse d’assurance maladie pour
connaître vos droits ou le 0 800 333 123 pour le Tarif de
Première Nécessité et le 0 800 333 124 pour le Tarif Spécial
Solidarité (appel gratuit depuis un téléphone fixe).

Les réparations
locatives, qui fait quoi ?

Qui fait l'entretien,
les menues réparations
dans votre logement ?
Les 3 codes de couleurs qui figurent dans les
illustrations qui vont suivre, indiquent à qui incombent
les réparations et ce conformément à la Loi 89-462 du
6 Juillet 1989 et au décret n° 87-712 du 26 Août 1987.
Jaune
Rouge
Bleu
Le décret n° 87-712 du 26 Août 1987 définit les
réparations locatives comme étant les travaux d’entretien
courant et menues réparations, y compris les
remplacements assimilables aux dites réparations,
consécutives à l’usage locatif. Cette liste n’est pas
exhaustive mais indicative ! Le fait que le décret ne fasse
pas allusion à la réparation concernée n’est pas un motif
suffisant pour en déduire qu’elle incombe au bailleur.
La responsabilité du bailleur est également exclue lorsque
la dégradation ou le défaut de fonctionnement sont dus à
un mauvais entretien ou à une négligence du locataire.
Exemple : le locataire qui n’a pas pris la précaution de
chauffer son logement durant son absence, devait remplacer
les canalisations brisées par le gel.

Locataire
Propriétaire
Contrat d'entretien*

* ou locataire à défaut de contrat d’entretien.

Quelques exemples de
réparations incombant
au locataire :
Entretien courant du jardin
Tonte, taille et remplacement des arbustes, enlèvement
de la mousse et des végétaux sur les terrasses et
auvents, dégorgement des descentes et eaux pluviales,
chéneaux et gouttières…

Durant la location, le bailleur est tenu d’assurer les travaux
importants concernant les grosses réparations. Le locataire
a donc la responsabilité de l’entretien courant du logement
et doit assurer les petites réparations. Le bailleur est en
droit d’attendre du locataire qu’il prenne soin, au fil de la
location, du bien loué : qu’il nettoie, de façon à assurer
hygiène et propreté, fasse quelques raccords de peintures,
revernisse ou encaustique les parquets, huile ou graisse
certains éléments, change quelques pièces, etc.

Les frais liés aux ouvertures intérieures et extérieurs
du logement (portes, fenêtres, vitrages, stores)

Un bon nombre de litiges apparaissent en fin de location
lors du départ, il est donc important que le locataire prenne
le temps d’effectuer les réparations locatives, sinon l’OPH
DU CHER sera en droit de les faire effectuer à vos frais.

Parties intérieures du logement

Vous avez tout à gagner à entretenir régulièrement votre
logement. Vous réaliserez ainsi des économies significatives,
renforcerez votre sécurité et améliorerez votre confort.
Bref, l’entretien courant concourt directement à améliorer
votre qualité de vie.

Les indications des réparations locatives
s’appliquent à un usage normal des lieux.
En cas de dégradations, volontaires ou non,
les travaux restent à la charge totale du locataire.

Graissage, remplacement des poignées de porte,
gonds, réfection des mastics, remplacement des vitres
détériorées.
Electricité
Remplacement des interrupteurs, prises de courant,
coupe-circuit et fusibles.
Maintien en état de propreté, menus raccords de
peinture, de papier peint, de revêtement de sol,
entretien courant de la vitrification, réparations des
tablettes et tasseaux de placards et de leur dispositifs
de fermeture.
Installation de plomberie
Débouchage des canalisations d'eau, remplacement
des joints et colliers, vidange des fosses septiques,
puisard et fosses d'aisance, menues réparations sur
les robinetteries, nettoyage des dépôts de calcaire,
remplacement des flexibles de douche.

