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EDITO
LE MOT
DU PRÉSIDENT
Mesdames, Messieurs,
En 2015, l’OPH Cannes Pays de Lérins a
souhaité mesurer la qualité de service rendu
auprès du locataire et a mandaté un cabinet
extérieur pour effectuer cette mission. Une
nouvelle édition de ce baromètre a été
reconduite en 2017 puis en 2018.*
Ainsi, entre le 14 et le 29 mai 2018, ce sont
1 111 locataires sélectionnés, aléatoirement,
qui ont été interrogés par téléphone.
L’analyse pertinente de cette enquête nous
permet d’observer nos points forts. Les
améliorations constatées sont le résultat
d’une politique active sur le terrain,
notamment dans le cadre de la gestion des
troubles de voisinage.
Elle nous permet, aussi, de nous fixer de
nouveaux objectifs sur des points pour
lesquels le taux de satisfaction n’est pas
optimal.
Il ressort de l’enquête 2018 :
- Une amélioration de la qualité de vie dans
les quartiers, notamment dans le cadre de
la gestion des troubles de voisinage.
- Une grande satisfaction au niveau des
équipements et du confort dans les
logements.

- Une qualité d’accueil du client au sein
des services de l’OPH qui donne entière
satisfaction.
- Un bon niveau de communication et
d’information notamment dans la clarté
des documents transmis.
Et une satisfaction globale en constante
augmentation depuis 3 ans avec 89%
des locataires qui se disent satisfaits en
2018 contre 81% en 2015. Nous avons,
ici,la preuve évidente de l’investissement
des équipes de l’Office et je souhaite,
par ce présent édito, les remercier et les
encourager à continuer.
Il nous reste, cependant à fournir un travail
accru sur l’entretien général des parties
communes, effectué dans la quasi totalité
des cas par des prestataires extérieurs.
C’est, avec cet objectif à l’esprit, que nous
allons mettre en place un plan d’action, dès
la rentrée 2018, avec nos représentants de
locataires et nos correspondants relais.
A cet effet, une rencontre sera prévue en
septembre et j’espère que vous répondrez
présents à cette invitation afin que nous
puissions, ensemble, tendre à la constante
amélioration de notre qualité de service.

LE MOT DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,
La période estivale étant bien avancée,
je profite de cet éditorial pour souhaiter
à l’ensemble des locataires de profiter du
beau temps et d’une région qui offre bien
des attraits.
Cette époque, où il fait bon vivre dehors,
aux pieds des immeubles ou sur son balcon
génère aussi, parfois, des tensions entre les
locataires qui ne vivent pas forcément au
même rythme.
J’invite, donc, chacun, à respecter le rythme
de l’autre en faisant attention à ne pas
déranger, par des bruits persistants ceux
qui peuvent travailler de nuit ou commencer
très tôt le matin.
De bonnes relations de voisinage sont
indispensables pour permettre à tous de
pouvoir vivre en bonne harmonie.
Pascal VEROT
Directeur Général

Je vous souhaite d’excellentes vacances
estivales.
Christophe FIORENTINO
Président

* Les résultats de cette enquête seront disponibles sur le
site internet de l’Office début novembre

AU SOMMAIRE
L’actu en images ............................................................... P #03
Coup d’oeil sur l’Office ................................................. P #04
Au coeur du patrimoine ............................................... P #06
Mon logement et moi ................................................... P #08
Ma résidence et moi ...................................................... P #09
Sachez-le ! ........................................................................... P #10
Vos associations de locataires s’expriment ..... P #12
Elections de locataires .................................................. P #12

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Pascal VEROT
RÉDACTION : OPH Cannes Pays de Lérins, 22, bd Louis Négrin – CS 50005 - 06156 Cannes la Bocca Cedex - Tél : 04 93 48 12 22 - Fax : 04.93.47.39.05
CRÉATION GRAPHIQUE : Mr Franky Chatenet - www.fc-creation.fr • CRÉDIT PHOTO : Shutterstock© - Freepik©
IMPRESSION : Imprimerie Bosshard - Tél : 04 92 28 20 80 - www.bosshard.fr - Tirage à 5000 exemplaires

L’actu en images

PAGE

#3

RÉCOLTE DES
OLIVES (SUITE)
Dans notre précédent numéro nous vous avions
présenté l’action de l’Association des Ateliers du
zéro six qui avait organisé sur notre patrimoine la
récolte d’Olives avec la participation de nos jeunes
locataires.
Après trituration au Moulin de Saint-Anne à Grasse
nos locataires ont pu déguster, le 25 janvier, ce
nectar gorgé de soleil.

