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Vous trouverez
ci-dessous la liste de vos
interlocuteurs à PAYS DE MEAUX HABITAT.

Votre gardien, votre premier interlocuteur

’es

                   Il vous renseigne et vous oriente dans vos démarches.
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   C’est à lui que vous signalez les problèmes rencontrés dans votre logement ou les parties
          communes.
Horaires : du lundi au vendredi de
8h00 à 12h20 et de 14h00 à 17h30
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Les équipes de Pays de Meaux Habitat vous accueillent
au 1 boulevard des Cosmonautes à Meaux
SANS RENDEZ-VOUS chaque matin du lundi au vendredi de 9h à 12h30
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS, fixé par les équipes de Pays de Meaux Habitat,
chaque après-midi du lundi au vendredi de 14h à 17h30
Contactez-nous par mail ou par téléphone au 01.60.23.37.37
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30.

n Pour vos demandes administratives ou en cas de difficultés de paiement :

Contactez la gestion locative par mail : gestionlocative@paysdemeauxhabitat.fr
n Pour des renseignements sur votre avis d’échéance :

Contactez le service loyers et charges par mail : loyersetcharges@paysdemeauxhabitat.fr
n Pour une information sur les emplacements de stationnement de Pays de Meaux Habitat :

Contactez le pôle commercial par mail : locationparking@paysdemeauxhabitat.fr
n Pour une réclamation technique ou un problème dans votre logement :

Contactez votre gardien. Il est disponible de 8h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30.
Son numéro de téléphone est affiché dans le hall de votre résidence.

Rappel : une permanence téléphonique est assurée pour les urgences techniques de 12h30 à 14h00. En dehors,
des horaires d’ouverture et 24h/24 les week-ends et jours fériés contactez la centrale d’appels au 01.60.01.60.01.
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n Pays de Meaux Habitat a été créé en 1932

qu

Pays de Meaux Habitat
enquelques mots...
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afin de répondre aux problèmes de logement.
Depuis le 1er janvier 2020, Pays de Meaux Habitat
est une SEM (Société d’Economie Mixte), fruit de la
fusion entre la SAIEM de la Ville de Meaux et l’OPH
Pays de Meaux Habitat.

r
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anonymes présidées par des élus dont l’objet social réside dans la
réalisation de missions d’intérêt général.

c
rlo
te
in

n Les SEM sont des Entreprises Publiques Locales (E.P.L), sociétés

s

n La Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux (CAPM), la Ville de Meaux,

la Caisse des Dépôts et CDC Habitat, sont les principaux actionnaires de la SEM
Pays de Meaux Habitat.
n Pays de Meaux Habitat est soumis aux dispositions législatives et réglementaires propres

aux logements sociaux. Son fonctionnement est contrôlé par les pouvoirs publics.
n Pays de Meaux Habitat a une vocation sociale : offrir un habitat de qualité à loyer modéré aux

demandeurs répondant à certains critères de revenus. Cependant, Pays de Meaux Habitat peut
exercer d’autres types d’activités. La SEM Pays de Meaux Habitat peut produire/gérer indifféremment
du logement social, du logement libre et réaliser des programmes d’accession sociale classique.
n En outre, Pays de Meaux Habitat exerce la mission d’aménageur et participe activement au Programme de

Rénovation Urbaine de la Ville de Meaux visant à améliorer le quotidien des locataires habitant en Quartiers
Prioritaires de la Ville (Q.P.V).
n Son Conseil d’Administration est présidé par un représentant de la Communauté d’Agglomération du Pays de

Meaux (CAPM).

								Le Bail
							
							
						
						
						

n Le bail fixe les droits et les obligations du bailleur et
du locataire.
n Il est signé par vous-même et par le représentant de

Pays de Meaux Habitat avant votre entrée dans le logement.
Lisez-le attentivement et conservez-le précieusement.

n Lors de la signature du bail, vous devez verser un dépôt de garantie,
équivalent à 1 mois de loyer principal. Cette somme est débitée de votre compte.
			
n Le dépôt de garantie sert à pallier les carences éventuelles du locataire au
			
moment où il quitte son logement (non paiement du loyer, réparations locatives...).
		
n Il vous est restitué dans un délai de 1 à 2 mois quand vous quittez le logement, déduction
		
faite, des sommes restant dues à Pays de Meaux Habitat (régularisation de charges et d’eau).
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					Le dépôt de garantie
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L’état des lieux d’entrée

n L’état des lieux est une annexe du bail, établi en votre présence et celle d’un représentant de Pays

L’a

de Meaux Habitat à votre entrée dans le logement.
C’est un document à conserver.
Il est destiné à faire preuve de l’état du logement à l’entrée dans les lieux.
Vous disposez d’un délai de 30 jours pour signaler d’éventuels dysfonctionnements.
Le premier mois de la mise en route du chauffage, vous pouvez demander un état des lieux complémentaire
en ce qui concerne les éléments de chauffage.

