BIENVENUE

Bienvenue
DANS VOTRE LOGEMENT

La famille 13 Habitat est heureuse de vous accueillir dans
votre logement,
Son Président, ses administrateurs, l’équipe de direction et l’ensemble
du personnel vous souhaitent d’y vivre agréablement.
L’Office a réalisé ce guide pour faciliter votre installation, vous aider
à résoudre les petits problèmes de la vie quotidienne, faciliter
les relations et éviter les malentendus qui pourraient se produire
entre locataires et organisme gestionnaire.
Vous pourrez y conserver votre bail, l’état des lieux d’entrée, le règlement
intérieur, ainsi que tout autre document relatif à votre logement.
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‘‘

13 Habitat est le premier bailleur social de la région,
avec près de 34 000 logements en gestion.

13 Habitat est le premier Office HLM en
région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Nous
gérons plus de 34 000 logements pour
un budget annuel d’environ 420 millions
d’euros. Avec plus de 800 salariés, dont
450 directement sur le terrain, nous agissons
sur Marseille et dans tout le département
des Bouches-du-Rhône.
Ensemble pour un avenir de qualité, telle
est la devise de 13 Habitat.

Le but : optimiser ses performances et sa
réactivité en matière d’entretien, de propreté,
et, au-delà, passer de la réhabilitation de
son parc à sa modernisation en étroite
collaboration avec les représentants
des locataires. À cet effet, un Conseil
de concertation locative se réunit régulièrement, afin d’échanger et débattre sur les
préoccupations des habitants en matière de
logement.

Nouvelles constructions, rénovations, amélioration des services rendus au locataire,
actions auprès des habitants : nos actions
sont diverses et variées. Là où certains
organismes se contentent de livrer du
bâtiment, 13 Habitat offre aussi un service.
Le maître-mot de son action en la matière :
proximité. Proximité avec le patrimoine
mais aussi avec les locataires, grâce à son
réseau de 20 agences réparties sur tout le
département des Bouches-du-Rhône.

Enfin, 13 Habitat est le partenaire de plus
en plus sollicité par les municipalités, tant son
savoir-faire est reconnu et son service apprécié. Le Conseil départemental des Bouchesdu-Rhône, collectivité de rattachement
de 13 Habitat, apporte une aide financière
essentielle dans la construction neuve
comme dans l’amélioration du patrimoine
existant.
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Gestion de proximité

‘‘

13 Habitat met tout en œuvre pour améliorer ses services de proximité
en optimisant ses performances et sa réactivité en matière d’entretien.

L’agence
Dans le cadre de sa réorganisation, 13 Habitat a donné à ses collaborateurs, dans les agences,
plus d’autonomie et des compétences élargies.
De nouveaux métiers ont été créés pour répondre aux besoins les plus courants des locataires.
Le Responsable d’Agence a désormais autour de lui une équipe renforcée :
- Le Responsable de Patrimoine, est le garant de l’entretien et de l’hygiène dans les parties
communes des résidences, il encadre des gardiens et des ouvriers de maintenance. Il règle ainsi
au quotidien toutes les questions liées au patrimoine, planifie les interventions des entreprises,
supervise et contrôle tous les chantiers au sein des résidences. C’est également avec lui
que vous établirez l’état des lieux de sortie de votre logement.
- Le Conseiller Social de Clientèle, encadre une équipe de chargés de clientèle. Sa fonction est
tout à la fois sociale et commerciale. Il vous accompagne dans vos démarches administratives. Il
est le lien avec les partenaires sociaux, si nécessaire.
- Le Chargé de Clientèle, accueille les nouveaux entrants pour effectuer la signature du bail.
Il est également à votre écoute pour vous aider à gérer vos difficultés de paiement (demande
d’APL, FSL, LOCA-PASS, impayés…).

Un service rapide
et toujours disponible,
un seul numéro :
CENTRE D’APPELS
13 HABITAT

04 88 77 66 00
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Le centre d’appels
Nous sommes dorénavant à votre écoute, 7 jours sur 7, 24h/24.
Durant les heures ouvrables, le 04 88 77 66 00 traitera votre demande
et répondra aux questions concernant le contrat de location, la vie
de la cité, de l’immeuble, de la cage d’escalier et du logement
de chacun, qu’elles soient d’ordre administratif, financier ou technique.
En dehors des heures ouvrables, le centre d’appels est à votre service
pour traiter les cas d’urgence.

Le gardien
Premier lien sur le terrain entre le locataire et 13 Habitat, les nouvelles
fonctions de cet agent dépassent les seules responsabilités de gardiennage
(hygiène et entretien courant).
Il accueille désormais les nouveaux arrivants et établit avec eux l’état
des lieux d’entrée.
Il assure une permanence d’accueil et reçoit les résidents dans une loge.
Équipé d’un ordinateur, il enregistre et suit les réclamations qu’il peut soit
traiter directement, soit transmettre à l’agence.
Signalez à votre gardien pendant les permanences de loge ou au centre d’appels si vous
ne pouvez pas vous déplacer :
• Les troubles de fonctionnement dans votre logement ou les parties communes (chauffage, chauffeeau, télévision, WC, etc)
• les troubles de voisinage
• une déclaration de sinistre que vous aurez adressée au préalable et en priorité à votre assurance,
• une demande d’autorisation d’effectuer des travaux et aménagements
• une demande pour les réparations qui incombent à l’organisme.

