BIENVENUE DANS VOTRE LOGEMENT

Ce livret du locataire a pour objet :
de vous faciliter la vie dans votre logement,
de simplifier vos relations avec l’Office
et de vous éviter des démarches inutiles

22, Bd Louis Négrin – CS 50005 – 06156 Cannes La Bocca Cedex – Tel 04 93 48 12 22
LES DISPOSITIONS DE CE LIVRET SONT CONFORMES AUX LOIS ET DECRETS REGISSANT
LES RELATIONS ENTRE BAILLEURS ET LOCATAIRES, à la date de réalisation de ce document.
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A QUI VOUS ADRESSER ?
Vous pouvez :
Nous écrire à :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT CANNES PAYS DE LERINS

CS 50005
22, Boulevard Louis NEGRIN
06156 CANNES LA BOCCA CEDEX



Nous téléphoner, au 04 93 48 12 22

de 8 h 15 à 12 h15 et de 13h30 à 17 H 30 du lundi au jeudi
et de 8h15 à 12h15 le vendredi

Nous rencontrer en nos bureaux
OPH CANNES PAYS DE LERINS
22, boulevard Louis Négrin
06150 CANNES LA BOCCA

URGENCES :
En dehors des heures d’ouvertures
et seulement en cas d’urgence,
appelez le n° 06 62 94 39 15

Les principaux numéros de téléphone des services de
secours figurent en dernière page
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COMMENT ?

PRELEVEMENT
AUTOMATIQUE
PAIEMENT EN
LIGNE

PAIEMENT CARTE
BANCAIRE

PAIEMENT PAR
CHEQUE

VIREMENT
BANCAIRE
LOCATAIRE
ESPECES
Paiement à la
borne
automatique de la
Caisse
d’Epargne UNIQUE
MENT en billets ;
régulariser le solde
par tout autre
moyen de
paiement

FORMULAIRE SEPA
Site internet www.ophcannes.fr
ou au siège de l’Office
SITE INTERNET :
www.ophcannes.fr
Vous munir de votre référence
locataire et bancaire
LUNDI AU VENDREDI AU SIEGE
DE l’OFFICE, 22 Bd Louis Négrin
CANNES LA BOCCA DE 8H30’ à
11h45’
LIBELLER LES CHEQUES A
L’ORDRE DE :
OPH CANNES
INSCRIRE VOTRE REFERENCE
LOCATAIRE AU DOS DU CHEQUE
OU JOINDRE LE COUPON
Mesure exceptionnelle

CAISSE D’EPARGNE
carte d’identification remise par
l’Office
Coût de réédition si perte
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VOUS INFORMER SUR LE LOYER, LES CHARGES, LE SUPPLEMENT DE LOYER
SOLIDARITE ?
 04 93 48 12 22 OU AUX BUREAUX DE L’OFFICE

OBTENIR UNE QUITTANCE DE LOYER ?
VOTRE AVIS D’ECHEANCE VAUT QUITTANCE POUR LES
Le chef de secteur le dépose tous les mois dans votre boite aux lettres
Si besoin, un relevé de compte vous sera adressé.

SOMMES

PAYEES.

FAIRE UNE DEMANDE D’ AIDE AU LOGEMENT ?
(Allocation personnalisée au logement) ou d’al (allocation logement) ?
Un dossier est à votre disposition à la CAF, dossier que vous remplirez et que vous nous
remettrez avec les justificatifs exigés à :
La Caisse d’allocations familiales
13, Rue Buttura 06400 CANNES
 0 820 25 06 10

TROUVER DES SOLUTIONS EN CAS DE DIFFICULTES POUR PAYER VOTRE LOYER ?
SERVICE PREVENTION SOCIALE et CONTENTIEUX DE L’OFFICE
Accueil tous les matins du lundi au vendredi
PAIEMENT CARTE BANCAIRE, tous les matins 8h 15 11 h45’
 04 93 48 12 22

DEMANDER A CHANGER DE LOGEMENT ?
Site internet de l’Office : www.ophcannes.fr : rubrique : je cherche un logement :
OU site internet de l’Etat : www-demande-logement-social.gouv.fr
OU venir retirer un imprimé de demande à l’Office.