Obligation d’assurance
Vous devez obligatoirement être assuré.
Pays de Meaux Habitat vous demandera chaque année de justifier d’une assurance à jour.
A défaut, il peut être mis fin au bail.
L’obligation d’assurance porte sur vos responsabilités à l’égard de Pays de Meaux Habitat et de vos voisins
pour les dommages que vous pouvez causer à l’immeuble en cas d’incendie, d’explosion ou de dégât des eaux.
Il est important aussi de prendre une assurance «responsabilité civile» : elle paiera les dégâts causés
accidentellement à autrui par vous-même, vos enfants, votre conjoint, un animal ou un objet vous appartenant.
Les assurances sont obligatoires, mais elles sont aussi très utiles...
En cas de sinistre, vous êtes généralement toujours tenu pour responsable, même en votre absence.
L’assurance vous garantit une indemnisation de vos biens détruits ou abîmés, ainsi que la prise en charge des
frais occasionnés par les dégâts matériels et physiques causés.
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Prévenez Pays de Meaux Habitat
• si vous vous mariez,
• si votre famille s’agrandit,
• si vous vous séparez de votre conjoint, ou si vous divorcez,
• si votre conjoint décède,
Enfin, quand vous arrivez dans votre nouveau logement... communiquez votre nouvelle
adresse aux administrations et services publics.

								
Le loyer
							
Quand dois-je payer mon loyer ?
						

Au début de chaque mois, vous recevez votre avis

					
d’échéance qui vous indique le montant de votre loyer et des
						
provisions de charges que vous avez à régler.
						
Votre paiement doit nous être adressé avant le 5 du mois (sauf
						
si vous avez opté pour le mandat de prélèvement). Sachez que
					
vous payez votre loyer à «terme échu», c’est-à-dire pour le mois qui
					
vient de s’écouler (ex : début mars, vous payez pour le mois de février).
					

Quels moyens de
paiement ?

Le plus simple et le plus rapide pour vous :

n Le mandat de prélèvement
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Téléchargez et imprimez le mandat de
prélèvement disponible sur notre site internet ou
récupérez celui-ci à Pays de Meaux Habitat.
Complétez-le et signez-le. Choisissez la date de prélèvement :
le 2, 5 ou le 12 mois. Retournez-nous le mandat de prélèvement
SEPA accompagné d’un relevé d’identité bancaire, postal ou
de caisse d’épargne. Chaque mois, votre loyer sera directement
prélevé sur le compte bancaire que vous aurez désigné.
Attention ! le nom mentionné sur le relevé d’identité bancaire,
postal ou de caisse d’épargne doit être identique à celui
indiqué sur le mandat de prélèvement.
n Le chèque

Déposez votre chèque et votre talon de paiement auprès de votre gardien durant les heures d’encaissement
des loyers ou à Pays de Meaux Habitat au 1 boulevard des Cosmonautes à Meaux.
Vous pouvez également envoyer votre chèque, accompagné de votre talon de paiement, figurant en bas de
votre avis d’échéance, à :
Pays de Meaux Habitat - Service Comptabilité - 1 Boulevard des Cosmonautes - CS 90381-77334 Meaux Cedex
n Le virement direct, pour lequel Pays de Meaux Habitat vous remet son RIB.
n Vous pouvez effectuer un règlement en espèces via le service EFICASH de La Poste : rendez-vous dans le

bureau de Poste de votre choix, munis de votre avis d’échéance et de votre pièce d’identité (service payant).
n Le paiement en ligne, sécurisé, sur www.pays-de-meaux-habitat.fr - rubrique espace locataire.