Guide d’accueil du locataire
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L'entrée et la cuisine
Peinture
Tapisserie
intérieure du logement
murs/plafonds
Peinture
Tapisserie

Nettoyage
ventilation

Clés
Badges

Joint
sillicone

Thermostat
d'ambiance

Robinet
machine
à laver
Flexible Gaz
Vérification de la
date de validité

Interphone

Clos net

Plinthes

Débouchage
des évacuations

Entretien sol
petites réparations

Du sol au plafond

Laissez respirer votre logement !
Le système de ventilation qui équipe votre
logement permet de renouveler l’air dans toutes
les pièces. Son bon fonctionnement est donc
indispensable à la respiration et à la santé de
ses occupants. Une bonne ventilation permet
d’éviter l’accumulation de mauvaises odeurs, de
gaz toxiques et la formation de moisissures.

Conseils, trucs et astuces
Assurez un entretien régulier des bouches
d’aération : nettoyez-les une fois par an
minimum. Veillez surtout à ce que les bouches
de ventilation et grilles d’entrée d’air ne soient
jamais obstruées. Ne raccordez jamais de hottes
mécaniques ou de sèche-linge sur les bouches
de ventilation.
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Les sols, murs et plafonds de votre logement
nécessitent que vous en preniez soin. Il vous
appartient en effet d’assurer les menues
réparations et autres reprises de dégradations :
faïences cassées, trous dans les murs, papiers
peints déchirés ou crayonnés, sols brûlés,
tâchés, poinçonnés par les pieds des meubles…

Conseils, trucs et astuces
Sols : Utilisez de préférence des produits
adaptés à la nature du revêtement. Prévoyez des
coupelles de protection sous les pieds de vos
meubles pour préserver vos revêtements
plastiques. Vous pouvez périodiquement raviver
vos moquettes avec un shampoing adéquat.
Cirez régulièrement vos parquets.
Papiers et peintures : Prenez toujours la
précaution de décoller le papier peint existant
avant d’en coller un nouveau. Ne collez pas
de panneaux en liège ou en polystyrène,
ni de lambris sur les murs ou les plafonds,
ne les crépissez pas. Nettoyez régulièrement
les peintures à l’huile avec de l’eau tiède
savonneuse sans détergent.
Murs : Pour fixer vos tableaux, miroirs, porteserviettes, etc… utilisez des chevilles et crochets
appropriés afin d’éviter toute dégradations.

Guide d’accueil du locataire

Le séjour
Entretien stores/
volets/fermetures

Nettoyage grille
d'aération

Peinture
Tapisserie
intérieure du logement
murs/plafonds

Joints mastic

Placard

Interrupteur et
prise électrique

Graissage

Manivelle
Remplacement vitre

Nettoyage et
réparation
du Thermostat
et de l'interrupteur

Prise T.V.
Prise téléphone

Parquets : entretien
et petites réparations

Chauffage et confort

Menuiseries et volets

On a bien raison d’associer le confort de son
habitat à la qualité du chauffage. Encore faut-il
que la diffusion de la chaleur ne soit pas gênée.
Une fois par an, nettoyez vos radiateurs et faites
procédez à un ramonage du conduit de fumée.

Qu’elles soient en bois ou en PVC, les fenêtres et
portes-fenêtres de votre logement nécessitent
le plus grand soin. Vérifiez périodiquement que
les rainures d’égouttage et les trous d’évacuation
d’eau ne soient pas obstrués. Pensez à huiler
légèrement les paumelles, crémones et les
parties mobiles. Ne peignez pas les joints
d’étanchéité, la peinture risquerait de les
attaquer. Nettoyez régulièrement les fenêtres
en PVC avec une éponge humide. Si vous devez
changer les joints de la menuiserie, évitez les
joints de mousse trop épais qui ne manqueront
pas de forcer à la fermeture des portes et des
fenêtres et risqueraient de les déformer.
Pour la pose de vos rideaux, ne percez surtout
pas les fenêtres PVC, utilisez des supports
adhésifs.