LOUER UN BOX OU UN PARKING ?
Faire une demande écrite à l’Office.

SIGNALER DES DYSFONCTIONNEMENTS DANS VOTRE LOGEMENT OU DANS LES PARTIES
COMMUNES ?
Téléphoner à CONTACT OFFICE pour les demandes d’intervention :
 04.93.48.12.22
Le cas échéant, écrire à l’Office
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DECLARER UN SINISTRE?
Ecrire à l’Office en joignant votre attestation d’assurance.

DEMANDER
D
L’AUTORISATION DE FAIRE DES TRAVAUX OU DES
AMENAGEMENTS ?
Demander l’accord écrit avant les travaux à l’Office, en joignant le descriptif des
travaux.

SIGNALER DES PROBLEMES DE VOISINAGE ?
Contacter les services de police de votre commune et/ou le gardien ou le
technicien en charge de votre résidence.

DONNER CONGE DE VOTRE APPARTEMENT ?
Voir paragraphe « le début et la fin de la location » page 18

EFFECTUER L’ETAT DES LIEUX ?
Voir paragraphe « le début et la fin de la location » page 19
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L’ENTRETIEN DE VOTRE LOGEMENT
Pendant la durée du bail, l’entretien de votre logement peut être
soit à votre charge, soit à la charge de l’Office.

LES REPARATIONS LOCATIVES
Tout locataire doit veiller au bon entretien courant de son logement en bon
père de famille et effectuer les menues réparations qui s’imposent.
Pour ce faire, le document (schéma) ci-dessous précise ce qui est du ressort du
locataire et ce qui est du ressort de l’Office.
Il faut souligner, également, que l’entretien d’un certain nombre d’équipements
est aujourd’hui assuré par l’Office au moyen de contrats, et, ce afin de vous
offrir un meilleur service et moins de soucis avec des prix raisonnables qui se
retrouvent dans les charges récupérables.
Les éléments qui suivent vont vous aider à déterminer les réparations dont
vous avez la responsabilité directe, celles qui vous incombent au titre de la
réglementation en vigueur et qui sont réalisées par l’Office à votre charge et
celles qui vous sont dues par l’Office.
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LES CHARGES RÉCUPÉRABLES

Le décret du 26 août 1987 fixe la répartition des charges entre le locataire et
l’Office.Des provisions pour charges, vous sont réclamées, en attente de
régularisation l’année suivante ; ces provisions pour charges figurent sur votre avis
d’échéance.
Office Locataire

Définition des postes de dépenses
Ascenseurs
X
X

Tout ce qui est consommable :

- Dépenses d’électricité……………………………………………………………………………………………..
- Abonnement …………………………………………………………………………………………………………….

Dépenses d’exploitation, d’entretien courant, de menues réparations :
EXPLOITATION :
-

X
X
X
X

- Visite périodique, nettoyage et graissage des organes mécaniques……………………
Examen semestriel des câbles et vérification annuelle des parachutes……………..
Nettoyage annuel de la cuvette, du dessus de la cabine et de la machinerie…….
Dépannage ne nécessitant pas de réparation ou de fourniture de pièces………….
Tenue d’un dossier par l’entreprise d’entretien mentionnant les visites techniques, incidents et
faits importants touchant l’appareil…………………………

X
X

A. Fournitures relatives à des produits ou à du petit matériel d’entretien (chiffons, graisses et
huiles nécessaires) et aux lampes d’éclairage de la cabine
X

Menues Réparations :
- de la cabine (boutons d’envoi, paumelles de portes, contacts de porte, ferme-portes automatiques,
coulisseaux
de
cabine,
dispositif
de
sécurité
de
seuil
et
cellule
photoélectrique)…………………………………………………….. ………………………………..
- des paliers (ferme-portes mécaniques, électriques ou pneumatiques, serrures électromécaniques,
contacts de porte et boutons d’appel)………………………………..
- des balais du moteur et fusibles…………………………………………………….………………………..