La régie
Alors que 70 % des demandes d’intervention sur les parties communes
concernent des travaux de plomberie, de menuiserie ou d’électricité,
13 Habitat a mis en place une régie de maintenance dans chaque
agence.
Trois ouvriers polyvalents, au minimum, y sont employés à temps plein.
Équipés d’un outillage portatif et d’un véhicule pour se rendre dans les cités éloignées de l’agence,
ils sont reconnaissables à leur tenue. Avec un savoir-faire à disposition du lundi au vendredi, ces
agents de terrain interviennent rapidement - dans un délai de 24 à 72 heures - sur les menus
travaux de plomberie, d’électricité et de menuiserie des parties communes. Ils assurent également,
si besoin, quelques travaux de maçonnerie et de peinture.
C’est le responsable de patrimoine qui déclenche leur intervention, à partir des données recueillies
par le centre d’appels ou relayées par le gardien et l’agence.
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Vos représentants
ELECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT

Le Conseil d’Administration
est composé de 23 membres
ayant voix délibérative :

Le rôle du Conseil

• Treize sont les représentants de la collectivité territoriale
de rattachement, soit le Conseil départemental des
Bouches-du-Rhône, désignés par son organe délibérant,
dont six en son sein, les autres représentants, qui ne
sont pas des élus de la collectivité de rattachement,
étant choisis en qualité de personnalités qualifiées en
matière d’urbanisme, de logement, d’environnement
et de financement de ces politiques, ou en matière
d’affaires sociales. Deux des personnalités qualifiée
ont la qualité d’élu d’une collectivité territoriale ou d’un
établissement public de coopération intercommunale
du ressort de compétence de l’office, autre que celle
ou celui de rattachement.

Entre autres compétences :

Le Conseil d’administration est important,
il est l’instance de décision de l’Office

• Il décide la politique générale de l’Offic
• Adopte le règlement intérieur de l’Offic
• Vote le budget, approuve les comptes,
se prononce sur l’affectation du résultat
• Décide des programmes d’aménagement,
de construction et de réhabilitation
• Arrête les orientations en matière de
politique des loyers et d’évolution du
patrimoine

• Un membre désigné par la ou les caisses d’allocations
familiales du département du siège de l’offic
• Un membre désigné par l’union départementale des associations familiales du département du siège de l’offic
• Un membre désigné par les associés des collecteurs
de la participation des employeurs à l’effort de construction
dans le département du siège
• Deux membres désignés par les organisations syndicales
de salariés les plus représentatives dans le département
du siège
• Un membre représente les associations dont l’un des objets
est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées
• Quatre membres sont les représentants des locataires

L’Attribution
des logements
L’attribution de chaque logement
est décidée par une commission
composée de six membres désignés
par le Conseil d’Administration parmi
ses propres membres, et dont l’un
a la qualité de représentant des
locataires.
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LES ÉLECTIONS DE VOS REPRÉSENTANTS

Elections
Les administrateurs représentant les locataires sont élus pour 4 ans au scrutin de liste à la
représentation proportionnelle au plus fort reste.
Le vote a lieu, au choix de l’organisme, soit par correspondance, soit par dépôt dans l’urne.

Est électeur
Toute personne physique ayant conclu avec l’Office un contrat de location pour un logement
au plus tard 6 semaines avant la date de l’élection, les sous-locataires, les ménages versant
une indemnité d’occupation à jour de leurs loyers et charges. Chaque contrat de location
ou de sous-location donne droit à une voix quel que soit le nombre de ses titulaires.

Est éligible
Le locataire qui répond aux critères d’éligibilité définis par le Code de la Construction et
de l’Habitation.
Tout locataire âgé de 18 ans, susceptible de présenter la quittance du mois précédant l’acte
de candidature ou bénéficiant d’une décision de justice lui accordant des délais de paiement.
Les personnes étrangères peuvent voter et sont éligibles.

La liste des candidats
La liste des candidats doit être présentée par une
association œuvrant dans le domaine du logement.
Cette association doit être indépendante des partis
politiques et des organisations philosophiques,
confessionnelles ou ethniques. Elle ne doit pas
poursuivre des buts contraires à la réglementation et
aux objectifs du logement social. Les listes peuvent
être présentées par des associations de locataires
affiliées ou non aux grandes confédérations nationales.
Votre bulletin de vote ne doit comporter ni rature, ni
surcharge, ni modification d’autre sorte. Il n’y a qu’un
seul tour de scrutin.

VOTRE
ARRIVÉE

Votre arrivée

‘‘

À votre entrée dans un nouveau logement,
un certain nombre de démarches sont à effectuer.

Contrat de location
Vous avez signé un contrat de location avec 13 Habitat. Lisez-le attentivement et conservez-le
parmi vos papiers importants. C’est un document qui vous engage, et fixe vos droits et
obligations. Il peut être complété par un règlement intérieur.

Dépôt de garantie
Lors de la remise des clés, vous versez un dépôt de garantie, dont le montant est indiqué
dans le contrat de location. Il vous sera restitué lors de votre départ du logement, déduction
faite des sommes éventuellement dûes à 13 Habitat (impayés, régularisation de charges,
réparations locatives…).

État des Lieux
Il a une valeur juridique et décrit l’état du logement
à votre entrée et à votre départ.
Cet état des lieux sera établi contradictoirement
en votre présence et en présence d’un représentant
de l’Office. Vous y ferez noter toutes les imperfections
que vous pourrez constater, tant sur les parties
immobilières que sur les installations et équipements.
Vous pourrez demander de compléter l’état des lieux
d’entrée :
• dans les 10 jours suivant sa date de réalisation pour
tout élément concernant le logement
• le premier mois de la période de chauffe concernant
l’état des éléments de chauffage.
Un exemplaire de l’état des lieux, signé par les deux
parties, vous sera remis.

Conservez-le soigneusement,
car il témoignera lorsque
vous quitterez votre logement
de l’état dans lequel il se
trouvait à votre arrivée.