Si votre logement est équipé de convecteurs
électriques, nettoyez les régulièrement en
aspirant les poussières. Ne posez pas de
tablettes sur les radiateurs ou sur les
convecteurs. évitez de mettre du linge à sécher
sur ces appareils, faute de quoi vous
provoqueriez un dégagement anormal
d’humidité provoquant l'apparition de
moisissures dans votre logement.

Conseils, trucs et astuces
Lorsque vous aérez votre logement, pensez à
éteindre les radiateurs avant d’ouvrir les
fenêtres. La chasse au « gaspi » c’est l’affaire de
tous. Pour votre sécurité et celle de votre famille,
ne démontez jamais les radiateurs !

Conseils, trucs et astuces
Lorsque le vent se lève, évitez de laisser vos
volets ou persiennes entrouverts ou vos stores
en position intermédiaire si vous ne voulez pas
les voir emporter.

Guide d’accueil du locataire
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La salle de bains et les wc
Nettoyage VMC
(ventilation)
(ne pas boucher)

Applique électrique
sanitaire

Nettoyage
grille de ventilation

Résistance
anode
Groupe
sécurité

Robinnetterie
Rebouchage des trous
Mécanisme
Chasse d'eau
Joint silicone

Joint silicone
Débouchage
des évacuations

Plomberie et robinetterie

Electricité et sécurité

Vérifiez périodiquement le bon fonctionnement
du robinet d’arrêt de l’alimentation d’eau de
votre logement et du groupe de sécurité de votre
chauffe-eau (cumulus) en l’actionnant au moins
une fois par trimestre. Maintenez en bon état
les joints sanitaires (silicone) autour des
lavabos, baignoires et éviers afin d’éviter les
infiltrations d’eau. Nettoyez régulièrement les
siphons des lavabos, de la baignoire, de la
douche et de l’évier afin d’éviter l’encrassement
des évacuations.

La négligence et l’inconscience sont à l’origine
de beaucoup trop d’accidents électriques
domestiques : prises multiples surchargées,
cordons électriques rafistolés, tableau d’abonné
bricolé… Ne prenez jamais l’initiative de modifier
l’installation électrique de votre logement, votre
sécurité en dépend. Il vous appartient, en
revanche, de remplacer les interrupteurs, prises
de courant, fusibles, ampoules, tubes lumineux…

Conseils, trucs et astuces

Coupez toujours le courant au disjoncteur avant
toute intervention même pour changer une
ampoule. Lorsqu’un fusible a sauté, remplacez-le
par un fusible de même calibre. En aucun cas,
vous n’utiliserez de fil de cuivre. N’utilisez aucun
appareil électrique en ayant les pieds ou les
mains mouillés ou même pieds nus.
Si vous avez des enfants en bas âge, utilisez
des cache-prises lorsque ces dernières
ne sont pas à éclipses.

Lorsque les robinets fuient, inutile de les serrer
à fond. Il est beaucoup plus efficace de changer
les joints. Une fuite dans le réservoir des WC
ou sur le robinet de la cuisine, c’est beaucoup
d’argent gaspillé ! Pour enlever les dépôts
de calcaire sur les équipements sanitaires,
saupoudrez de gros sel, arrosez de vinaigre
chaud, laissez reposer et frottez ensuite.
Pour raviver la couleur des joints sanitaires,
frottez les avec un morceau de pomme de
terre crue.
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Conseils, trucs et astuces

Peinture
murs et plafonds
intérieurs
du logement

Les espaces extérieurs
Pas de stockage
sur les balcons

Fenêtres, balcons, terrasses.
Pas de Parabole

Comme il est agréable de passer devant un
immeuble aux balcons et terrasses fleuris !
En revanche, les étendages et autres objets
disgracieux exposés à la vue de tous (meubles,
sommiers,…) constituent une gêne certaine pour
les passants et les voisins. Prenez garde à ne
pas laver à grandes eaux balcons et terrasses.
Vous éviterez ainsi les ruissellements sur
les façades et sur les logements du dessous.