CHANTIER DES JEUNES
TRAVAILLEURS

FÊTES DE
FIN D’ANNÉE

En participation avec
l’association Chantiers des
Jeunes Provence Côte d’Azur
ce ne sont pas moins de 23
jeunes supervisés par une
équipe d’animateurs qui ont
participé à la rénovation
des entrées d’immeubles du
Phénix.

Nous les remercions pour leurs
efforts et les encourageons à
continuer de développer leur
esprit volontaire.

Cette année encore la rencontre des générations fut joyeuse au
sein du Quartier du Riou. Ces moments festifs se sont déroulés à
la maison du Riou avec la participation de l’association Cannes
Jeunesse et de l’OPH Cannes Pays de Lérins. Devant le succès
de ces animations le CCAS et l’OPH Cannes Pays de Lérins
renouvellent ces rencontres tous les mois avec la pause café
gourmande inter-quartier... Bonne dégustation.

URBAN TRAIL DE CANNES
La première édition de l’Urban Trail de
Cannes ne pouvait se dérouler sans la
participation sportive des collaborateurs
de l’Office.
Ainsi, sponsorisé par LECASUD nos
collègues ont clôturé cette aventure en
1h26 pour les premiers et 1h54 pour les
derniers.

Un grand bravo !

Les épreuves de cette
première édition :
Le Grand Cannois - 26 km
Le Petit Cannois - 13 km
Cannes Découverte Run - 8 km
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DOSSIER À LA UNE

COUP d’oeil sur l’office

En cas de sinistre adoptez les bons réflexes.
Un sinistre est un événement imprévisible
entraînant des dommages pour vous et/ou pour
autrui.
Vous trouverez, dans cet article tous les renseignements
utiles afin de gérer au mieux leur suivi.

LE DÉGÂT DES EAUX
Que faire en cas de dégâts des eaux ?
Si possible :
• Fermez l’alimentation si la fuite provient
d’une canalisation d’alimentation.
• Epongez si c’est une fuite par ruissèlement.
• Dans les deux cas nettoyez et aérez la
pièce sinistrée.
1. Déclarez le sinistre :
• Procurez-vous le constat amiable de
« dégât des eaux » auprès de votre
assureur qui vous conseillera pour le
remplir correctement (date, nature des
dommages, identification des parties
concernées… (Voir ci-après le modèle de constat)
• Dans les 5 jours suivant le sinistre,
envoyez le constat à votre assureur et
remettez le dernier volet à votre Office.

L’INCENDIE
Que faire en cas d’incendie ?
• Prévenez immédiatement les pompiers en
composant le 18.
• Faites sortir toutes les personnes présentes
dans l’appartement et fermez la porte
derrière vous pour éviter les risques
d’intoxication.
• Descendez par les escaliers n’utilisez pas
l’ascenseur.
• Contactez votre assurance pour déclarer le
sinistre.
• Contactez la centrale d’appel de l’Office
pour nous informer du sinistre.
• Attendez la visite de l’expert avant de
débarrasser votre appartement.

Conseils
• Entretenez votre détecteur de fumée.
• Ne surchargez pas vos multiprises.
• N’entreposez pas d’encombrants dans
votre logement ou sur votre balcon.
• Surveillez la cuisson de vos plats.
• Ne jetez pas vos mégots de cigarettes
dans les poubelles ni par les fenêtres.

Conseils
2. Contactez un plombier :
Vous pouvez contacter directement le
prestataire de plomberie communiqué
sur la fiche numéros utiles située dans
l’entrée de votre résidence. Attention,
en cas de fuite encastrée ce prestataire
ne procèdera pas à la réparation.
3. Prévenez l’Office :
• En appelant la centrale au
04.93.48.12.22
Une fois ces formalités accomplies, plus
d’inquiétude, le sinistre sera réglé entre
assureurs.

Les dégâts des eaux liés à la
condensation sont fréquents. Ceux-ci ne
sont généralement pas pris en charge
par votre assureur. Pour les éviter :
• Nettoyez vos murs à l’aide d’une
éponge javellisée.
• N’obstruez pas vos bouches de
ventilation et entretenez-les
régulièrement.
• Evitez que votre logement
soit sur-occupé.
• Aérez votre logement tous les jours
pendant 10 minutes.