En cas de difficultés de paiement
Prenez contact avec le gestionnaire locatif de Pays de Meaux Habitat dès les premières difficultés ;
en cas de nécessité, il vous mettra en relation avec un conseiller social.
n Le conseiller social est à votre écoute pour vous informer et vous aider. Il étudiera avec vous les possibilités
de règlement de votre dette.
n Ne laissez pas votre dette s’aggraver, vous vous exposeriez à des poursuites pouvant aller jusqu’à la
résiliation de votre bail et l’expulsion.
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Comment est calculé
votre loyer ?
n Le montant du loyer principal (hors charges) est indiqué

dans le bail.
Il est fixé en multipliant la surface corrigée (ou surface utile modulée pour les
immeubles récents) de votre logement par un taux au mètre carré qui évolue au
fil des années. Le loyer est réévalué périodiquement par le Conseil d’Administration
en fonction de l’évolution de l’IRL – indice de référence des loyers – .
n Si vos revenus imposables dépassent de plus de 20% les plafonds de ressources applicables

pour l’attribution du logement que vous occupez, la réglementation autorise Pays de Meaux
Habitat à percevoir un supplément de loyer de solidarité (SLS).

Les charges locatives
Les charges locatives correspondent :
n à une partie des frais de gardiennage et de nettoyage des parties communes de l’immeuble et à une

partie des frais d’entretien des équipements communs (ascenseur, digicode, porte d’entrée...), aux
consommations collectives d’eau, d’électricité et de chauffage,
n à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

Elles sont réparties à la surface entre tous les locataires de l’immeuble. Elles sont payables par provisions
mensuelles.
Elles sont révisables périodiquement et justifiées annuellement. Le décompte individuel de charges est adressé
un mois avant la facturation.
Les charges individuelles payables à Pays de Meaux Habitat correspondent à des prestations à l’intérieur du
logement, notamment les consommations d’eau, dont l’index est relevé deux fois par an sur votre compteur.
Dans le cas où Pays de Meaux Habitat se charge de votre facturation d’eau, vous pouvez consulter vos
consommations individuelles sur le portail de notre fournisseur et sur l’espace locataire de notre site internet.

						
Les aides versées par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) ont
					
pour but de vous aider à réduire la part de loyer dont vous devez vous
					
acquitter.

				

L’Aide Personnalisée au Logement (APL)

n  L’APL est destinée à toute personne locataire d’un logement conventionné.
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Le montant de l’APL dépend :
			
• du lieu de résidence
		
• des ressources du ménage
		
• du nombre d’enfants
		
• de la situation familiale et professionnelle
• du loyer principal (hors charges)
L’APL est versée directement à Pays de Meaux Habitat, qui la déduit du montant de votre loyer. En cas
de dette, l’APL peut être suspendue.

L’Allocation de Logement (AL)
n  L’AL est destinée à toute personne locataire d’un logement neuf ou ancien non conventionné, répondant à

des normes minimales de confort et de sécurité.
Le montant de l’AL dépend :
• du lieu de résidence
• des ressources du ménage
• du nombre d’enfants
• de la situation familiale et professionnelle
• du loyer principal (hors charges)
L’AL est versée, soit directement au locataire, soit à Pays de Meaux Habitat qui la déduit du montant du loyer.

Chaque année, n’oubliez pas :
n d’accomplir les formalités de renouvellement de vos

droits d’avertir la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) :
• si vous changez d’adresse
• si votre situation familiale se modifie (naissance, mariage, décès)
• si votre situation professionnelle change (perte d’emploi)
• si l’un des conjoints cesse toute activité.

C’est important pour le calcul de vos aides au logement.
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Pour obtenir des renseignements complémentaires, vous pouvez consulter le site www.caf.fr

						La qualité de vie dépend de la bonne volonté 		
					 de chacun.

Le non-respect du règlement peut entraîner la rupture du bail.
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La signature du bail vous oblige à respecter le règlement intérieur
				
d’habitation.
				
L’objet du règlement est la bonne tenue de l’immeuble et le respect des règles
			
d’usage, de bienséance, d’hygiène et de sécurité qui s’imposent à toute collectivité.
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Les troubles
de voisinage
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Vous ne devez pas troubler la tranquillité et le
repos des locataires, et ce, de jour comme de nuit :
n Réglez le volume de votre radio, télévision ou

chaîne-hifi de manière à ne pas gêner vos voisins.
n Veillez à ce que vos enfants ne troublent pas la
tranquillité des autres locataires par leurs jeux et leurs
cris.
n N’utilisez pas d’appareils bruyants.
n Si vous devez faire des travaux, prévenez vos voisins
à l’avance : ils apprécieront d’avoir été informés et
sauront que la gêne n’est que de courte durée.
Le trouble de voisinage peut conduire à la rupture
du bail.