Débouchage
de l'évacuation
du balcon

Conseils, trucs et astuces

Entretien
garage/poignée
chaînette/ressort

Si vous envisagez l’installation d’une antenne
parabolique sur votre balcon (ou sur la façade),
n’oubliez jamais d’en demander préalablement
et par écrit l’autorisation de votre propriétaire.
Ce genre d’équipement peut se décrocher et
blesser les passants. Votre responsabilité est
alors directement engagée.

Boîte
aux
lettres

Nettoyage
chéneau et tuyaux

Nettoyage
Élagage
Entretien grilles
volets/roulettes
Entretien
porte d'entrée

Entretien
pelouse

Entretien
Taille des haies

Côté jardin

Conseils, trucs et astuces

Si vous avez un jardin privatif, veillez à ce qu’il soit
propre et correctement entretenu. Respectez les
hauteurs réglementaires des haies naturelles ou
clôtures. Elles participent à l’esthétique de l’habitat.

Lorsque vous réalisez des travaux de jardinage
en utilisant des outils bruyants (tondeuse à
gazon, taille haies, tronçonneuse…)
pensez à vos voisins.
L'usage de ces appareils est réglementé.
Renseignez-vous auprès de votre mairie pour
connaître les jours et heures d'utilisation
autorisés.
Guide d’accueil du locataire
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Modifications et Transformations
Attention, toute modification importante, transformation de votre logement ou travaux affectant la nature des matériaux
(changement des sols, démolition de cloisons, modification d'appareils sanitaires) doit préalablement donner lieu à une
demande d'autorisation écrite adressée à votre propriétaire. Faute d'autorisation, votre propriétaire serait alors en droit
de vous demander une remise en état de votre logement à vos frais. En cas de doute, n'hésitez pas, prenez contact avec
votre propriétaire, il est toujours préférable de se mettre d'accord avant.

Récapitulatifs des principales réparations locatives
Dans l'entrée
Les équipements

Qui est responsable ?

Quel entretien ?

Porte palière (face extérieure)
Porte palière (face intérieure)
Serrures, charnières, verrous, clés, badges, etc.
Interphone
Les radiateurs (hors mise en peinture)

Le propriétaire
Le locataire
Le locataire
Le locataire
Le propriétaire

Entretien par un professionnel
Nettoyage et mise en peinture
Penser à huiler les parties en mouvement (charnières, pênes de serrure, etc.)
Nettoyer à l’éponge humide
Entretien par un professionnel

Dans la cuisine
Les équipements

Qui est responsable ?

Quel entretien ?

Evier, placard évier, joint d’évier
Robinets et canalisations d'eau
Siphon d’évacuation
Chaudière gaz, thermostat
Canalisation de gaz jusqu’aux robinets d’arrêt (inclus)

Le locataire
Contrat collectif d’entretien
Le locataire
Contrat collectif d’entretien
Le propriétaire

Le raccord de gaz (du robinet d’arrêt à la gazinière)

Le locataire

La ventilation mécanique

Contrat collectif d’entretien

Les bouches d’aération de la ventilation mécanique

Le locataire

Nettoyage régulier. Remplacer le joint siliconé
Assuré par un plombier
Déboucher le siphon par entretien direct ou produit de débouchage
Assuré par un professionnel
Assuré par un professionnel
Penser à le remplacer en fonction de la date inscrite sur le tuyau
ou s’équiper de tuyau en tresse métallique
Assuré par un professionnel
Penser à les nettoyer régulièrement avec des produits ménagers
dégraissants (liquide vaisselle, produit ammoniaqué)

Dans la salle de bains et les toilettes
Les équipements

Qui est responsable ?

Quel entretien ?