x
X

Gros entretien, grosses réparations et remplacements assimilables, renouvellement :

a. gaine :
- câbles de traction, de régulateur, de compensation et de sélecteurs d’étages, impulseurs,
orienteurs, contacts fixes et mobiles et interrupteurs d’étages et de fin de
course………………………………………………………………………………………………………
- câbles souples pendentifs, poulies d’envoi …………………………..………………..……………..
- Parachute de sécurité ……………………………………………………………………………………………
B. MACHINERIE :
- moteur (roulement, paliers, bobinages, rotor et stator), treuil (arbre à vis, engrenage, paliers,
roulements, coussinets), frein (mâchoires, contrôleurs de manœuvre, bobines, relais, résistances,
contacts fixes et mobiles), transformations, organes de sélecteurs, contrôleurs d’étages et
régulateur
de
vitesse………………………………………………………………………………………………………….…………
- poulies, garnitures, bobines, relais, résistances……………………………………………..……..
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X
X
X

X
X

Office

Locataire

Définition des postes de dépenses
Portes de garage automatique
- mise en conformité des portes de garage installées avant le 1/01/91 suivant l’arrêté du 1/2/91
…………………………..…………………….……………………………………………………..
- entretien par une société spécialisée..……………………………………………………………………
- gros entretien, dépannage, graissage, contacteur, moteur, treuil, ressort……

X

X

x

Eau froide, eau chaude et chauffage collectif des locaux privatifs et des parties communes

Tout ce qui est consommable :

- eau froide et chaude des locataires ou occupants du bâtiment ou de l’ensemble des bâtiments
d’habitation concernés ………………………………………………
- eau nécessaire à l’entretien courant des parties communes du ou des dits
bâtiments……………………………………………………………………………………………………………………
- Eau nécessaire à l’entretien courant des espaces extérieurs
les dépenses relatives à la consommation d’eau incluent l’ensemble des taxes et redevances
ainsi que les sommes dues au titre de la redevance d’assainissement..
- produits nécessaires à l’exploitation, à l’entretien et au traitement de l’eau…..
- Electricité ………………….………………………………………………………………………………………………
- Combustible ou fourniture d’énergie, quelle que soit sa nature ……………………....

X
X
X
X
x
x

Dépenses d’exploitation, d’entretien courant et de menues réparations :
A. Exploitation et entretien courant :
- Nettoyage des gicleurs, électrodes, filtres et clapets des brûleurs…………………..
- Entretien courant et graissage des pompes de relais, jauges, contrôleurs de niveau ainsi que des
groupes moto-pompes et pompes de puisards………………………
- Graissage des vannes et robinets et réfection des presse-étoupe..………...…………….
- Remplacement des ampoules des voyants lumineux et ampoules de chaufferie…
- Entretien
et
réglage
des
appareils
de
régulation
automatique
et
de
leurs
annexes……………………………………………………………………………………………………………………….
.
- Réglage des vannes, robinets et tés ne comprenant pas l’équilibrage…………………
- Vérification et entretien des régulateurs de tirage….…………………………………………
- Purge des points de chauffage………….……………………………………………………………………..
- Frais de contrôles de combustion………………………………………………………………………….
- Entretien des épurateurs de fumée………………………………………………………………………….
- Opérations de mise en repose en fin de saison de chauffage, rinçage des corps de chauffe et
tuyauterie, nettoyage des chaufferies y compris leurs puisards et siphons, ramonage des
chaudières, canaux et cheminées……………………………….
- Conduit du chauffage……………………………………………..………………………………………………
- Frais de location d’entretien et de relevé de compteurs généraux et individuels…………
- Entretien de l’adoucisseur, du détartreur d’eau, du surpresseur et du détendeur…………
- Nettoyage périodique de la face extérieure des capteurs solaires……………………..
- Vérification, nettoyage et graissage des organes des capteurs solaires…………..