MA LISTE

‘‘

Communiquez rapidement votre nouvelle adresse
aux administrations et services publics suivants :

c

EDF

c

GDF

c

Banques

c

Mutuelles

c

Société des Eaux

c

Service des impôts

c

Caisse de Sécurité Sociale

c

Fournisseur d’accès internet

c

Caisse d’Allocations Familiales

c

Crèches et écoles

c

Mairie (pour les listes électorales)

c

Préfecture (pour la carte grise)

c

Mairie ou Commissariat de Police
(pour vos papiers d’identité)

c

Compagnies d’assurances

VOTRE
ARRIVÉE

N’oubliez pas !

ASSURANCES

Assurances

‘‘

En tant que locataire de 13 Habitat,
vous devez souscrire une assurance pour votre logement

C’est obligatoire !
La loi et le contrat de location que vous avez signé vous imposent d’être assuré et de payer
régulièrement vos cotisations d’assurance. Faute de quoi votre contrat prendrait fin et vous
ne seriez plus couvert. Régulièrement, 13 Habitat vous réclamera une attestation d’assurance.
À défaut, la loi ALUR prévoit la souscription d’un contrat pour votre compte, dont le montant
vous sera facturé.

Contre quels risques
vous assurer ?
Vous devez vous assurer contre les dommages
causés à l’immeuble, aux voisins, à votre
mobilier, par le feu, l’eau, l’explosion et les
dommages électriques.
Il est prudent de vous assurer également
contre le risque de « responsabilité civile ».
Cette assurance paiera les dommages causés
accidentellement à autrui par vous-même,
vos enfants, votre conjoint, un animal ou un
objet vous appartenant. Il est également
utile de vous assurer contre le vol et de vous
informer des mesures de prévention à respecter
pour que l’assurance joue. N’oubliez pas
de vérifier périodiquement la valeur totale de
votre mobilier et de demander un ajustement
à votre assureur.

Que faire en cas de sinistre ?
Prévenez le plus rapidement possible :
- Votre agence 13 Habitat
- Votre assureur, dans un délai maximum
de 5 jours ouvrés (2 jours en cas de vol)

Et c’est utile !
En cas de sinistre : incendie, explosion,
dégâts des eaux,… dont l’origine se trouve
dans votre logement, vous êtes généralement
responsable des dommages subis par
l’immeuble ou par un tiers, même en votre
absence.
Si vous êtes assuré, c’est votre assureur
qui prendra à sa charge le montant des
dommages du sinistre.

N’oubliez pas que vous devez fournir
la preuve des dommages. Ne jetez
donc pas les objets détériorés ou
rassemblez tout ce qui peut justifier la
valeur des biens disparus ou détériorés.
(factures, certificats de garantie, photos,
etc.).

‘‘

Les locataires se doivent de payer leurs loyers et charges régulièrement
auprès de 13 Habitat.

Ce que vous aurez à payer
À l’organisme bailleur

À votre assureur

À la signature du contrat :
Le dépôt de garantie dont le montant est précisé
sur votre contrat. Il vous sera restitué dans les
délais réglementaires.

Les primes de votre contrat d’assurance.

Chaque mois :
- le loyer est payable mensuellement à terme
échu (le loyer est exigible le dernier jour du
mois)
- les provisions pour charges locatives
- éventuellement un supplément de loyer
de solidarité

Le montant des impôts locaux pour votre
habitation, notamment la taxe d’ordure
ménagère fixée par la collectivité.

La somme que vous aurez à payer à 13 Habitat
peut être complétée par des aides au logement
si vous y êtes éligible (allocations logement ou
l’Aide Personnalisée au Logement)

Au Trésor public

À vos fournisseurs
Le montant de vos dépenses d’électricité,
de gaz, de téléphone, etc.

Comment est calculé votre loyer ?
Le loyer est calculé en fonction de la surface du logement, de sa localisation et des équipements
dont il est doté. Il dépend également du mode de finance ent et de l’ancienneté de l’immeuble.
Le loyer est réévalué périodiquement par le Conseil d’Administration dans les limites fixées
par la réglementation.

Que couvre votre loyer ?
• Le remboursement des emprunts faits par l’organisme pour acheter les terrains et construire
les immeubles
•L
 es frais de personnels : salaires et charges sociales
• Les dépenses de gestion et d’entretien non récupérables au titre des charges
• Les grosses réparations
• Les impôts et taxes payés par l’organisme.

LOYERS
& CHARGES

Loyers et charges

COMMENT LIRE

VOTRE AVIS D’ÉCHÉANCE ?

TITRE

1

2

LOYERS
& CHARGES

4
3

5

6

1

2

VOTRE LOGEMENT
- Référence de votre agence
- Nom du programme
- Mois concerné
VOS INFORMATIONS
PERSONNELLES
- Référence du module
- Référence contrat
- Noms et adresse

3

INFORMATIONS UTILES
À L’ATTENTION DES LOCATAIRES.

4

DÉTAIL DES OPÉRATIONS
(vos paiements, APL,...)

5

SOLDE
Total du montant à payer

6

TIP
Si vous souhaitez utiliser ce mode
de paiement

Loyers et charges (suite)
En plus d’un loyer, vous devez payer des charges

• Pour la plupart des dépenses (consommation d’eau, de chauffage, etc.), le montant
que vous payez chaque mois est un acompte. Il est calculé à partir d’une estimation
des dépenses annuelles, sur la base des dépenses de l’année précédente.
• Une fois par an, 13 Habitat procède à une régularisation en fonction des frais réellement
engagés dans l’année. Ce décompte de régularisation vous est adressé. Il vous informe
du montant réel des dépenses et vous précise le montant restant en débit ou en crédit
des acomptes que vous avez déjà versés au cours de l’année.

En cas de difficultés
pour payer votre loyer
Ne laissez pas votre dette s’aggraver. Prenez
contact dès le premier mois de retard avec votre
agence, qui étudiera avec vous les possibilités
de règlement de la dette.

Prévenez 13 Habitat
dès les premières
difficultés.