L’usage des parties communes

Préserver son cadre de vie, c’est d’abord éviter de salir et d’abîmer.
C’est aussi :
• Ne pas laisser ses enfants jouer dans les parties communes, notamment dans les couloirs et les ascenseurs.
• Déposer ses ordures ménagères dans les conteneurs ou à travers les trappes passe-paquets.
• Ne pas jeter ses détritus ou d’autres objets par la fenêtre ou par terre.
• Ne pas secouer ses tapis ou torchons par la fenêtre ou sur le palier.
• Utiliser les locaux prévus pour le rangement des poussettes et des vélos.
• Garer correctement sa voiture en respectant les interdictions de stationnement.
• Laisser toujours libres les accès pompiers.
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L’accès à l’immeuble
Pour assurer la tranquillité et la sécurité, Pays de Meaux Habitat a fait installer,
dans la plupart de ses immeubles collectifs, une interphonie.
Pour que ce système demeure efficace, il est important que les résidents soient
vigilants lorsqu’ils autorisent l’accès à l’immeuble.
Par ailleurs, le regroupement de personnes dans les parties communes (hall d’entrée,
escaliers...) constitue, aux termes de la loi sur la sécurité intérieure du 18 mars 2003, un délit
passible d’une peine d’emprisonnement et d’une amende.
Si ce regroupement entraîne des nuisances telles que bruits, dégradations, entrave à la libre circulation,
les services de police sont autorisés à intervenir et à verbaliser les fauteurs de troubles.
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Durant toute la durée de votre bail, vous devez assurer l’entretien courant de votre
logement et réaliser les réparations locatives qui sont à votre charge.
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Les réparations locatives concernent les locaux (logement, 		
garage, cave...) et les équipements dont vous avez l’usage
exclusif. Elles correspondent aux travaux d’entretien courant et
aux petites réparations consécutifs à l’usage normal du logement et
de ses équipements.

		

Les réparations occasionnées par la vétusté, les malfaçons, les vices de construction sont à la charge de Pays de
Meaux Habitat.
Attention : en cas de dégradation, de mauvais usage, de défaut d’entretien ou de négligence, les travaux de
remise en état sont à votre charge et votre responsabilité est engagée.
La liste des réparations locatives est fixée par le décret n°87-712 du 26 août 1987.

L’entretien de votre logement :
n à votre charge

n à la charge de Pays de Meaux Habitat
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Modifications ou
aménagements particuliers
de votre logement :

g
lo

Pour toute modification importante de votre logement ou travaux
affectant la nature des matériaux, vous devez obligatoirement faire
une demande d’autorisation à Pays de Meaux Habitat. Exemple :
remplacement de la baignoire par une douche, changement de sols...
Votre demande devra décrire précisément les transformations envisagées et
les conditions dans lesquelles les travaux seront réalisés. Il faudra notamment
indiquer l’entreprise chargée de les exécuter.
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Parabole
La pose d’une parabole doit faire l’objet d’un accord préalable de la part de Pays de Meaux
Habitat. L’installation de l’antenne parabolique doit être réalisée en toiture par un professionnel.
Nous vous rappelons qu’il est formellement interdit de percer le revêtement extérieur de votre
résidence afin de ne pas occasionner des problèmes d’étanchéité de la façade.

L’entretien de votre logement :

n à votre charge

n à la charge de Pays de Meaux Habitat
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					Entretien de votre logement
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n Revêtements de sol
			
Pour vos sols en linoléum ou en carrelage, évitez le lavage à grande eau et utilisez
			
de préférence des produits spécialement adaptés au revêtement. L’aspirateur suffit
		
pour l’entretien courant des moquettes. Un shampooing avec un produit spécial peut être
		
effectué périodiquement.
		
Enfin, cirez régulièrement le parquet.
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n Papiers peints et peinture
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.

Balcon, terrasse, loggia
Veillez à tenir en parfait état de fonctionnement les écoulements d’eau de vos balcons et terrasses, et à
éviter tout ruissellement sur les façades lors de l’arrosage de vos plantes.
Si vous installez des jardinières, il est obligatoire de les disposez vers l’intérieur. En cas de chute, elles
pourraient causer des blessures ou des dommages dont vous seriez tenu pour responsable.
n

Moisissures
Pour prévenir la condensation et l’apparition des moisissures, veillez à bien aérer votre logement tous les
jours pendant au moins cinq minutes.
Ne bouchez pas les ventilations et ne coupez pas le chauffage lorsque vous vous absentez : baissez seulement
le thermostat de quelques degrés.
En cas d’apparition de moisissures, vérifiez que la ventilation du logement est toujours assurée.
n

Fixations
Pour fixer des tableaux ou des étagères, utilisez des crochets ou des chevilles appropriés afin d’éviter les
dégradations. Certaines cloisons légères nécessitent des fixations renforcées.
n