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

B. MENUES Réparations dans les parties communes ou sur des éléments d’usage commun :
- Réparation de fuites sur raccords et joints ….…………………………………………………….
- Remplacement des joints, clapets et presse-étoupes………….………………………………….
- Rodage des sièges de clapets……………………………………………………….…………………………..
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Eau froide, eau chaude et chauffage collectif des locaux privatifs et des parties communes

Gros entretien, grosses réparations et remplacement, renouvellement :

- Remplacement des chaudières, de l’un ou de plusieurs éléments de leurs briquetages et de leurs
appareils
annexes :
thermomètres,
thermostats,
aquastats……………………………………………………………………………………………………………………
- Remplacement des brûleurs……………………………………………..……………………………………….
- Remplacement des appareillages annexes aux brûleurs (gicleurs, électrodes, filtres,
clapets)………………………………………………………………………………………..…………………
- Remplacement des vannes et robinets sur tuyauteries……………………..………………….
- Remplacement des pompes de relais, jauges et contrôleurs de niveaux, moto-pompes et pompes
de puisards……..…………………………………………………………………………….
- Remplacement des appareils de régulation automatique et de leurs annexes : vannes, trois voies,
etc.……………………………..………………………………………………………………
- Remise en peinture des chaudières, tôleries, ferrures et canalisation……………….
- Détartrage des échangeurs et des canalisations d’eau chaude………………………….
- Travaux de maintien en état d’étanchéité des canalisations, y compris les canalisations
souterraines et vases d’expansion…………………………………………………..

X
X
X
X
X
X
X
X
x

Installations individuelles

Chauffage et production d’eau chaude, distribution d’eau dans les parties privatives :

- Dépenses d’alimentation commune de combustible……………………………………………..

X

A. Exploitation et entretien courant
- réglage de débit et température de l’eau chaude sanitaire…………………………………
- vérification et réglage des appareils de commande, d’asservissement, de sécurité D’aquastat et de
pompe………………………………………………………………………………
- dépannage………………………………………………………………………………………………………………….
- contrôle des raccordements et de l’alimentation des chauffe-eau électriques, contrôles de
l’intensité absorbée…………………………………………………….
- vérification de l’état des résistances, des thermostats, nettoyage……………………
- réglage des thermostats et contrôle de la température d’eau…………………………..
- contrôle
et
réfection
d’étanchéité
des
raccordements
eau
froide
–
eau
chaude………………………………………………………………………………………………………………………..
- contrôle des groupes de sécurité…………………………………………………..……………………...
- rodage des sièges de clapets des robinets…………..…………………………………………………
- réglage des mécanismes de chasse d’eau…………………………………………………………………

B. Menues Réparations
- remplacement des bilames, pistons, membranes, boites à eau, allumage piézo-électrique, clapets
et joints des appareils à gaz……………………………………………………
- rinçage et nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries…………………………………
- Remplacement des joints, clapets et presse-étoupe des robinets…………………………
- Remplacement des joints, flotteurs et joints cloches des chasses d’eau…………..
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Parties communes intérieures au bâtiment ou à l’ensemble des bâtiments d’habitation

A.

Dépenses relatives :

X

- A l’électricité……………………………………………………………….……………………………………………
- Aux fournitures consommables, notamment produits d’entretien, balais et petit matériel assimilé
nécessaires à l’entretien de propreté, sel……….………………
- réglage des mécanismes de chasse d’eau………………………………………………………………..

B.

X
X
X
X
x

Exploitation et entretien courant, MENUES Réparations

entretien de la minuterie, pose, dépose et entretien des tapis……………………………
X
menues réparations des appareils d’entretien de propreté, tels qu’aspirateur…
X
entretien de propreté (frais de personnel)……………………………………………………………
remplacement
des
tapis
d’escaliers
et
tapis-brosse
des
halls
d’entrée
et x
ascenseurs………………………………………………………………………………………………………………….
- Remplacement des vitres cassées………………………………………………………………………………
- Réfection des peintures des halls d’entrées, corridors et escaliers……. …………...
-

Espaces extérieurs au bâtiment ou à l’ensemble des bâtiments d’habitation

Voies de circulation, aires de stationnement, abords et espaces verts, aires et équipements de jeux :
A.