Canalisation d’eau jusqu’aux robinets d’arrêt
Robinets, pommeau de douche, mécanisme de chasse d’eau
Joints en silicone sur le pourtour du lavabo
et de la baignoire

Contrat collectif d’entretien
Contrat collectif d’entretien

Assuré par un plombier
Assuré par un plombier
Les laver régulièrement avec de l’eau de javel diluée
(traitement des moisissures) ou les remplacer

Remplacement chaudière ou chauffe-eau électrique

Le propriétaire

Intervention par un professionnel

Grille de ventilation et aération

Le locataire

Penser à les nettoyer régulièrement avec des produits ménagers
dégraissants (liquide vaisselle, produit ammoniaqué)

Abattant WC

Le locataire

Doit être désinfecté régulièrement à l’eau de javel diluée

Les sols, les murs et les plafonds

Le locataire

Leur embellissement (mise en peinture
ou remplacement du papier peint) par le locataire

Le locataire

Dans le séjour et les chambres
Les équipements

Qui est responsable ?

Quel entretien ?

Les fenêtres, porte-fenêtres (face extérieure)

Le propriétaire

Mise en peinture extérieure

Les fenêtres, porte-fenêtres (face intérieure)

Le locataire

Nettoyage, mise en peinture

A l'extérieur
Les équipements

Qui est responsable ?

Quel entretien ?

Le balcon

Le locataire

Penser à déboucher les évacuations d’eau le balcon
ne sert pas de « dépotoir » ou de placard de rangement

Les serrures, les poignées, tous les éléments mobiles
qui permettent l’ouverture et la fermeture des portes

Le locataire

Penser à huiler régulièrement les éléments en mouvement

Le garde – corps du balcon

Le propriétaire

Vérification des scellements
(si défectueux à signaler rapidement au propriétaire)

Les portes du garage, les portes d’entrée
(face extérieure)

Le propriétaire

Entretien par un professionnel

18

Guide d’accueil du locataire

Si vous devez partir
Bien préparer votre départ

Vous allez quitter votre logement. Il est
essentiel de faire parvenir à l'OPH DU CHER
un courrier avec Accusé-Réception signifiant
votre départ. C'est ce courrier qui marquera
le début de votre préavis au terme duquel le
quittancement des loyers sera arrêté.
Il est tout aussi important d'effectuer son état
des lieux de sortie avec un représentant de
l'Office. Tant que vous n'avez pas procédé à
cette formalité, les loyers et charges vous seront
quittancés jusqu'à la libération du logement.

PRÉAVIS

Vous devez respecter un délai de préavis de
trois mois.
Que ce soit pendant toute la durée du bail ou à
son échéance, vous devez respecter un délai de
préavis de trois mois, ou entrer dans le cadre
des réductions de préavis à un ou deux mois
prévus par la loi (cf. contrat de location, article 4).
ATTENTION ! La cessation d’une activité libérale,
la démission, la fin d’études dans le cas
des étudiants ne sont pas des motifs de réduction
de préavis à un mois.
Si, de date à date, la fin de préavis correspond à
un samedi, dimanche ou jour férié, il sera reporté
au premier jour ouvrable qui suit cette date
(art. 642 du Nouveau Code de Procédure Civile).
Signalez votre départ par courrier recommandé
avec accusé de réception. Prenez le temps de
bien relire votre contrat de location pour connaître
le délai de préavis correspondant à votre
situation. Il peut être différent suivant le motif de
votre départ (mutation professionnelle par
exemple). Pour en bénéficier, vous devez
préciser, dans votre lettre de congé, le motif
de votre départ et fournir les justificatifs
correspondants.
Le délai court du jour de la réception de la lettre.
Vous êtes tenu de verser les loyers et charges
correspondant à la période du préavis.
Dès la notification de votre congé, vous devez
permettre la visite de votre logement en vue
d’une relocation.
Si, avec l’accord du bailleur, le logement est
de nouveau occupé avant la fin du préavis,
vous êtes dégagé de votre obligation de payer
le loyer et les charges à partir de la date de
conclusion d’un nouveau contrat de location.