En ne répondant pas aux appels de votre
organisme, vous vous exposeriez à faire l’objet
de poursuites plus graves et onéreuses
pouvant aller jusqu’à la saisie de vos meubles
et à l’expulsion du logement.

Le supplément de loyer
de solidarité
C’est une somme que la réglementation
impose à 13 Habitat de percevoir auprès
des locataires dont les ressources dépassent
de plus de 20 % les plafonds réglementaires.
Elle s’ajoute alors, chaque mois, au loyer principal
et aux charges locatives.
Le supplément de loyer de solidarité fait l’objet
d’une enquête annuelle auprès d’une grande
partie des locataires. Ne pas répondre à
cette enquête entraine l’application d’un surloyer
mensuel dont le montant peut être plus élevé.

Enquête d’occupation
Vous serez sollicité tous les 2 ans afin de
répondre à une enquête que la loi impose
à 13 Habitat au sujet de l’occupation de son
parc de logements. Ne pas répondre à cette
enquête entraîne l’application d’une pénalité
forfaitaire pour non réponse.

LOYERS
& CHARGES

Les charges récupérables dont la liste est fixée par décret sont réparties entre les locataires
en fonction de la date d’entrée et de sortie dans le logement, et de données propres à votre logement :
surface, étage, équipements, etc.
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VOTRE DÉCOMPTE INDIVIDUEL
DE RÉGULARISATION DES CHARGES ?

1

3

4

5

LOYERS
& CHARGES

2

6

7

8

9

1

PÉRIODE DE RÉGULARISATION

4

8

2

VOS INFORMATIONS
PERSONNELLES
- Référence du module
- Référence contrat
- Noms et adresse

MONTANT DES CHARGES
À RÉPARTIR

LES SOLDES 1 & 2
La différence entre dépenses
et provisions

5

PROVISIONS
Montant des provisions versées

9

6

VOTRE QUOTE-PART
Elle est calculée en fonction de
votre temps de présence dans le
logement

VOTRE SOLDE CLIENT
La différence entre les soldes,
c’est à dire, ce qu’il vous reste
à verser ou que 13 Habitat vous
doit.

7

CONSOMMATION INDIVIDUELLE

3

LIBELLÉ DES CHARGES
À RÉPARTIR
Entretien des parties communes,
petites réparations, contrat
d’entretien et de maintenance des
équipements techniques...

Vous pouvez régler votre loyer et vos charges par différents moyens :

Par internet :
L’extranet 13 Habitat permet aux locataires de gagner du temps en payant par carte
bancaire en ligne. Ce mode de paiement est simple et sécurisé.

PAIEMENT PAR INTERNET

Simplifiez-vous la vie !

PAYEZ

Pour utiliser ce mode de paiement,
vous aurez besoin de votre dernier avis d’échéance.
1

VOTRE LOYER

EN LIGNE !
13habitat.fr

Se connecter sur le site internet :

13habitat.fr
2

Cocher l’onglet :
Je suis locataire
puis
Payer en ligne

C’EST FACILE, RAPIDE
ET SÉCURISÉ

3

Taper votre identifiant (contrat/bail) et votre mot de pass

4

Cocher l’onglet :
Effectuer le paiement en ligne

5

6

Laissez-vous guider et validez votre paiement
Vous recevrez un justificatif de votre paiement par mail

LOYERS
& CHARGES

‘‘

Modalités de paiement

LOYERS
& CHARGES

Par virement bancaire :
Vous pouvez régler votre mensualité par virement bancaire sur le compte :
FR11 2004 1010 0815 1511 0Y02 902 PSSTFRPPMAR

Par TIP (Titre Interbancaire de Paiement) :
Il vous suffit de dater et signer le TIP joint à votre avis d’échéance et de l’expédier
à l’adresse du centre de traitement des TIP :
CTO - 13 HABITAT - 87082 Limoges Cedex 9.

Par chèque bancaire :
Libellé à l’ordre de 13 Habitat.
Dans ce cas, joindre le TIP sans le remplir et l’expédier au siège de 13 Habitat, service
saisie des règlements.

Par mandat-compte postal :
Vous pouvez payer votre mensualité, en espèces, dans tous les bureaux de poste
ou agences postales, sur le compte :
FR11 2004 1010 0815 1511 0Y02 902 PSSTFRPPMAR
en indiquant votre numéro de compte locataire noté sur votre avis d’échéance.

Le prélèvement automatique :
Le montant que vous devez est directement prélevé sur votre compte bancaire ou postal
le 6 ou 16 de chaque mois selon votre situation (le 6 si vous êtes salariés ou le 16
pour les autres cas). Si vous désirez opter pour ce mode de paiement, il vous suffit de demander
un mandat de prélèvement SEPA auprès de votre établissement bancaire ou de 13 Habitat.

Les aides personnelles au logement versées par les Caisses d’allocations
familiales ont pour but d’aider les familles à réduire les parts de dépenses.

Une aide au logement peut être attribuée à tout locataire
quelle que soit sa situation de famille. Son montant
dépend du niveau du loyer, de la composition de la famille
et du revenu du ménage bénéficiaire ; le montant diminue
quand le revenu augmente.
Lorsqu’elle est due, l’aide au logement est versée
directement à 13 Habitat et son montant apparaît sur l’avis
d’échéance.
Pour tout renseignement sur les aides au logement, adressezvous à votre Caisse d’allocations familiales.

N’oubliez pas d’accomplir
chaque année les formalités
de renouvellement de vos
droits. Afin d’estimer le
montant éventuel de votre
aide au logement, vous pouvez
consulter le site internet :
caf.fr

Pensez à avertir votre caisse en cas de modification
de votre situation et en vue d’une révision éventuelle
de vos prestations.
Par ex • si l’un des conjoints cesse toute activité
• si vous changez d’adresse
• si votre situation familiale se modifi
• si vous êtes au chômage

Prime de déménagement
Tous ceux qui emménagent dans un logement pour lequel ils vont bénéficier d’une aide au logement
sont susceptibles d’obtenir une prime de déménagement. La demande doit être adressée
dans un délai maximum de 6 mois après le déménagement à la Caisse d’allocations familiales
du nouveau domicile accompagnée d’une facture acquittée et d’une demande d’aide au logement.