Dépenses relatives :

- A l’électricité………………………………………………………………………………………………...……………
- A l’essence et à l’huile…………………………………………………………...……………………………………
- Aux fournitures consommables utilisées dans l’entretien courant : ampoules ou tubes d’éclairage,
engrais, produits bactéricides et insecticides, produits tels que graines, fleurs, plants, plantes de
remplacement à l’exclusion de celles utilisées pour la réfection de massifs, plates-bandes ou
haies………………….

B.

X
X

X

Exploitation et entretien courant :

Opérations de coupe, désherbage, sarclage, ratissage, nettoyage et arrosage concernant :
Les allées, aires de stationnement et abords………………………………………………………….
Les espaces verts (pelouses, massifs, arbustes, haies vives, plates-bandes)……………...
Les aires de jeux…………..………………………………………………………………...……………………………
Les
bassins,
fontaines,
caniveaux,
canalisations
d’évacuation
des
eaux
pluviales……………………………………………………………………………………………………………………...
- L’entretien du matériel horticole………………………………………………………………………….
- Remplacement du sable des bacs et du petit matériel de jeux……………………………….

X
X
X

Peinture et menues réparations des bancs de jardins et des équipements de jeux et
grillages……………………………………………………………………………………………….…………………

x

-
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X
X
X

Gros entretien, grosses réparations et remplacements assimilables, renouvellement :

- Remplacement et réfection des revêtements bitumés et asphaltés des aires de circulation et de
stationnement…………………………………………………………………………...
- Achat et remplacement des panneaux de signalisation routière et plaques indicatrices
diverses……………………………..………………………………………………………………….
- Réfection des peintures matérialisant les emplacements de stationnement et confirmant les règles
de circulation…………………………………………………………………..
- Réfection des peintures des lampadaires et bornes d’éclairage électrique……..
- Réparations des canalisations électriques souterraines et aériennes servant à l’éclairage des
lampadaires et bornes…………………………………………………………………..
- Réparation des canalisations d’eau…………………………………………………………………………
- Remplacement des cellules photo-électriques……………………………………………………...
- Epandage d’engrais……………………………………………………………………………………………………
- Arrachage, abattage et remplacement des arbres morts………………………………………
- Traitements
insecticides
et
fongicides
des
arbustes,
rosiers
et
autres
plantations………………………………………………………………………………………………………………..
- Regazonnement total des pelouses et réfections partielles d’une surface supérieure à 5 m
²………………………………………………………………………………………………………..
- Remplacement des végétaux pour réfection des massifs, plates-bandes ou haies.
- Plantation de fleurs non vivaces……………………………………………………………………………

Office Locataire

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Hygiène

A. Dépenses DE FOURNITURES CONSOMMABLES :
X

- SACS EN PLASTIQUE ET EN PAPIER nécessaires à l’élimination des rejets.…………..………
- Produits relatifs à la désinsectisation et la désinfection, y compris des colonnes sèches de videordures..

X

B. Exploitation et entretien courant :

X

- Entretien, vidange et curage des canalisations ….……………………………………………….

x

- élimination des rejets (frais de personnel) ……………………………………………………………
- achat, location ou remplacement des boites à ordures et des chariots roulepoubelles…………………………………………………………………………………………………………………….
Equipements divers du bâtiment
ou de l’ensemble des bâtiments d’habitation

x

Fourniture d’électricité nécessaire à la ventilation mécanique……………………….
exploitation et entretien courant :
ramonage des conduits de ventilation………………………………………………………………..
entretien de la ventilation mécanique………………………………………………………………..
entretien
des
dispositifs
d’ouverture
automatique
ou
codée
et
des
interphones……………………………………………………………………………………………………………...
- visites périodiques à l’exception des contrôles réglementaires de sécurité, nettoyage et graissage de
l’appareillage
fixe
de
manutention
des
nacelles
de
nettoyage
des
façades
vitrées…………………………………………………………………………..……

X

-

X
X
X
x

IMPOSITIONS ET REDEVANCES

-

TAXE OU REDEVANCE D’enlèvement des ordures ménagères…………..…………………………
Taxe de balayage……………………………………...…………………………………………………….……………
Taxe foncière…………………………………………..…………………………………………………………………
Taxe de voirie……………………………………………………………………………………….…………..…………
Taxe de balcon………………………………………………………….………………………………………………..