Insectes
A la moindre apparition d’insectes, utilisez des produits insecticides appropriés. En cas de prolifération, prévenez votre gardien.
n

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

Utilisation et entretien des équipements de votre logement
Chauffe-eau électrique
Si vous disposez d’un chauffe-eau électrique individuel, réglez son thermostat sur 60°C au maximum ; vous
limiterez ainsi les risques d’entartrage et de brûlure et vous ferez des économies.
n

Radiateurs
Nettoyez-les régulièrement sans les démonter. Ne placez pas de meubles devant ou de linge dessus : cela
empêcherait la bonne diffusion de la chaleur. En hiver, quand vous ouvrez les fenêtres, n’oubliez pas de couper
le chauffage dans la pièce pendant la période d’aération.
n
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Thermostat
19° est la température de confort recommandée par les fournisseurs en
énergies. 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 calories (rayons du soleil, éclairage électrique, appareils
ménagers) ainsi que du refroidissement provoqué par l’ouverture d’une porte ou d’une
fenêtre.
n
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n Appareil sanitaires
(robinets – mélangeurs – cuvette – WC – évier – lavabo – baignoire – douche)
Réparez rapidement les fuites d’eau qui peuvent alourdir considérablement votre consommation
d’eau (et donc votre facture) et provoquer des dégâts importants. Pour déboucher WC, lavabos,
éviers, n’utilisez pas de produits à base de soude caustique qui attaquent les joints et les canalisations.
Ne jetez aucun objet dans les WC, ni de liquides acides, vous provoqueriez des dégâts importants dont les
réparations seraient à votre charge.
Pour prévenir la formation de tartre, nettoyez régulièrement vos équipements avec un produit détartrant
(ex. vinaigre blanc).
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Ventilation contrôlée
Nettoyez régulièrement les entrées d’air et les bouches d’extraction de la ventilation et ne les bouchez pas.
n

Boite aux lettres
Pour éviter que votre courrier ne soit retourné à l’expéditeur, inscrivez lisiblement sur votre boîte aux
lettres votre nom et le numéro de l’appartement que vous occupez.
n

Pavillons : les jardins
Vous bénéficiez d’un jardin privatif, vous devez en assurer l’assurer l’entretien (tonte – taille des haies –
élagage des arbres...) y compris le maintien en bon état du portillon de votre jardin.
n

n

n Il est strictement interdit d’utiliser un chauffage d’appoint et de détenir des produits
explosifs ou inflammables (bouteille de gaz, pétrole...).

Les bouteilles de gaz sont interdites
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Le respect dans votre vie quotidienne de
				
quelques précautions élémentaires est votre
				meilleure protection.

n

Si vous vous absentez pour plusieurs jours, pensez à :
n fermer le ou les robinets d’arrivée de gaz,
fermer le ou les robinets d’arrivée d’eau.

Laissez toujours 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.

Fuites de gaz

Vérifiez régulièrement le bon état
des tuyaux en caoutchouc ; changezles dès qu’ils sont abîmés et respectez
la date limite d’utilisation inscrite sur
les tuyaux.
n

Ne cherchez jamais à repérer une
fuite avec des allumettes.
n

Ne bouchez pas les grilles de
ventilation : elles permettent une bonne
combustion du gaz et évitent tout risque
d’asphyxie.
n

Si vous détectez une fuite de gaz,
fermez le robinet général d’arrivée et
ouvrez la fenêtre. Contactez le
gardien de votre immeuble et prévenez
un plombier.
n

Si vous décelez une fuite ou une
odeur suspecte dans les parties
communes de votre immeuble,
prévenez immédiatement le gardien
de votre immeuble*, Pays de Meaux
Habitat au 01 60 23 37 37 ou la centrale
d’appels de Pays de Meaux Habitat*
ainsi que votre fournisseur de Gaz.
n

* leurs coordonnées téléphoniques sont affichées dans votre immeuble

444
Actualisation Octobre 2020

s
eil
ns
Co
de
é
rit
cu
sé
-G
e
az
té

n

ci
tri
lec
té

Risques Electriques
Adaptez le disjoncteur au nombre d’appareils ménagers utilisés.

Ne “bricolez” pas les installations existantes. Ne “trafiquez” pas les fusibles qui ne
peuvent plus assurer leur rôle de protection. Lorsqu’un fusible a sauté, remplacez-le par
un fusible identique.
n

L’usage d’appareil électrique avec les mains mouillées ou humides est à éviter ; et à plus forte
raison si vous êtes dans votre baignoire ou sous la douche.
n

n

Assurez vous que les prises électriques sont en bon état et protéger-les si vous avez des enfants en bas âge.