Comment prévenir un dégât des eaux ?
• Entretenez les installations de distribution d’eau et tuyaux d’évacuation
• Vérifiez l’état des joints d’étanchéité de vos salles d’eau.

L’EFFRACTION
ET/OU LE VOL
Que faire en cas de vol ?
• Appelez les services de police
en composant le 17.
• Sécurisez provisoirement votre logement.
(N’engagez pas de gros travaux pour
lesquels vous risqueriez de ne pas être
indemnisé).
• Contactez votre assureur qui vous
conseillera sur les démarches à
entreprendre.
• Déposez plainte au Commissariat le plus
proche. Conservez soigneusement le
récépissé du dépôt de plainte.
• Recensez les dommages qui ont été
occasionnés dans votre logement (portes
fracturées, serrures forcées….).
• Dressez un état des biens qui ont été
endommagés où volés.
• Déclarez le vol à votre compagnie
d’assurance dans un délai maximum
de 5 jours après les faits.
Tout acte de vandalisme sur votre boîte
aux lettres, porte d’entrée du logement,
porte de cave ou garage doit faire l’objet
d’un dépôt de plainte au commissariat
ainsi qu’une déclaration à votre assurance.

L’ASSURANCE
HABITATION,
UNE OBLIGATION
L’assurance habitation est obligatoire
et doit être renouvelée chaque année,
à défaut de transmission votre contrat
de location peut être résilié.
Souscrire à une assurance multirisque
habitation vous protège en cas
d’incendie, de dégâts des eaux,
d’infraction et de divers autres sinistres.

INFORMATION
IMPORTANTE
Dans le cadre de la convention
Cidre vous pouvez être directement
destinataires d’un remboursement de la
part de votre assureur.
Si, avec cette somme, vous n’effectuez
pas les réparations, l’Office pourra vous
facturer les travaux necessaires.

Un service assurance à votre écoute
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Remplissez correctement votre constat d’assurance* afin de gagner du temps dans les démarches et
être correctement remboursé !
Le constat s’établit simplement : chaque locataire complète sa partie de l’imprimé, qu’il adresse à
son assureur. Le constat doit être adressé à votre assureur dans les 5 jours ouvrés suivant le sinistre.
Vous devez remplir le volet A et le transmettre à votre assureur, le volet B est à conserver par votre voisin et le dernier
volet est à adresser à l’Office Public de l’Habitat Cannes Pays de Lérins, pensez à faire une copie et la conserver.

Exemplaire pour

CONSTAT AMIABLE DEGATS DES EAUX

A
A

Valant
déclaration
de sinistre - A
adresser dans
les cinq
jours à votre assureur
CONSTAT
AMIABLE
DEGATS
DES
EAUX

destiné à son assureur
Exemplaire pour

Date de
survenance
du sinistre

Valant déclaration de sinistre - A adresser dans les cinq jours à votre assureur

destiné à son assureur
date du sinistre
date du sinistre
Exemplaire pour

CONSTAT AMIABLE DEGATS DES EAUX

A

Adresse de l’immeuble sinistré _______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Valant déclaration de sinistre - A adresser dans les cinq jours à votre assureur

destiné à son assureur

Le sinistre a pris naissance dans l’immeuble sinistré

ou dans un immeuble voisin

Adresse _______________________________________________
Nom et adresse du gérant, syndic ou propriétaire___________
______________________________________________________

L’immeuble, où a pris naissance le sinistre, a-t-il été construit depuis moins de 10 ans ?

oui

Lieu de
résidence
du locataire

non

CAUSE(S) DU SINISTRE
 imputable au gel
ou non imputable au gel
CAUSE(S)
SINISTRE (COCHER LES CASES CONCERNÉES) :
 Fuite sur DU
canalisation
 imputable au gel

 Fuite sur canalisation (cocher une case par ligne)
CAUSE(S) DU SINISTRE
commune
ou privative
 imputable au gel
ou non imputable au gel
d’alimentation
 Fuite sur canalisation ou d’évacuation
accessible

 Fuite, débordement dʼappareil à effet dʼeau

ou non imputable au gel

ou de chauffage

 Infiltration par :

ou non accessible

Origine de la
fuite :