Page N° 16

X
X
X
X
x

EXTRAITS DES CONDITIONS DE LOCATION

En même temps que votre bail, vous avez signé un document intitulé «ANNEXE
AU CONTRAT DE LOCATION » dont un exemplaire vous a été remis.
Nous vous invitons à vous y reporter, en cas de besoin et vous rappelons ciaprès les points les plus importants qui y figurent.

DESIGNATION DES LIEUX LOUES
Ils sont désignés dans le bail que vous avez signé avant votre entrée dans les lieux. Il précise
le type de logement et sa surface, ainsi que les annexes éventuelles.

CONDITIONS FINANCIERES DE LA LOCATION
Chaque fin de mois, à terme échu, vous sont facturés :





le loyer du logement (déduction faite éventuellement de l’APL ou de l’al) et de ses
annexes éventuelles (box, parking…)
les provisions pour charges locatives (cf. chapitre précédent)
éventuellement, un supplément loyer de solidarité.

LE DEPOT DE GARANTIE
Lors de la signature du bail, un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer, hors
charges, vous est demandé.
Ce dépôt de garantie ne sera pas réévalué. Il ne produira pas d’intérêts pendant la
durée de la location.
Ce dépôt de garantie vous sera restitué dans un délai maximum de 2 mois à compter
de votre départ du logement, déduction faite, le cas échéant, des sommes dues à
l’Office.
Dans le cas où l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux entrant sous
réserve des sommes restant dues au bailleur, dûment justifiées, le remboursement du
dépôt de garantie sera restitué dans le délai maximal d’un mois.
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LES REPARATIONS LOCATIVES
Le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement (voir chapitre
précédent).
Les dépenses de petit entretien et les menues réparations sont à la charge du locataire, à
l’exception des réparations occasionnées par la vétusté, les malfaçons, les vices de
construction, les cas fortuits ou de force majeure qui sont à la charge de l’Office de l’habitat.
Se référer à la grille de vétusté qui vous a été remise à votre entrée dans les lieux.

LES GROSSES REPARATIONS
Après avoir, au préalable, prévenu les habitants lorsqu’un trouble de jouissance prolongé doit
en résulter, l’Office peut faire exécuter dans l’immeuble toutes réparations, tous travaux de
transformation, de surélévation ou d’aménagement, quelles qu’en soient les causes, le tout
sans indemnité, ni diminution de loyer.

LE DEBUT ET LA FIN DE LA LOCATION
L’ETAT DES LIEUX
Le document établi à votre arrivée décrit précisément l’état de votre logement. Vous devez
le conserver durant la durée de votre location et vous servira lors de votre sortie des
lieux. Son but est de pouvoir prouver lors de votre départ, quels dégâts vous sont
éventuellement imputables.


Qui fait l’état des lieux ?

Le technicien de l’Office fera l’état des lieux en votre présence.


Que doit-il comporter ?

Pour être valable, il doit être daté et signé par les deux parties.
Vous avez un mois à compter du début de la période de chauffe pour signaler toutes
anomalies dans le système de chauffage, ou autres problèmes techniques.


Que pouvez-vous demander à l’issue de l’état des lieux ?