LA LETTRE DE CONGÉ TOTAL

(Tous les membres du ménage quittent
le logement)
• Vous êtes concubins et co-titulaires du bail :
vous devez apposer vos DEUX signatures
sur la lettre de congé pour la prise en compte
de celle-ci par l’Office.
• Vous êtes co-locataires : tous les titulaires
du bail doivent signer.
• Vous êtes un couple marié : les DEUX conjoints
doivent apposer leur signature.
• Un tiers rédige la lettre de congé pour vous :
n’oubliez pas de signer vous-même la lettre
de congé.
• Vous êtes mineur : vous et votre ou
vos représentant(s) légal(aux) devez apposer
vos signatures.
• Vous êtes sous tutelle : c’est à l’organisme
de tutelle de rédiger, en votre nom,
la lettre de congé.
• Vous êtes sous curatelle : vous et votre
organisme de curatelle devez signer.

LETTRE DE CONGÉ PARTIEL

Le contrat de location que vous avez signé
comporte plusieurs titulaires (co-locataires).
Vous quittez le logement et votre concubin,
co-locataire reste dans les lieux.
Il est tout aussi important de nous signaler votre
départ, mettant ainsi fin (au terme de la clause
de solidarité) à vos obligations contractuelles
liées au logement.
ATTENTION ! : Le dépot de garantie est versé
pour le logement. Si l'un des co-titulaires du bail
quitte le logement alors qu'un autre co-titulaire
reste dans les lieux, l'Office ne restitue pas le
dépôt de garantie, même partiellement.
De même, la clause de solidarité de votre contrat
de location vous rend encore responsable du
paiement des loyers et charges pendant un an
après votre départ.

Guide d’accueil du locataire
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Si vous devez partir

VISITE CONSEIL

Après envoi de votre demande de congé, vous
recevrez une lettre de l’Office accusant réception
de ce dernier et vous permettant de prendre
contact avec votre gardien pour effectuer une
visite conseil des lieux.
Elle permet de bien préparer votre départ et
aidera les deux parties à apprécier les réparations
qui pourraient vous incomber.
La visite conseil est bénéfique pour les 2 parties
(locataire et bailleur) :
• Le bailleur, pour prendre des dispositions afin
de permettre une remise en location le plus
rapidement possible.
• Le locataire, pour effectuer lui-même les
éventuelles remises en état avant la rédaction
de l’état des lieux sortant.

RENDEZ VOTRE LOGEMENT
EN BON ÉTAT

En effet, vous devez laisser votre logement en bon
état d’entretien. Outre la propreté et le nettoyage
du logement, les réparations locatives qui peuvent
vous être réclamées, concernent notamment :
• papiers et peintures ;
• revêtements de sols détériorés par votre faute ;
• appareils sanitaires cassés, fêlés ou à nettoyer ;
• portes, fenêtres, serrures abîmées ou faussées ;
• trous dans les murs ou les cloisons ;
• vitres cassées ou fêlées ;
• non-restitution de la totalité des clés qui vous
ont été remises ;
• canalisation d’eau et robinetterie, etc.
Pour éviter d’avoir à payer une facture trop
importante pour les réparations locatives, vous
avez intérêt, avant votre départ, à faire vous-même
certains travaux.

ÉTAT DES LIEUX

C’est un document très important, il a une valeur
juridique.
Au moment de la remise des clés, un état des
lieux de sortie doit être établi entre le propriétaire
et le locataire, signé par les deux parties. Lors de
ce rendez-vous, votre logement devra être vide de
tout mobilier.
L’état des lieux sortant est comparé avec l’état
des lieux entrant. Les différences constatées
servent au chiffrage des indemnités réparatrices
locatives, basé sur un barème qui tient compte de
l’usure et de la vétusté des équipements dans le
cadre d’une utilisation normale de son logement.
Ce barème a été validé par les associations de
locataires en réunion de concertation locative et
le Conseil d’Administration de l’Office.