AIDES
AU LOGEMENT

‘‘

Aides au logement

Qui paye quoi ?
L’entretien et la réparation de votre logement sont des obligations qui figurent
dans votre contrat de location afin de préserver votre cadre de vie.
Les différents types de réparations :
Contrat d’entretien
Votre bailleur peut avoir contracté des contrats pour assurer l’entretien d’un certain nombre
d’équipements. Dans ce cas, vous y contribuez tous les mois avec le paiement des charges.
Ils peuvent concerner le chauffe-eau, la chaudière, les ascenseurs, etc.

QUI PAYE
QUOI ?

‘‘

À la charge du locataire
Le locataire est tenu à certaines réparations.
S’il ne les effectue pas, celles-ci lui seront facturées à son départ.

À la charge du bailleur
Lorsque la réparation est à la charge du bailleur, le locataire signale le problème à 13 Habitat qui
se met en relation avec le prestataire. Attention, en cas de dégradation ou de mauvais entretien,
le locataire aura à payer le remplacement au prix du neuf.

Toute transformation du logement doit faire
l’objet d’une autorisation écrite préalable de
13 Habitat. À défaut, le bailleur pourra exiger
une remise en état à votre départ du logement.

En cas de doute, n’oubliez
pas que votre gardien est
à votre écoute et peut
vous renseigner sur les
contrats en cours.

QUI PAYE QUOI ?

QUI PAYE
QUOI ?

SÉJOUR & CHAMBRE(S)

À la charge du bailleur

À la charge du locataire

Contrat d’entretien

Ces illustrations ont une valeur indicative, la listes des réparations n’est pas exhaustive.

QUI PAYE QUOI ?

QUI PAYE
QUOI ?

CUISINE & ENTRÉE

À la charge du bailleur

À la charge du locataire

Contrat d’entretien

Ces illustrations ont une valeur indicative, la listes des réparations n’est pas exhaustive.

QUI PAYE QUOI ?

QUI PAYE
QUOI ?

SALLE DE BAIN & TOILETTES

À la charge du bailleur

À la charge du locataire

Contrat d’entretien

Ces illustrations ont une valeur indicative, la listes des réparations n’est pas exhaustive.

QUI PAYE QUOI ?

QUI PAYE
QUOI ?

MAISON INDIVIDUELLE

À la charge du bailleur

À la charge du locataire

Contrat d’entretien

Ces illustrations ont une valeur indicative, la listes des réparations n’est pas exhaustive.

‘‘

Voici le récapitulatif des réparations à la charge des locataires de 13 Habitat.
Entretiens et équipements - Intérieur

Œilleton
TITRE

de porte

Ampoules et néons

Clés / Badges
Clés de proximité

Thermostat

Interphone
vidéophone intérieur

Poignées et plaques
de propreté

Prises et interrupteurs

Fusibles et coupe-circuit
du tableau électrique

Manivelle et sangle
de volet

Détecteur autonome
de fumée

Verrous et cylindres

Placards

Vitrage

Siphons

Abattant WC

Flexible de gaz

Joints de carrelage

Plinthes

Peinture
plafonds, murs et sols

Murs

Débouchage
des évacuations

Entretien et remplacement
des bouches et grilles de ventilation

Plafonds

Sols

Entretiens et équipements - Extérieurs

Boîte aux lettres
(portillon et serrure)

Stop-parking

Entretien pelouse

Entretien taille
des haies, arbustes

Ces illustrations ont une valeur indicative, la listes des réparations n’est pas exhaustive.

La qualité de vie dépend de la bonne volonté de chacun. Le respect
du règlement intérieur de 13 Habitat qui vous a été remis lors de la
signature de votre bail permet à tous les habitants de se sentir bien
chez eux et dans leur environnement.

Les bruits
Les bruits gênent non seulement la nuit (entre 22 heures et 7 heures du matin),
mais également en journée.
Faites particulièrement attention aux sources de bruit qui causent le plus fréquemment
des troubles de jouissance :
• Volume sonore excessif : radio, télévision,...
• Travaux d’aménagement faisant appel à des marteaux, perceuses, etc.
• Bruits d’occupation divers : claquements de portes et de talons, battements
de fenêtres et volets mal fermés, etc.
• Jeux d’enfants dans les escaliers et les parties communes.
Il peut arriver que l’on soit dans l’obligation de faire du bruit, à l’occasion de travaux
indispensables. Dans ce cas, mieux vaut prévenir ses voisins à l’avance : ils apprécieront
d’avoir été informés et sauront que la gêne ne sera que temporaire.

Les parties communes
Préserver son cadre de vie, c’est d’abord éviter de salir
et d’abîmer, apprendre à ses enfants à respecter leur
environnement : cages d’escalier, halls d’entrée, ascenseurs
et espaces verts.
Veillez donc à ne pas jeter des détritus dans les parties
communes de la résidence, à ne pas salir les murs, à utiliser
les poubelles...

CONSEILS
D’OCCUPATION

‘‘

Bien vivre ensemble

Les animaux
«Il est important de bien accompagner la vie de son animal.»
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.
La détention de chiens catégorisés doit être déclarée à la mairie du lieu de résidence
de l’animal. Ces chiens doivent être muselés et tenus en laisse par une personne
majeure sur la voie publique et dans les parties communes.

