
‘‘ Bonjour à toutes et à tous,

En tant que Président de Val de Berry et élu local, 
j’ai pleinement conscience du caractère complexe 
et sans précédent de la situation dans laquelle 
nous nous trouvons aujourd’hui.

La pandémie de COVID-19 a profondément modi-
fié nos habitudes quotidiennes. Pour répondre à 
ce défi, les services de Val de Berry se sont tota-
lement réorganisés pour vous assurer une pleine 
continuité de service. 

Nous avons aussi voulu vous aider et si possible, 
garder le contact avec vous. C’est pourquoi un ex-
tranet locataires a été lancé, des permanences so-
ciales renforcées ont été mises en place, le service 
d’astreinte a été étendu 24h/24 et 7j/7, un appel 
auprès de plus de 1300 locataires âgés de plus de 
70 ans a été conduit pour repérer d’éventuelles si-
tuations d’isolement... 

La solidarité est une valeur forte. Elle est l’affaire de 
tous. Merci de bien vouloir prendre soin de vous, 
de vos proches et de vos voisins. Nous continue-
rons à travailler et à bien vivre ensemble. ‘‘

Emmanuel Riotte
Maire de St Amand Montrond 
Président de Val de Berry
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Val de Berry a mis en service une nouvelle 
adresse e-mail : technique@valdeberry.fr  
Cette dernière est destinée à l’intégralité de 
nos locataires pouvant rencontrer un pro-
blème d’ordre technique. Cette adresse mail 
complète le dispositif existant (astreinte tech-
nique, agences, contrats d’entretien...).

Vous avez reçu fin mars une note illustrée vous 
présentant la mise en route de notre extranet 
locataires. Ce dispositif gratuit et sécurisé vous 
offre la possibilité de payer votre loyer en ligne. 
Si vous n’êtes pas prélevé automatiquement, 
pour vous faciliter la vie, Val de Berry vous en-
courage à privilégier ce moyen de paiement.

Emmanuel Macron a choisi de confiner le pays 
pour lutter contre la pandémie de COVID-19. 
Val de Berry s’est réorganisé au service de ses 
locataires, de ses collaborateurs et de ses par-
tenaires. 20 mesures exceptionnelles ont été 
prises tout au long de cette période inédite. 
Vous les retrouverez au dos de ce document.
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20 mesures fortes de Val de Berry COVID-19
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Traitement des factures accéléré 
a�n de ne pas mettre en di�culté 
nos partenaires et les entreprises 
sous contrat.

Accord pour les demandes de mise 
en pause des chantiers pour cas de 
force majeure, poursuite des 
consultations et analyse des o�res.

Poursuite des travaux engagés dans 
les logements vacants par les entre-
prises volontaires.

Suspension des loyers et charges 
pour les commerces impactés par 
la crise sanitaire. 15 Participation à un plan de relance 

BTP en étroite collaboration avec 
nos partenaires locaux.

Mise en place d’un Plan de Conti-
nuité d’Activité et mise à jour régu-
lière de celui-ci.

Commande de matériel de protec-
tion pour les collaborateurs mobili-
sés amenés à se déplacer.
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19
Création d’une newsletter interne 
bihebdomadaire pour informer les 
collaborateurs des actions menées.

Dialogue social maintenu avec les 
salariés avec la signature d'un 
accord d'entreprise.

Déploiement du télétravail pour 
assurer une continuité de service et 
la sécurité des collaborateurs.

En période de con�nement - Partie 02

POUR LES ENTREPRISES

POUR LES COLLABORATEURS
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20 mesures fortes de Val de Berry COVID-19

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Contact téléphonique de l’ensemble 
des locataires âgés de plus de 70 ans 
a�n d’identi�er les seniors qui pour-
raient être isolés ou en di�culté.

Extension de l’astreinte technique 
disponible 24h/24 et 7j/7 pour 
répondre aux situations techniques 
urgentes.

Création d’une astreinte territoriale 
composée de collaborateurs de proxi-
mité se déplaçant avec des équipe-
ments adaptés.

Mise en place d’une permanence 
téléphonique quotidienne pour 
répondre aux questions locatives et 
sociales.

Maintien des prestations pour les habi-
tants (nettoyage des parties com-
munes, gestion des ordures ména-
gères...). 

Création d’une foire aux questions 
(FAQ) spéciale pour faciliter la vie des 
habitants en période prolongée de 
con�nement.

Mise en place d’une procédure 
d’état des lieux simpli�ée (seule-
ment pour des urgences).

10 Traitement des demandes de loge-
ment e�ectué et adaptation du 
fonctionnement de la Commission 
d’Attribution.

Accompagnement social renforcé 
pour les locataires pouvant se retrou-
ver en di�culté.

Poursuite du dialogue et de l’écoute 
des locataires (permanences, pho-
ning, astreintes, médiation…).

En période de con�nement - Partie 01

POUR LES LOCATAIRES