 Fuite, débordement dʼappareil à effet dʼeau
 Fuite, débordement ou renversement de récipient
(évier, lavabo, machine à laver...)
 Infiltration par
 Fuite,
renversement
de récipient
Fuite, débordement
débordement ou
dʼappareil
à effet dʼeau
toiture

terrasse

façade

balcon

 Fuite, débordement de chéneaux ou gouttières :

chassis (fenêtre, porte-fenêtre)
Fuite, débordement
 Autre(s)
cause(s) ou renversement de récipient
installations sanitaires ou carrelage (joint d’étanchéité...)
 Infiltration par
 Autre(s) cause(s) : _____________________________________________

UN ENTREPRENEUR, UN INSTALLATEUR OU UN VENDEUR
 Fuite,
débordement
de chéneaux
ou?gouttières
Vous
paraît-il
être à l’origine
du sinistre
oui
non

RECHERCHE DE FUITE
 Autre(s) cause(s)
Y a-t-il eu recherche de fuite ?

Nom et adresse __________________________________________________

Aux frais de qui ? _________________________________________________

enterrée
Fuite, débordement de chéneaux
ou gouttières
ou non enterrée

oui

non

________________________________________________________________
La fuite a-t-elle été réparée ?
oui
non
Sté d’assurances________________________Contrat n°________________
Aux frais de qui ? _________________________________________________
COCHER LES CASES
A
B
CONCERNÉES



Coordonnées
complètes du
locataire
Coordonnées
d’assurance,
du courtier
et le numéro
de police du
locataire

Date et
signature du
locataire +
Tampon de
l’assureur
Ou :
Numéro de
référence de
signalement
auprès de
l’assureur

Nom ___________________________________________

Prénom ________________________________________
Adresse ________________________________________
_______________________________________________
Bât_________Esc ______Etage _____ ____________

STE D’ASSURANCES ___________________________
_______________________________________________

Contrat n° ______________________________________
 un immeuble
Nom,
adresse delocatif
l’agent ou courtier _______________
_______________________________________________
____________
un immeubleen
copropriété
________________________________
 un immeuble locatif
ETES-VOUS
DANS
:
 un immeuble
en copropriété
 une maison particulière

 un immeuble locatif :
propriétaire
occupant
occupant d’un meublé
uneimmeuble
maison particulière
 un
en copropriété :
copropriétaire : occupant
non occupant
locataire de copropriétaire
occupant d’un meublé
 une maison particulière :
propriétaire
occupant
occupant d’un meublé
NOM du GERANT ou du SYNDIC (à défaut du propriétaire)
de l’IMMEUBLE__________________________________
Adresse ________________________________________
_______________________________________________

Sté d’assurances garantissant l’immeuble :
_______________________________________________

___________________
contrat
n°________________
Nom, adresse de l’agent ou courtier ________________
A_______________________________________________
_____________________ ______________________
A_______________________________________________
_______________________________________________
A OBSERVATIONS :

A

COCHER LES CASES
CONCERNÉES

B

A

COCHER LES CASES
CONCERNÉES

B

oui
non

La cause du sinistre se oui
situe-t-elle chez vous ? non

oui
non

Si vous êtes occupant
avez-vous donné
oui
ou reçu congé ?
non
Nature des dommages

oui
non

Nature des dommages
Avez-vous subi
oui
des dommages ?
non

{{ {{
{ {

Nature des dommages
peinture et/ou papier peint
collés
Autres
collés
agrafés
revêtements agrafés
ou cloués
(sol, mur, ou cloués
Dommages
immobiliers
plafond)
Objets
mobiliers
Dommages
immobiliers
Ces
aménagements
oui
ont-ils été exécutés
oui
nonMatériels
à
vos
frais
?
non
ou mobiliers
marchandises
Objets
Dommages immobiliers
Autres
dommages plâtrerie...)
(carrelage,
Matériels parquet,
ou marchandises
Objets mobiliers
Autres
dommages
(meubles,
vêtements, linge...)
Matériels ou marchandises
Autres dommages (à préciser)
FAIT A

Le
Signatures


Nom ___________________________________________

Prénom ________________________________________
Adresse ________________________________________
_______________________________________________
Bât_________Esc ______Etage _____ ____________

STE D’ASSURANCES ___________________________
_______________________________________________

Contrat n° ______________________________________
 un immeuble
Nom,
adresse delocatif
l’agent ou courtier _______________
_______________________________________________
____________
un immeubleen
copropriété
________________________________
 un immeuble locatif

indiquer la
nature du
sinistre et
renseigner
la partie
concernant
l’éventuel
tiers
responsable