Mais c’est aussi :
• Laisser toujours libres les accès pompiers
• Utiliser les locaux prévus pour le rangement des poussettes et vélos et ne pas
entreposer d’objets en dehors des endroits réservés à cet usage
• Garer correctement sa voiture dans les garages ou sur les parkings et respecter
les interdictions de stationnement
• Eviter d’étendre du linge de façon visible de l’extérieur
• Veiller à ne pas secouer de tapis, balais ou paillasson après 9 heures et à ne rien jeter
par les fenêtres
• Accepter les visites prescrites dans l’intérêt de la sécurité, de l’hygiène et de l’entretien
du logement et les mesures qui peuvent en découler

Enfin, bien vivre ensemble, c’est participer à la vie de l’immeuble en prenant régulièrement
connaissance des informations apposées sur les panneaux d’affichage ou diffusées sous forme
de circulaire ou de bulletin périodique par 13 Habitat.

CONSEILS
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• Faire appel au 17 pour tous problèmes de sécurité publique.

Quelques conseils d’utilisation des équipements les plus courants :

Balcons, terrasses, loggias

Fenêtres

Boîtes aux lettres

Fixation

Veillez à tenir en parfait état de fonctionnement
les écoulements d’eau et à éviter tout ruissellement sur les façades lors de l’arrosage de vos
plantes.

Pour éviter que votre courrier ne soit retourné
à l’expéditeur, inscrivez lisiblement sur votre
boîte aux lettres les noms des membres
de votre famille et le numéro de l’étage et de
l’appartement que vous occupez.

Cave (ou grenier)

Si vous disposez d’une cave ou d’un grenier,
vous devez en assurer la surveillance et l’entretien au même titre que l’appartement.

Chauffe-eau électrique

Si vous disposez d’un chauffe-eau électrique
individuel, réglez son thermostat sur 60°C
maximum : vous limiterez les risques d’entartrage
et de brûlures.

Détecteur de fumée

Effectuer une inspection visuelle et vérifie
que le détecteur est en bon état (pas d’élément
cassé ou manquant), n’est pas perturbé ou
pollué par de la poussière, masqué par un
couvercle ou peint.
Effectuer un test de fonctionnement :
Appuyez sur la tête du détecteur pendant
au moins 1 seconde sans interruption, un signal
sonore d’avertissement retentit, signifiant que
votre détecteur est opérationnel.
Le locataire est tenu de le réparer et/ou le remplacer à ses frais et en conformité. Si le locataire
ne l’a pas effectué à son départ, il lui sera facturé .

Vérifiez périodiquement que les rainures
d’égouttage et trous d’évacuation d’eau ne
sont pas obstrués, et huilez légèrement les
parties mobiles.

Pour fixer des tableaux, des éléments, etc.,
utilisez des crochets ou des chevilles appropriés afin d’éviter les dégradations. Certaines
cloisons légères nécessitent des modes de
fixations renforcées. Ne perforez pas les
menuiseries en PVC.

Insectes

À la moindre apparition d’insectes utilisez
des produits insecticides appropriés. En cas
de prolifération, prévenez votre bailleur.

CONSEILS
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Conseils d’entretien

Moisissures

Pour prévenir la condensation et l’apparition des
moisissures, veillez à bien aérer les pièces où se
produisent des dégagements de vapeur d’eau
importants (cuisine, salle de bains), n’obstruez
pas les ventilations et ne coupez pas le chauffage
lorsque vous vous absentez, baissez seulement
le thermostat de quelques degrés.

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.

Radiateurs

Thermostat

Les températures moyennes de chauffage
du logement et celles de chaque pièce sont
limitées par la réglementation. Elles sont
portées à la connaissance du locataire par le
gestionnaire lorsque le chauffage ou une partie
de celui-ci peut-être commandé directement par
le locataire ; elles sont en outre soumises à des
contrôles de la part de l’administration.
Lorsque vous avez réglé votre thermostat
sur la température désirée, vous n’avez plus
à y toucher : il tiendra compte instantanément
de tous les apports « gratuits » en calorie (rayon
de soleil, éclairage électrique, appareil ménagers,
etc.) ainsi que du refroidissement provoqué par
l’ouverture d’une porte, d’une fenêtre, etc.

Ne placez pas de meubles devant les radiateurs
ou de linge dessus : cela entraverait la bonne
diffusion de la chaleur. Nettoyez régulièrement
vos radiateurs, sans les démonter.

Revêtements de sols

Robinetterie
et chasse d’eau

Évitez les fuites qui peuvent augmenter votre
consommation d’eau et provoquer des dégâts,
en réparant rapidement les chasses d’eau, les
robinets et les raccords défectueux.
Si l’évacuation se fait mal, pour le dégorgement
de WC, lavabos, éviers, n’utilisez pas de produits
à base de soude caustique qui attaquent les
joints et les canalisations.
Si un contrat est souscrit pour cet entretien,
un professionnel est chargé de maintenir les
équipements en bon état de fonctionnement. Il
doit pouvoir régulièrement les vérifie , les régler
et les réparer.

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.

Ventilation contrôlée

Si votre logement est équipé d’un dispositif de
ventilation contrôlée, celui-ci assure automatiquement le renouvellement de l’air frais. Les entrées
d’air et les bouches d’extraction correspondantes
ne doivent en aucun cas être obstruées.
En hiver, si vous ouvrez les fenêtres, n’oubliez
pas de couper le chauffage de la pièce pendant la
période d’aération, si vous en avez la possibilité.

Vide-ordures

Prenez toujours soin de fractionner les détritus
pour ne pas boucher les conduits. Ne jetez
pas d’objets susceptibles de blesser (bouteilles
en verre par exemple), et rappelez-vous qu’une
cigarette mal éteinte peut provoquer un incendie.
Si vous êtes dans un immeuble équipé pour la
collecte sélective, respectez les consignes de tri.