20

Guide d’accueil du locataire

En cas de désaccord,
l’état des lieux est établi par acte d’huissier.
• Si vous ne vous présentez pas à votre rendezvous d’état des lieux, vous recevrez une mise en
demeure. Si celle-ci reste sans réponse, l’Office
fera intervenir un huissier dont les frais seront
partagés entre l’Office et le locataire.
• Si vous ne pouvez assister à l’état des lieux,
utilisez le document joint pour donner
procuration à la personne de votre choix.
N’oubliez pas que le jour de l’état des lieux, une
pièce d’identité sera demandée à la personne
qui se présentera en votre nom.
• Si vous décidez d’effectuer l’état des lieux
sortant et la remise des clés avant l’expiration
du préavis, vous restez redevable des loyers et
charges jusqu’à la fin du délai de ce dernier.
Dans ce cas, l’Office vous fera signer une
décharge explicitant votre renonciation à
l’article 15.1 de la loi du 6 juillet 1989, à savoir
le droit de jouissance du logement loué, en
restituant les clés par anticipation ; ce n’est pas
l’Office qui met fin à ses obligations. En cas de
refus, l’Office se réserve le droit de n’effectuer
l’état des lieux sortant que le dernier jour du
préavis de départ.
Vous devez impérativement nous indiquer
votre nouvelle adresse pour l’envoi de votre arrêté
de compte.
Le solde de votre compte locataire vous informera
de la somme restant due à notre organisme ou de
l’avoir qui vous sera remboursé.
Un arrêté définitif de votre compte locataire sera
effectué en tenant compte : des loyers restants
dus, des réparations locatives et
de la régularisation de vos charges.
Dans les deux mois suivant votre départ, vous
recevrez votre DÉCOMPTE DÉFINITIF incluant la
restitution de votre dépôt de garantie, déduction
faite des sommes dues à l’Office.
Pour information, l’Office ne peut traiter les
dossiers locataires en départ que sur une période
de quittancement. Ainsi, vous quittez votre
logement le 2 août, votre dossier sera traité deux
mois plus tard, à savoir octobre. Par contre, vous
ne recevrez votre décompte que fin octobre, car le
quittancement a lieu en fin de mois. Vous n’aurez
donc pas votre décompte pour le 2 octobre.
Il s’agit d’une contrainte de notre système
informatique et non d’une volonté de l’Office.

Résiliation

DE CONTRAT

Nom et prénom
N° appartement
Adresse
Adresse de garage
N° de téléphone

Monsieur Le Directeur,
Nous avons l’honneur de vous informer qu’à
compter de ce jour, nous vous donnons congé du
logement que nous occupons actuellement à
l’adresse ci-dessus.
Le délai de préavis est de (reportez-vous à votre
contrat de location – article 4 – et cochez la case
correspondante) :
q TROIS MOIS (délai de préavis légal)
q DEUX MOIS (fournir justificatif d’attribution
de logement d’un autre bailleur HLM)
q UN MOIS (fournir justificatif de réduction de
préavis)
Il prend effet à la date de réception du présent
courrier et se terminera donc le (de date à date) :

Motif de départ :
exemple : rapprochement du lieu de travail

N° de téléphone :
Domicile
Portable
Bureau
Nous vous prions de croire, Monsieur Le Directeur,
en l’assurance de nos sentiments distingués.
Fait à
Le

Vous trouverez ci-après notre nouvelle adresse :

Signature du ou des titulaires
du contrat de location

✂

(Indiquez vos noms et prénoms avec vos signatures - les deux
signatures sont nécessaires dans le cas d’un couple marié, de
concubins, de co-locataires, etc.)