Cases à
cocher en
fonction des
circonstances
du sinistre

DANS
:
ETES-VOUS
un immeuble
en copropriété
 une maison particulière
 un immeuble locatif :
propriétaire
occupant
occupant d’un meublé
 une
maison particulière
un immeuble
en copropriété :
copropriétaire : occupant
non occupant
locataire de copropriétaire
occupant d’un meublé
 une maison particulière :
propriétaire
occupant
occupant d’un meublé
NOM du GERANT ou du SYNDIC (à défaut du propriétaire)
de l’IMMEUBLE__________________________________
Adresse ________________________________________
_______________________________________________

Sté d’assurances garantissant l’immeuble :
_______________________________________________

___________________
contrat
n°________________
Nom, adresse de l’agent ou courtier ________________
B _______________________________________________
_____________________ ______________________
B _______________________________________________
_______________________________________________
B OBSERVATIONS :

Ou :
Copie de la
déclaration
internet

* A vous procurer auprès de votre compagnie d’assurance

Complément
d’informations
sur la
nature et la
description
des
dommages et
les éventuels
points de
désaccord
entre les
parties
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AU COEUR DU PATRIMOINE

OPÉRATIONS ACHEVÉES

Mûriers Sud
Cannes la Bocca

Aube

Cannes la Bocca

- Residentialisation
Date de début 1er trim. 2018
Date de fin

2ème trim. 2018

Logements

61

Coût total

30 000 e TTC

- Travaux de réfection des voiries et cheminement
- Réaménagement des places de stationnement
- Requalification des espaces verts
- Rénovation de l’éclairage public
- Rénovation des locaux containers
Date de début 2ème trim. 2017
Date de fin

1er sem. 2018

Coût total

720 000 e TTC

Petit Bois
Cannes

- Changement des radiateurs
Date de début Décembre 2017

Arlequin - Cannes
- Ravalement des façades
et renovation des menuiseries

Date de fin

Juillet 2018

Date de début Janvier 2018

Logements

38

Date de fin

Février 2018

Coût total

55 000 e TTC

Logements

9

Coût total

121 000 e TTC

Vergers de l’Esterel
Cannes la Bocca

- Rénovation des façades
Date de début Décembre 2017

Forville
Cannes

- Fermetures accès garages

Date de fin

Septembre 2018

Date de début 1er trim. 2018

Logements

60

Date de fin

2ème trim. 2018

Coût total

220 000 e TTC

Logements

12

Coût total

10 000 e TTC

Paradisier

Cannes la Bocca

- Rénovation des façades
Date de début Septembre 2017

Magnans

Mouans-Sartoux

- Réfection des toitures

Date de fin

Mai 2018

Date de début 1er trim. 2018

Logements

60

Date de fin

2ème trim. 2018

Coût total

242 000 e TTC

Logements

54

Coût total

85 000 e TTC

Geais - Cannes
- Rénovation des façades
- Changement des menuiseries
extérieures

Rois Mages

Cannes

- Ravalement des façades

Date de début Octobre 2017

Date de début Septembre 2017

Date de fin

Avril 2018

Date de fin

Mars 2018

Logements

48

Logements

47

Coût total

143 000 e TTC

Coût total

330 000 e TTC

AU COEUR DU PATRIMOINE
Collines de l’Esterel

Le Cannet

Coût total

Coût total

Coût total

2 750 000 e TTC

Mûriers Nord

Rossignol

Financement :

(en fonction des autorisations)

Logements

120

Coût total

3 000 000 e TTC

850 000 e TTC

Date des travaux 2018

Cannes

Date travaux 2019

- Mise en place d’isolation thermique sur les façades
- Remplacement des menuiseries extérieures et volets
- Fermeture des celliers
- Remplacement des chauffe-bains
- Création d’une VMC
- Restructuration des entrées et contrôles d’accès
- Restructuration des extérieurs (parkings, espaces verts)
Date de début

Date des travaux 2018

- Rénovation façade
- Peinture des volets

Cannes la Bocca

Juillet 2018

350 000 e TTC

- Facades

Date de début Juin 2017
Septembre 2018

Cannes la Bocca

- Aménagement espaces verts talus
- Confortement et soutainement

- Rénovation des façades
- Parties communes : peinture,
désamiantage, sols souples,
metallerie (sécurité)

Date de fin
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OPÉRATIONS À VENIR