Les Amicales de locataires et l’Office ont mis en place une grille de vétusté visant à répondre
aux questions concernant l’usure normale des éléments des logements et de ses annexes, à la
suite d’une occupation régulière de ceux-ci.
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LE CONGE ET LE DEPART DU LOGEMENT
Le congé est donné soit par lettre recommandée avec accusé de réception, le cachet de la
poste faisant foi, soit par acte d’huissier.
L’Office accusera réception de votre préavis de départ et vous devrez permettre la visite de
votre logement, 2h par jour ouvrable.
A votre départ, vous devrez être à jour du paiement de votre loyer et rendre les lieux loués
en état de propreté, les caves et les annexes, vides et nettoyées.
Vous devrez rendre les clés de votre logement, de la boîte aux lettres et des éventuelles
annexes, lors de l’état des lieux qui sera réalisé sur place.

LA RESILIATION DU BAIL
le bail peut être résilié par l’Office à l’un des motifs suivants :
 Défaut de paiement
 Défaut d’assurance
 Trouble de jouissance
En cas de résiliation, L’expulsion du locataire et de tout occupant sera alors prononcée par
simple ordonnance du juge des référés au tribunal d’instance du domicile.

NATURE DE LA LOCATION
Le locataire utilisera les lieux loués à usage d’habitation principale
Il ne pourra y exercer une profession artisanale, commerciale ou libérale sans autorisation
préalable, expresse et écrite de l’Office de l’habitat.
La sous-location en tout ou en partie est strictement interdite.

ASSURANCES
Il est obligatoire d’avoir une assurance couvrant :
-

les risques locatifs (incendie, explosion, dégât des eaux)
le risque « recours des voisins »
le mobilier (incendie, explosion, dégâts des eaux)
le vol

L’attestation d’assurance correspondante, vous sera demandée tous les ans, notamment à
à l’occasion de l’enquête de ressources, prévue par les textes en vigueur.
L’Office pourra également exiger la production de cette attestation à tout moment.
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REGLES DE SECURITE ET DE SALUBRITE
Vous devez obligatoirement éviter tout acte pouvant nuire à la sécurité des personnes et des
biens.
Vous êtes tenus :
 de respecter le logement ainsi que les éventuelles annexes qui vous ont été donnés en
location
 de répondre des dégradations et pertes qui surviendraient pendant la durée du bail, sauf
si la responsabilité de l’Office est engagée
 de respecter le règlement intérieur
 de laisser pénétrer dans les lieux loués, les représentants de l’Office sur justification de
leur qualité, chaque fois que ce sera nécessaire pour la sécurité et/ou pour la salubrité
collective.

Obligations générales de l’Office et du locataire
Les obligations générales de l’Office et du locataire sont régies par la réglementation du
logement social en vigueur, et par les différents accords collectifs liés à la résidence.
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MIEUX VIVRE ENSEMBLE

Pour faciliter la vie dans votre résidence, comme pour y maintenir un cadre de vie
agréable, vous avez également signé avec votre bail, un règlement qui s’applique à
tous.
Nous en reprenons ci-après les principales dispositions

RAPPORTS AVEC LE VOISINAGE, VOUS NE DEVEZ PAS :

Utiliser des appareils bruyants ou dangereux

Détenir des produits explosifs ou inflammables autres que les
domestiques.

produits

Avoir des animaux domestiques, sauf si leur présence ne gêne pas les voisins.
Ils doivent être tenus en laisse en dehors du logement.
Les dégâts causés par vos animaux seront à votre charge.

Circuler à vélomoteur ou à moto sur les coursives, voies privées, pelouses
réservées aux piétons.

Entreposer des objets ou détritus dans les parties communes de l’immeuble en
dehors des locaux réservés.

Secouer nappes, brosses, balais, chiffons, à l’extérieur de votre appartement

Laver les balcons à grande eau

Dégrader les jardins privatifs du rez-de-chaussée

Tout acte scandaleux, de nature à troubler la dignité ou la tranquillité des autres
locataires est une clause de résiliation immédiate du bail.
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Responsabilité envers les enfants
Il ne faut pas laisser les enfants :
Jouer dans les escaliers, entrées, parkings, couloirs des caves, toits, terrasses et
paliers. En cas d’accident, la responsabilité de l’Office ne sera pas engagée.

Jouer aux boules, ballons et autres jeux en dehors des endroits réservés.