Guide d’accueil du locataire
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Procuration

POUR ÉTAT DES LIEUX

Je soussigné(e),
Demeurant à
Être dans l’impossibilité de participer au constat
d’état des lieux de mon logement et de ses
annexes qui sera réalisé le :
Donne procuration à : M / MME / MLE
Demeurant à :
Pour me représenter et agir en mon nom lors
dudit constat.
Je déclare accepter par avance les conclusions du
constat qui sera signé par la personne qui me
représente et par le représentant du bailleur.
Fait à
Le

Signature du locataire représenté,

Signature du représentant du locataire,

✂

P.S. : la personne qui vous représentera produira une preuve
de son identité.

Quelques recommandations
pour bien préparer
votre départ :
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dit en
substance que le locataire est tenu de prendre à
sa charge l’entretien courant de son logement,
des équipements mentionnés sur le contrat de
location, les menues réparations et l’ensemble
des réparations locatives définies par décret.
L’état des lieux contradictoire effectué à votre
sortie sera donc le support où seront notamment
consignés les manquements éventuels à vos
obligations. Il permettra de déterminer, dans le
strict respect des dispositions prévues par la loi,
le montant de l’indemnité due au titre des
réparations locatives que l’Office serait amené à
faire exécuter en vos lieux et place. LA VISITE
CONSEIL est une étape importante et souhaitable,
préalablement à l’état des lieux. Cette visite va
vous permettre de prendre connaissance des
travaux qui risquent de vous être facturés par
l’office, à moins que vous ne les preniez à votre
charge avant l’état des lieux de sortie, supprimant
ou réduisant ainsi le montant des indemnités de
réparations locatives.
Votre attention est également attirée sur les formalités
indispensables liées à la résiliation de votre bail :
• Vous devez signaler votre départ à
vos fournisseurs d’énergie (électricité, gaz, etc.),
ainsi qu’à l’ensemble des organismes avec
lesquels vous avez passé des contrats pour
faire cesser en temps utile les abonnements
en cours.
• Vous devez indiquer votre changement
d’adresse à la CAF (ou MSA) pour que votre
dossier allocataire soit modifié.
• Vous devez informer les services fiscaux de votre
nouvelle adresse.
Dans les deux mois suivant la fin de votre préavis,
le Pôle Clientèle procédera à la liquidation de
votre compte locataire et vous fera parvenir, à
votre nouvelle adresse, votre décompte définitif
(incluant la restitution du dépôt de garantie).
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes
questions relatives à votre départ
(02 48 23 10 00).
Guide d’accueil du locataire
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OPH DU CHER
14, rue Jean-Jacques Rousseau
B.P. 277
18006 BOURGES Cedex
02 48 23 10 00
A L’ATTENTION DU GARDIEN
(cf. accusé réception de votre congé)

Attestation

D'ENGAGEMENT DE PAIEMENT

Je soussigné(e), Madame – Mademoiselle – Monsieur
Locataire du logement situé à :
Adresse :
Code Postal - Ville :
Certifie effectuer l’état des lieux de sortie sur ma demande, avec le représentant de l’Office Public de l'Habitat
du Cher, avant la date contractuelle de fin de bail indiqué sur l'accusé de réception de mon congé, et renonce
à l’article 15.1 de la loi du 6 juillet 1989, à savoir le droit de jouissance du logement loué, en restituant les clés par
anticipation. Je reconnais devoir les loyers et charges jusqu’au terme du délai de préavis légal, et maintenir l’assurance
habitation de mon logement jusqu’à cette même date, ou, le cas échéant, jusqu’à la date de relocation de ce logement.

Fait à
Le
Signature du locataire :
Accompagnée de la mention manuscrite “lu et approuvé”

✂

Si vous souhaitez quitter les lieux
avant la fin du délai contractuel
de fin de bail, ce document doit
être impérativement retourné
au gardien, dûment complété et
signé. Dans le cas contraire,
le gardien refusera de prendre
une date d’état des lieux avant
la fin de votre préavis.
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OPH du Cher

02 48 69 70 80

14, rue Jean-Jacques Rousseau
BP 277 - 18006 BOURGES CEDEX
HTTP://www.oph18.fr