OPÉRATIONS EN COURS
Saint-Pierre

PAGE

- ADEME - Région - FEDER 20%
- Mairie de Cannes 10%
- Emprunt CDC 60
- Fonds propres : OPH 10%

Logements

5

Coût total

30 000 e TTC

Riou

Galoubet

Cannes

- Remplacement des volets

Cannes

- Rénovation facade

Date travaux 2018

Date travaux 2019

Logements

197

Logements

10

Coût total

200 000 e TTC

Coût total

50 000 e TTC

Tourterelles

Cannes

- Rénovation façade
- Peinture des volets
Date travaux 2019
Logements

3

Coût total

25 000 e TTC

Caroubier

Bar/Loup

- Remplacement
des fenêtres

ÉTUDES EN COURS
Val - Mougins
- Réhabilitation
étude préalable en cours

Logements

39

- Réhabilitation
étude préalable en cours Logements

- Remplacement des
portes palières
Date travaux 2018

Logements

27

Logements

70

Coût total

200 000 e TTC

Coût total

85 000 e TTC

Phénix

Cannes

Date travaux 2018
67

Cannes

Date travaux 2018

- Remplacement des volets

Juyette - Mougins

Pivoines

Logements

52

Coût total

120 000 e TTC
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MON LOGEMENT ET MOI
Rappel référence client :
Vous disposez sur votre avis
d’échéance de votre référence
locataire qui se compose de
9 chiffres ( Ex : 0xxx77/87 )
Afin d’assurer un meilleur suivi de votre
dossier ou réclamation veillez à toujours
communiquer cette donnée dans vos
courriers, appels téléphoniques, constats
amiable, paiements…

Qui est concerné ? Tous les locataires dont
les ressources sont inférieures à un plafond.
Ce plafond est fixé par arrêté. Il dépend de la
composition du foyer et de la zone géographique
(principalement zone 2 pour l’OPH).
A noter, le montant de la RLS est revalorisé
chaque année par l’Etat.
Quand ? La RLS a pour date d’effet le 01/02/18.
Qui calcule la RLS ?
Si vous bénéficiez déjà de l’APL :
La CAF ou la MSA (à partir de juillet) de votre
département calcule, sur la base de vos
déclarations et transmet à l’Office, chaque mois,
le montant de la déduction à appliquer sur le
loyer et sur l’APL .
Si vous ne bénéficiez pas de l’APL et que vos
ressources sont inférieures aux plafonds fixés
par décrets, c’est l’Office qui, sur la base des
justificatifs de ressources récents qu’il vous
faudra fournir, effectuera le calcul.
Concrètement ?
Votre avis d’échéance du mois de Juin se
composera comme suit :
- Une ligne avec le nouveau loyer du mois de
Juin 2018.
- Une ligne avec le nouveau montant de l’Apl
de juin 2018.
- Une ligne avec la régularisation correspondant
à la période de février à mai 2018.
Conseil : Nous vous invitons à actualiser vos
dossiers auprès de la CAF, la MSA ou l’OPH
Informations complémentaires sur le site caf.fr
rubrique RLS.

En dehors des heures d’ouverture des bureaux,
votre Office dispose d’un numéro d’astreinte
uniquement pour les urgences techniques.

06 62 94 39 15
La priorité de l’astreinte est la mise en sécurité
des personnes et des biens en attendant la
réparation de l’origine de la panne.
L’Office se réserve le droit de refacturer au
locataire une intervention injustifiée.
Les locataires qui auront sollicité
inopportunément l’astreinte ou qui auront
agressé verbalement ou physiquement l’agent
d’astreinte feront l’objet d’un signalement
auprès de notre service Juridique.

En cas de troubles du voisinage
Contactez directement la Police au 17
et non l’astreinte de l’Office.
Pour les renseignements administratifs
contactez l’Office pendant les heures
d’ouverture.

Nous comptons sur
votre civisme pour
ne pas saturer cette
ligne qui doit toujours
rester joignable en cas
d’urgence !

RAPPEL DE Sécurité

Le principe : En qualité de locataire d’un
parc social vous pouvez bénéficier de la RLS
(Réduction du loyer de solidarité) et d’une
baisse de l’APL conformément à l’application de
l’article 126 de la loi de finances 2018.