CONSEILS
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Dalles plastiques, linoléum, carrelages : Évitez
le lavage à grande eau et utilisez de préférence
des produits spécialement adaptés à la nature
du revêtement.
Moquette : L’aspirateur ou le balai mécanique
suffisent pour l’entretien courant. Un shampooing avec un produit spécial peut être effectué
périodiquement.
Parquet : Vernis ou ciré, utilisez les produits
adéquats.

Quelques conseils qui permettent de réduire l’impact
sur l’environnement et de le protéger.

L’eau
Utilisez astucieusement la double chasse
d’eau : 3 ou 6 litres ?
Favorisez la douche au bain (60 litres d’eau
consommés contre 100 à 200 litres).
Utilisez le cran « économique » qui permet
de diviser par 3 la consommation d’eau.
Ne laissez pas couler l’eau inutilement
par exemple, lorsque vous vous brossez
les dents ou que vous vous rasez.
Adaptez le programme de la machine
à laver le linge en fonction du volume
de linge sale : il existe un mode « éco » ou
demi-charge, n’hésitez pas à l’utiliser lorsque
celle- ci n’est pas pleine.
Consommez de l’eau en bouteille est 200
à 300 fois plus cher que l’eau du robinet
et son coût environnemental est très élevé (production, conditionnement, transport,
déchets, ...)
Lorsque vous faites la vaisselle à la main,
veillez à ne pas laisser le robinet ouvert
et à utiliser les bacs. Lorsque vous utilisez
le lave-vaisselle, veilliez à le remplir au maximum et à utiliser la fonction « éco ».

Le chauffage
Dépoussiérez régulièrement les radiateurs
et vous augmenterez ainsi la température
ambiante et vous améliorerez la qualité de l’air.
Soyez vigilant à ne pas placer de meubles
devant les radiateurs et à ne rien déposer
dessus (le radiateur n’est pas un sèche linge).
Si vous souhaitez abaissez la température de
votre logement il est recommandé de baisser
le chauffage plutôt que d’ouvrir les fenêtres.
Pensez à fermer les volets et/ou les rideaux
pour conserver une bonne température aux
moments clés de la journée.
Si vous vous absentez quelques heures,
diminuez la température du chauffage de
quelques degrés. Dès votre retour, augmentez-là jusqu’à la température de confort.
Si vous vous absentez pour une longue
durée, positionnez vos appareils de chauffage
en mode hors gel.

CONSEILS
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Économie d’énergie

Les déchets ménagers
Les encombrants sont des déchets provenant de l’activité domestique des ménages qui ne
peuvent pas être collectés lors du ramassage des ordures ménagères. Par exemple, cartons
de déménagement, vieux meubles, appareils électroménagers, literie, etc.). Ils doivent être
déposés dans une déchetterie ou appeler le service municipal concerné.
Certaines communes bénécient de containers spécifiques à certaines matériaux
(verre, papier, etc.). Regardez, il y en a certainement à proximité de chez vous.
Avoir les bons gestes pour réduire sa production de déchets :
• Évitez les suremballages et choisissez les produits en vrac ou au détail
• Faites les courses avec des sacs réutilisables
• Évitez les produits jetables

L’électricité

Favorisez l’extinction plutôt que la mise
en veille d’un appareil peut représenter
jusqu’à 110€ d’économie par an sur la facture
d’électricité.
Les frigos et congélateurs sont des équipements électriques qui consomment beaucoup
de par leur activité permanente.
Dès lors que vous voyez de la glace
apparaître, pensez à le dégivrer.
Vérifiez régulièrement les joints d’étanchéité
et à les nettoyer.
Dépoussiérez régulièrement les grilles de
ventilation situées généralement à l’arrière
des appareils.

L’air
Pensez à bien nettoyer les équipements
(les entrées d’air et les bouches d’extraction)
au minimum deux fois par an.
Aérez votre logement 15 minutes par jour afi
de renouveler l’air. L’aération permet d’éviter de
saturer l’air.
Pendant l’aération, pensez à couper les
radiateurs avant l’ouverture des fenêtres afi
d’éviter des surconsommations inutiles.

Sachez que 5 millimètres de glace c’est un
tiers de consommation en plus.
Veillez à bien éteindre la lumière à chaque fois
que vous quittez une pièce.
Les étiquettes énergétiques indiquent la
consommation électrique et la performance
des appareils électroménagers.
Les appareils marqués « A avec une flèche
verte » sont reconnus pour être les plus
économes. À l’inverse, ceux marqués d’une
flèche rouge sont identifiés comme les plus
consommateurs.
Choisir les appareils les moins consommateurs d’énergies, c’est réduire sa facture.

" Nous
n’héritons pas
de la terre
de nos parents,
nous l’empruntons
à nos enfants."
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Mettre en veille les appareils électrique
peut représenter jusqu’à 10% de la consommation électrique totale de votre logement.

Votre sécurité dépend aussi de vous.
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.

Panne d’ascenseur
Si vous êtes à l’intérieur de l’ascenseur :
- Conformez-vous aux consignes de sécurité affichées dans l’appareil
(boutons alarme, attendre une intervention extérieure…)

Ne tentez
aucune manœuvre
vous-même.

Si vous êtes à l’extérieur :
- Invitez ceux qui sont dedans à se conformer aux consignes de sécurité
- Prévenez l’ascensoriste, le gardien ou les sapeurs pompiers.

Fuites de gaz
Changez les tubes souples des cuisinières (la date limite est inscrite dessus).
Préférez les tuyaux flexibles qui se vissent
Ne cherchez jamais à repérer une fuite avec des allumettes, utilisez de l’eau savonneuse.
Ne bouchez pas les grilles de ventilation : elles assurent votre protection en cas de fuite, en même
temps qu’elles permettent une bonne combustion du gaz et évitent tout risque d’asphyxie.
Si vous constatez une fuite de gaz : fermez le robinet d’arrivée générale, ouvrez la fenêtre. Appelez
le plus rapidement possible un plombier.
Si vous décelez une fuite ou une odeur suspecte, prévenez immédiatement votre Agence Gaz
et votre bailleur.
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Sécurité

Accès aux compteurs
Repérez les circuits pouvant être à l’origine
d’accidents et laissez l’accès libre aux différents compteurs : chaque membre de la famille doit en connaître
l’emplacement afin de pouvoir couper l’électricité,
le gaz ou l’eau en cas de nécessité ou d’absence
prolongée.