Limitez le nombre de vos branchements sur une prise électriques et pensez, dans le cadre d’économie
d’énergie, à éteindre vos appareils électriques (pas de veille) la nuit ou quand vous vous absentez.
n

Attention aux prises multiples qui risquent de chauffer et aux cordons prolongateurs qui peuvent être à l’origine
d’accidents.
n

Coupez le courant au disjoncteur avant toute intervention sur l’installation, même pour changer une
ampoule.
n

N’utilisez aucun appareil électrique en ayant les pieds ou les mains mouillés
(attention aux rasoirs et sèche-cheveux).
n

Toute transformation des installations électriques devra recevoir l’accord de Pays de Meaux Habitat, adressez
vos demandes par écrit à Pays de Meaux Habitat 1 boulevard des Cosmonautes CS 90381 77334 Meaux Cedex
France.
n

e
-I
nc
en
di
rit
é

Co
ns
eil
s

de

sé
cu

Lisez attentivement les consignes sur la prévention et la lutte contre le feu
         affichées dans votre immeuble.

Que faire en cas d’incendie ?

REAGIR Efficacement
En cas d’incendie, ne prenez jamais l’ascenseur
Si l’incendie est chez vous :
n Faites sortir tout le monde et évacuez les lieux pour éviter les risques d’intoxication par les fumées précédant la
venue des flammes.
n

Fermez la porte de la pièce en feu puis la porte d’entrée.

n

Ne revenez jamais sur vos pas.

n

Appelez les pompiers (18 ou 112) et répondez calmement à leurs questions.

n

Ne raccrochez le téléphone que lorsque les sapeurs-pompiers vous y invitent.

Si l’incendie est au-dessous ou sur votre palier :
n Restez chez vous.
n

Fermez la porte palière et mouillez-la.

n

Appelez les pompiers (18 ou 112).

n

Manifestez-vous à la fenêtre.

n

Baissez-vous si vous êtes dans la fumée et mettez vous un mouchoir devant le nez.

Si l’incendie est au-dessus :
n Sortez par l’issue la plus proche.
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Ne pas surcharger les prises électriques.

n

Eteindre complètement les cigarettes et ne pas fumer au lit.

ie

Les bonnes habitudes :
n Ne pas laisser les appareils électriques en veille.
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Comment EVITER les incendies ?

Tenir les allumettes et les briquets hors de portée des enfants (qui ne doivent jamais rester seuls à
la maison).
n

n

Ne pas laisser de casseroles, de poêles ou de plats sur le feu sans surveillance.

n

Eloigner les produits inflammables des radiateurs, ampoules, plaques chauffantes...

n

Ne pas raviver un feu ou les braises d’un barbecue avec de l’alcool ou de l’essence.

Les précautions à prendre
Faire vérifier par des spécialistes les installations électriques, de gaz et de chauffage (notamment les inserts et
cheminées).
n

n

Faire ramoner par des spécialistes les conduits et les cheminées une fois par an.

DETECTER à temps

avec des détecteurs autonomes avertisseurs de fumée conformes à la norme NF-EN 14 604 et de préférence de
marque NF. Ils détectent les débuts d’incendie et leur sirène vous alerte aussitôt : c’est vital la nuit quand tout le
monde dort.
En mars 2015, Pays de Meaux Habitat assure la fourniture de détecteurs autonomes avertisseurs de fumée à tous
les locataires présents, puis au fur et à mesure de nouvelles locations, veille à la présence et au bon
fonctionnement de cet appareil. La pose, l’entretien et leur remplacement éventuel sont à la charge du locataire.
En cas de remplacement , veillez à bien vérifier qu’ils sont conformes à la norme NF-EN 14 604.
L’immeuble y compris lorsque les halls ont été transformés et/ou réhabilités sont conçus pour permettre une
bonne évacuation en cas d’incendie.
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Les animaux domestiques
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   Les animaux domestiques sont tolérés dans les lieux loués, dans la mesure où leur
présence ne provoque pas de réclamation de la part des locataires et n’occasionne pas de
       dégradation dans les logements loués, les parties communes et les espaces verts.

Co

Assurez-vous qu’ils ne laissent pas de traces désagréables de leur passage dans les ascenseurs, les
parties communes et les espaces verts.
n

n

Veillez à ce qu’ils ne dérangent pas vos voisins par leurs cris.

n

Les animaux ne pourront être gardés si leur comportement donne lieu à des plaintes justifiées des locataires.