Ordures ménagères
Il est interdit :
De jeter des ordures, débris ou corps solides dans les éviers, lavabos et wc.

De déposer les poubelles sur les trottoirs en dehors des locaux containers

De jeter tout objet ou détritus (mégot de cigarette, papiers, canettes, autres) par
les fenêtres.

Tri Sélectif
Il est obligatoire de respecter le tri des ordures et déchets ménagers suivant
le document fourni par votre commune
Parties extérieures des immeubles
Il est interdit :
De placer une enseigne, plaque ou inscription, soit à l’extérieur, soit à l’intérieur
de l’immeuble, sans autorisation de l’Office.

Déposer des objets, étendre du linge aux fenêtres et balcons ou suspendre des
objets qui se voient de l’extérieur.

Disposer des claies, canisses, sur les balcons sans autorisation de l’Office

Placer des antennes d’émission ou de reception, sans accord préalable de l’Office.
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Parties intérieures des immeubles
Il est interdit :

D’utiliser un appareil de chauffage à combustible non raccordé à un conduit
d’évacuation..
D’utiliser un appareil de chauffage ou des combustibles qui pourraient entraîner
la détérioration des conduits de fumée ou de ventilation.
D’effectuer le raccordement à une antenne collective, sans recourir à une
entreprise agréée.
De procéder à des installations ou des branchements individuels d’électricité et
d’eau dans les caves, parkings, parties communes.
D’effectuer quelque modification que ce soit, à l’intérieur du logement, sans un
accord préalable dûment notifié par écrit par l’Office.
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EEN
N CCAASS D
DEE BBEESSO
OIIN
N…
…..
LLEESS SSEERRVVIICCEESS D
DEE SSEECCO
OUURRSS
 LES SERVICES GENERAUX
Police secours
Pompiers
Samu

o
o
o

: 17
: 18
: 15

Avec un téléphone portable

: 112

 CANNES
o
o
o
o

POLICE NATIONALE (Commissariat du district)
POLICE MUNICIPALE (n° vert)
GENDARMERIE NATIONALE
HOPITAL DES BROUSSAILLES (CANNES)

: 04 93 06 22 22
: 08 00 117 118
: 04 93 68 01 01
: 04 93 69 70 00

 LE CANNET

o POLICE MUNICIPALE
o GENDARMERIE NATIONALE
o HOPITAL DES BROUSSAILLES (CANNES)

: 04 93 69 20 22
: 04 93 68 01 01
: 04 93 69 70 00

 MOUGINS

o POLICE MUNICIPALE
o GENDARMERIE NATIONALE
o HOPITAL CLAVARY (GRASSE)

: 04 92 92 57 22
: 04 93 75 50 00
: 04 93 09 55 55

 GRASSE
o
o
o
o

POLICE NATIONALE
POLICE MUNICIPALE
GENDARMERIE NATIONALE
HOPITAL CLAVARY(GRASSE)

: 04 93 40 31 60
: 04 93 36 86 74
: 04 93 70 33 33
: 04 93 09 55 55

LLEESS PPAARRTTEENNAAIIRREESS D
DEE LL’’O
OFFFFIICCEE
 MAIRIE DE CANNES
 CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES

: 04 97 06 40 00
: 08 20 25 06 10

AAUUTTRREESS N
NUUM
MÉÉRRO
OSS UUTTIILLEESS








Lyonnaise des eaux (Mougins)
Régie municipale de l’eau (Mouans-Sartoux)
Régie municipale de l’eau (Gattières)
NUMERICABLE (Cannes)
Smed06.fr
univalom.fr(déchetterie)
ALLO MAIRIE PLUS (encombrants)

: 08 10 46 94 69
: 04 93 75 65 04
: 04 93 06 66 48
: 08 25 34 54 74
:04 22 10 65 47
: 0 800 229 217
: 0 810 021 0 22
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NOUS VOUS SOUHAITONS UN BON SEJOUR
DANS VOTRE LOGEMENT
Soyez assuré que nous continuerons d’œuvrer pour l’amélioration
de votre cadre de vie
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