Risques électriques
La réalisation d’une installation électrique répond à des normes précises, aussi toute
modification de votre installation est interdite

Par ailleurs,
• Vérifiez régulièrement le bon état de vos prises de courant et des fil
de vos appareils électriques
• Coupez le courant au disjoncteur avant toute intervention sur l’installation, même
pour changer une ampoule
• N’utilisez aucun appareil électrique en ayant les pieds ou les mains
mouillés ou les pieds nus (attention aux rasoirs et sèche-cheveux) à plus forte
raison si vous êtes dans la baignoire ou sous la douche
• Attention aux prises multiples qui risquent de chauffer et n’abusez pas des cordons
prolongateurs : ils peuvent être à l’origine d’accidents.
Si vous avez des enfants en bas âge et si les prises ne sont pas à éclipse*, utilisez
des cache-prises pour leur sécurité.
*Les prises à éclipse ont leur orifice fermé par deux volets qui ne peuvent s’ouvrir que sous
la poussée des deux broches d’une fiche.

Absence pour plusieurs jours
- Fermez le ou les robinets d’arrivée de gaz
- Fermez l’électricité au disjoncteur
- Fermez le ou les robinets d’arrivée d’eau.
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Le tableau électrique regroupe toutes les protections électriques de votre logement.
Ces protections servent à couper un circuit en cas de surintensité ou de court-circuit.
Il ne faut en aucun cas augmenter le calibrage des protections, par exemple pour empêcher
l’installation de disjoncter, car cela crée un risque d’incendie et/ou d’électrocution.
Pour ces raisons, toute demande de modification de l’installation électrique doit être
soumise par écrit à 13 Habitat
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Un certain nombre de démarches sont à effectuer
lorsque vous quittez votre logement.

Résilier votre contrat
de location

Etat des lieux
« sortant »

Prenez le temps de bien relire votre contrat
de location pour savoir combien de temps à
l’avance vous devez prévenir votre organisme
de la date de votre départ. Adressez-lui votre
congé par lettre recommandée avec accusé
de réception.

C’est un document très important. Il sera
établi et signé par vous et 13 Habitat. Un
exemplaire vous sera remis.

Le délai de préavis peut être de 1 à 3 mois
selon les cas (pour plus de renseignements
rendez-vous sur www.service-public.fr)
Pour bénéficier ’un d élai r éduit, vous
devez en préciser le motif dans votre lettre
de congé et joindre les pièces justificatives
Si vous ne respectez pas les délais prévus,
13 Habitat vous fera payer la location
après votre départ jusqu’à la fin d u d élai de
préavis prévu à votre engagement de
location et jusqu’à la restitution des lieux ou
le cas échéant à sa reprise judiciaire.
Votre congé doit être signé par vous-même
et par votre conjoint si vous avez signé tous
les deux le contrat de location (idem s’il y a
plusieurs locataires).

Ce document permet de constater l’état
du logement au moment de votre départ.
Il sera établi lorsque votre logement sera
vidé de tous meubles (N’oubliez pas de vider
également cave ou grenier). Il détermine
les éventuelles réparations locatives qui
vous sont imputables par comparaison
avec l’état des lieux d’entrée. Les réparations
nécessitées par la vétusté et résultant d’un
usage normal sont à la charge de 13 Habitat.
À votre départ, vous devrez remettre les clés
du logement, de la boîte aux lettres, les bips
et éventuellement les clés du parking et de la
cave.
Vous devrez également laisser visiter votre
logement, pour permettre à 13 Habitat de le
relouer le plus tôt possible. Des heures de visite
sont prévues dans votre contrat de location.

13 Habitat réalisera avec vous une pré-visite du logement
à titre indicatif afin de vous conseiller sur les réparations
à effectuer avant votre départ pour vous éviter de payer
des frais locatifs.

VOTRE
DÉPART

‘‘

Votre départ

Le solde de votre compte

L’organisme peut être amené à vous demander : loyers et charges
restant à payer, éventuellement réparations locatives. Ces sommes
seront imputées sur le dépôt de garantie dont le solde positif
éventuel vous sera versé dans les délais règlementaires.

En cas de solde restant
dû, vous pouvez contacter
la cellule des locataires
résiliés aux numéros :
04 91 12 71 97
04 91 12 71 76
04 91 12 72 81

VOTRE
DÉPART

Ce solde du compte locataire peut être positif ou négatif. Il demande
un certain délai pour être établi. Après votre départ du logement,
13 Habitat vous adressera un arrêté définitif de compte. Votre
départ ne signifie pas obligatoirement que votre compte est arrêté
définitivement

LETTRE DE CONGÉ
Lettre recommandée avec accusé de réception (obligatoire)

Nom prénom
Adresse
Complément adresse
Code postal - Ville
13 Habitat
Service gestion locative
80, rue Albe - cs 40238
13248 Marseille
Objet : Lettre de congé

Madame, Monsieur,
Je soussigné ou nous soussigné(es)
Nom(s) :
Prénom :
Téléphone(s) :
Numéro du logement :
Référence client :

VOTRE
DÉPART

Donne, par le présent courrier, congé de mon logement et de mon garage,
pour le :
Motif du départ :
(Joindre un justificatif
Nouvelle adresse :

Fait à …
Date …
Signature du ou des titulaires du bail.*

*Signature obligatoire de tous les locataires titulaires du bail ou contrat de location
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