Ils devront toujours être tenus en laisse ou en cage pour leurs déplacements dans l’immeuble et à ses
abords, et demeurer silencieux.
n

La présence d’un chien en appartement est toléré. Toutefois, il est interdit d’acquérir des chiens d’attaque (Pitt
Bulls, Boerbulls, Mastiff et assimilables).
En ce qui concerne les chiens de garde et de défense (staffordshire terrier, Rotweiller, Taso-Inu,...) il est
interdit de stationner dans les parties communes des immeubles avec son chien. D’autres part, les
propriétaires de chiens de 1ère ou 2ème catégorie devront être obligatoirement titulaires d’un permis de
détention délivré par la municipalité.

Vous êtes responsables de tous les dégâts occasionnés par vous-même,
vos enfants ainsi que de toute autre personne que vous recevez
et des animaux dont vous avez la charge, la garde et le contrôle.
Le trouble de voisinage peut conduire à la résiliation du bail.
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Panne d’ascenseur
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Si vous êtes à
l’intérieur de l’ascenseur
et qu’il tombe en panne,
respectez les consignes de
sécurité affichées dans l’appareil :
Appuyez sur le bouton d’alarme et
attendez une intervention extérieure ;
une désincarcération doit se faire dans un
délai de 45 minutes, cela 24h/24 et 7 jours/7.
n
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Si vous êtes à l’extérieur, demandez à ceux
qui sont dans l’ascenseur de respecter les
consignes de sécurité. Prévenez le gardien de
l’immeuble ou la centrale d’appels de Pays de
Meaux Habitat (coordonnées affichées dans la
loge de votre gardien).
Ils avertiront la société compétente pour
qu’elle fasse le nécessaire.
n

n

Ne tentez aucune manoeuvre vous-même.

Nous vous rappelons en outre que les jeunes
enfants doivent être accompagnés d’un adulte
dans l’ascenseur.

Que faire en cas de sinistre ?
En cas de sinistre, prévenez le gardien de votre immeuble ainsi que votre assureur dans un délai maximum
de 5 jours ouvrés, ou de 2 jours ouvrés s’il s’agit d’un cambriolage.
N’oubliez pas que vous devez fournir la preuve des dommages : ne jetez pas les objets détériorés et
rassemblez tout ce qui peut justifier de la valeur des biens disparus ou détériorés (factures, certificats de
garantie, photos...)
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Si vous souhaitez quitter définitivement
votre logement, adressez une lettre
recommandée avec accusé de réception à Pays
de Meaux Habitat ou déposer, en main propre, aux
bureaux de Pays de Meaux Habitat votre courrier.

Le délai de préavis commence à courir dès la réception du
courrier. La lettre de congé doit être signée par l’ensemble des
signataires du bail.
Donner congé de son logement équivaut à résilier son contrat.
Il ne faut donc pas donner son congé à la légère.

La durée du préavis est de trois mois à compter de la réception du congé par le bailleur.
Cette durée peut être réduite dans les cas suivants à UN mois :
1. Localisation du logement en zone urbaine tendue
2. Perte d’emploi
3. Nouvel emploi consécutif à perte d’emploi
4. Locataire bénéficiant du RSA
5. Etat de santé d’un locataire qui justifie un changement de domicile
6. Mutation professionnelle au sein de la même entreprise
7. Obtention d’un 1er emploi
8. Locataire bénéficiant de l’allocation Adulte Handicapée (AAH)
10. Attribution logement conventionné chez Pays de Meaux Habitat (Attribution logement conventionné chez un
autre bailleur social 2 mois).
Dès que vous avez annoncé votre départ, pendant toute la durée de préavis, vous devez accepter de faire visiter
votre logement à de futurs locataires.

Le pré-état des lieux

Avant l’état des lieux de sortie, vous pouvez demander un rendez-vous avec un représentant de Pays de Meaux
Habitat (en vous adressant à Pays de Meaux Habitat 1 boulevard des Cosmonautes à Meaux). Ainsi il vous
conseillera sur la remise en état éventuelle de votre logement, il évaluera le coût des réparations locatives qui
seraient à votre charge si vous laissiez le logement dans l’état. Pour minimiser la facturation de ces constats,
vous pouvez effectuer ces petites réparations avant l’état des lieux de sortie.
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L’état des lieux de sortie
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L’état des lieux de sortie décrit l’état du logement et de ses annexes (balcon, caves, jardin,
parking) aumoment de votre départ.
Il détermine les éventuelles réparations locatives ou dégradations à votre charge par comparaison
avec l’état des lieux d’entrée.