RAPPEL SUR LE FONCTIONNEMENT
DU NUMÉRO D’ASTREINTE
DE VOTRE OFFICE

ALERTE INFOS

RÉDUCTION DU LOYER
DE SOLIDARITÉ

ma résidence et moi
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RespEcter

pour mieux

vivre EN

société

RAPPEL DES COMPORTEMENTS
INTERDITS DANS VOTRE RÉSIDENCE
C’EST L’ÉTÉ !
ATTENTION AUX
MOUSTIQUES !
Pour information l’Office
ne procède pas à la
démoustication. Il est de votre
responsabilité de prendre
les mesures nécessaires afin
d’éviter toute prolifération.
Voici quelques conseils utiles :
• Supprimez toute eau
stagnante autour et à votre
domicile.
• Videz les coupelles des
plantes et tout ce qui retient
de petites quantités d’eau
(mobilier et décoration de
jardin, jouets d’enfants…).
• Mettez à l’abri tout ce qui
peut se remplir d’eau (seau,
arrosoir, bâche plastique…).
• Couvrez les réservoirs d’eau
avec un voile moustiquaire
ou un tissu.
• Ramassez les déchets verts et
les fruits tombés.
• Veillez au bon écoulement
des eaux de pluie et des
eaux usées, en nettoyant
régulièrement les pissettes.

FENÊTRE ET
BALCONS

GARAGE

IL EST INTERDIT

• D’utiliser l’électricité des parties communes
en continu pour alimenter des appareillages
disposés dans votre garage.

• D’étendre aux fenêtres du linge et des
vêtements qui soient visibles depuis
l’extérieur ; sur les balcons ou loggias il faut
utiliser des étendoirs qui ne dépassent pas
les garde-corps.
• De déposer des objets divers sur les rebords
des fenêtres, notamment de la nourriture
pour les chats errants et les oiseaux.
• De fixer, sur l’extérieur des garde-corps, des
jardinières, du linge ou une parabole.
• De laver, à grande eau, votre terrasse ou
balcon (y compris les arrosages excessifs).

IL EST INTERDIT

• De percer les cloisons et les plafonds de
celui-ci et de stocker tout effet personnel
(meubles, cartons…).

PLACARDS
TECHNIQUES
IL EST INTERDIT

• De secouer des tapis, nappes, draps, balais,
chiffons, etc… par les fenêtres ou balcons.

• D’utiliser les placards techniques.

• De jeter, par les fenêtres ou balcons des
détritus, mégots, électroménager, meubles
et tous objets divers.

• D’entreposer des affaires ou encombrants
dans les placards techniques situés dans les
parties communes (cartons…).

• De poser des stores sans avoir sollicité,
au préalable, l’Office.
• D’installer des séparations entre les balcons
ou jardins sans autorisation de l’Office.
• De fermer les balcons (conformément au
Code de l’Urbanisme).
• D’utiliser des barbecues autres qu’électriques.
Les balcons et jardins privatifs ne doivent,
en aucun cas, servir de débarras.

BADGES D’ACCÈS
Pour rappel les enfants à partir de 11 ans
peuvent disposer d’un badge d’accès à
votre résidence.
Pensez à en faire la demande par écrit !
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SACHEZ-LE
Entretien à la charge du locataire.

Entretien et réparation
du logement. Qui fait quoi ?

Contactez la centrale d’appel de l’OPH ou le prestataire sous
contrat pour une prise en charge par nos services, sauf si il
s’agit de dégradation volontaire ou d’un mauvais usage.
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« Pour régler mon
loyer, j’opte pour
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automatique »
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Locatif

14 Faïence : Remplacement joint et carreau

OPH / Contrat

1 Mur : Entretien, réparation peinture, papier-peint, trous

15 Flexible, douchette et support douche : entretien, réparation

1 Radiateur : entretien, réparation robinet, purge

2 Plafond : Entretien réparation, peinture, rebouchage trous

16 WC : entretien et remplacement abattant et socle WC

2 Evier : entretien, réparation robinetterie, joint

3 Sol : Entretien, réparation

17 Placard : entretien, réparation portes, boutons, poignées, rails,

3 Evacuation : débouchage conduit bonde et siphon

4 Lumière : Ampoule, douille, applique, appareillage électrique,
remplacement, réparation

roulettes, étagères

18 Gazinière : changement flexible gaz

5 Plinthe : Entretien, réparation

19 Prise : électrique, TV, téléphone, réparation

6 Entrée d’air : entretien de la grille

20 Detecteur de fumée : entretien

VMC : entretien annuel, dépannage bouche

7 Porte et fenêtre : entretien vitre, réparation poignée, serrure, judas,
barre de seuil, paumelle, gond, joint, manivelle
(Prise en charge de l’OPH pour les serrures «sans souci»)

8 Clés, badges, télécommandes : changement piles, réparations
9 Tableau de communication : coffret VDI (voix, données, images),
panne, changement fusible

10 Combiné interphone : entretien panne
11 Meuble éviers : entretien, réparation
12 Equipement sanitaire : entretien, réparation
13 Baignoire / douche : entretien réparation

20 Detecteur de fumée : remplacement sous-garantie
21 Espace vert : Haie, arbre, pelouse, fleur, taille, tonte, arrosage
22 Portillon et clôtures : entretien, réparation
23 Terrasse : entretien, réparation
24 Entrée : Porte d’entrée et marquise, entretien, réparation, serrure,
poignée, judas, barre de seuil, paumelle, gond, joint

4 Alimentation eau : réparation fuite, entretien
5 Chaudière : dépannage, entretien
6 Ballon eau chaude : dépannage et remplacement
7 WC : entretien et réparation mecanisme chasse d’eau
8 Colonne d’eau usée : entretien, réparation
9 Porte garage / barrière «collectif» : Déblocage, entretien,
réparation

10 Espace vert collectif : Haie, arbre, pelouse, fleur, taille,
tonte, arrosage…

11 Lumière : Ampoule, douille, applique, remplacement, réparation

25 Sonnette : réparation, changement des piles

12 Gouttière : dégorgement

26 Boîte aux lettre : entretien, réparation dont serrure

13 Volet : entretien, réparation

27 Balcon : entretien (pissette,...)

14 Pare-douche : entretien réparation

28 Cave et garage «individuel» : entretien, réparation porte et serrure

VOS ASSOCIATIONS
DE LOCATAIRES
s’EXPRIMENT

élection de
locataires HLM
du 15 nov. au 15 déc. 2018

La C.G.L.

Confédération Générale du Logement
La CGL a été créée en 1954 à l’initiative
de l’Abbé Pierre. C’est une association
nationale de consommateurs reconnue
par les pouvoirs publics. Elle est aussi
reconnue comme association nationale
représentative des locataires. Elle est
indépendante des partis politiques, des
organisations confessionnelles et des
syndicats.
Spécialisée dans le domaine du logement, elle regroupe,
informe et défend les locataires, les accédants à la propriété
et les copropriétaires occupants. À travers plusieurs centaines
d’associations locales, elle est présente sur la plupart des
départements où elle soutient et aide ses adhérents dans
leurs actions. Elle est présente sur le département des AlpesMaritimes et au Conseil d’administration de l’OPH de Cannes où
Nicole Esnault, élue par les locataires, siège au nom de la CGL.
Pour en savoir plus : www.cgl.fr
Email : udcgl06@gmail.com
Tél : 06 81 57 77 68
Email : arp.06@laposte.net Tél : 06 19 57 58 70

La C.N.L.

Confédération Nationale du Logement
Les représentants n’ont pas fourni les
éléments nécessaires à la publication
dans ce numéro.
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Tél : 04 92 38 34 60
Email : cnl06@wanadoo.fr

L’AIGIL
L’AIGIL vous informe des avancées
obtenues l’an dernier avec un gros
chantier après les muriers sud, celui des
muriers nord (réhabilitation énergétique,
ravalement des façades, sécurisations,
etc.). Pour l’Aube, la pose d’un portail
pour sécuriser la résidence et le
remplacement du grillage à l’entrée,
la réhabilitation aux rois mages, etc. Au regard de la loi qui
ne permet plus aux associations locales comme la notre de
continuer à défendre vos intérêts de locataires, nous avons pris
la décision de nous affilier à la CSF (Confédération Syndicale
des Familles) qui nous semble se rapprocher au plus près de nos
idées, de nos valeurs pour mieux vous représenter à l’avenir.

Choisir ses représentants,
c’est choisir ceux qui pendant 4 ans
seront associés aux décisions
pour améliorer votre logement,
votre immeuble et votre quartier.

Du 15 novembre
au 15 décembre 2018,
prenez la parole et votez !

Henri BAYLE, Président de l’AIGIL.
Blog Internet : aigil.hautetfort.com

22, boulevard Louis Négrin, CS 50005 - 06156 Cannes la Bocca Cedex
Tél : 04 93 48 12 22 - Fax : 04 93 47 39 05 - www.ophcannes.fr