Le départ de votre logement
L’état des lieux est établi en votre présence. Si vous ne pouvez pas être présent, vous pouvez vous faire
représenter par une personne de votre choix dont vous devrez donner l’identité à Pays de Meaux Habitat.
Si vous êtes absent lors de ce rendez-vous, et bien que normalement convoqué, l’agence fera appel à un
huissier de justice qui vous convoquera par lettre recommandée avec accusé de réception. Les frais
occasionnés par cette intervention vous seront imputés.
Vous devez laisser votre logement vide de tous meubles et objets, propre et en bon état d’entretien. Les
réparations dues à un défaut d’entretien ou à un mauvais usage sont à la charge du locataire. En revanche,
les réparations nécessitées par la vétusté ou résultant d’un usage normal sont à la charge de Pays de Meaux
Habitat. Pour déterminer les réparations, il sera tenu compte de la grille de vétusté élaborée entre Pays de
Meaux Habitat et les représentants des locataires.
Les réparations locatives qui peuvent vous être réclamées, concernent notamment : les papiers peints et les
peintures des murs, des cloisons et des plafonds ; les revêtements de sol ; les appareils sanitaires cassés ou
fêlés ; les portes, les fenêtres ou les serrures abîmées ou faussées ; les trous dans les murs ou les cloisons ;
les vitres cassées ou fêlées ; les appareillages électriques défectueux ; la robinetterie... Le cas échéant, une
liste des réparations locatives à effectuer est établie par comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de
sortie. Le montant est fixé en tenant compte de l’usure normale.
L’état des lieux est signé par vous, ainsi que par le représentant de Pays de Meaux Habitat. Un exemplaire
vous est remis.

Le décompte de sortie ou le solde de votre compte locataire
Ce n’est qu’après la restitution des clefs que sera établi votre décompte de sortie.
Ce décompte vous sera envoyé dans un délai de deux mois, (réduit à 1 mois pour les locataires entrés dans
leur logement après le 27 mars 2014) , en tenant compte :
n du montant de votre dépôt de garantie,
n des loyers restants dus, jusqu’à la fin de votre préavis,
n du coût des éventuelles réparations locatives,
n de la régularisation des charges et d’eau jusqu’à votre date de sortie.
Si ce solde est en votre faveur, Pays de Meaux Habitat vous adressera le remboursement (sous réserve que
vous ayez communiqué votre nouvelle adresse).
A votre départ, remettez toutes les clés de votre logement, de la boîte aux lettres, éventuellement du
parking et de la cave au représentant de Pays de Meaux Habitat chargé de votre état des lieux de sortie.
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			Le Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration de Pays de Meaux Habitat est présidé par un membre désigné par
la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux.

Vo
s

Le Conseil d’Administration détermine les orientations de l’activité de Pays de Meaux Habitat.
Il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les
affaires qui la concerne.
Le Conseil d’Administration est composé de 12 membres :
1 membre désigné par la Ville de Meaux/élus choisis au sein du Conseil Municipal
6 membres désignés par la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux
n 2 membres désignés sur proposition de la Caisse des Dépôts
n 1 membre désigné sur proposition de CDC Habitat
n 2 membres Représentants les Locataires
n
n

Pour l’attribution des logements La Commission d’Attribution des Logements et d’Examen de l’Occupation
des Logements (CALEOL) décide d’une part de l’attribution nominative des logements et d’autre part,
examine l’occupation des logements et ce, tous les trois ans. Parmi ses membres, figure un représentant des
locataires.
Le Directeur Général de Pays de Meaux Habitat, exerce la direction exécutive de Pays de Meaux Habitat.
Il dirige l’activité de la société dans le cadre des orientations fixées par le Conseil d’Administration auquel il
rend compte de sa gestion.
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Le conseil de concertation locative

Un Conseil de Concertation Locative se réunit au moins quatre fois par an au sein de Pays de Meaux
Habitat. Il se compose des administrateurs élus représentants des locataires, des représentants des
associations de locataires présentes sur le patrimoine de Pays de Meaux Habitat et affiliées à une
organisation siégeant à la Commission Nationale de Concertation (CNL, CSF, CLCV), des représentants des
associations et amicales de locataires non affiliées, des représentants de Pays de Meaux Habitat, ainsi que du
Directeur Général.
Il donne un avis et discute sur l’ensemble des projets concernant le parc de logements de la société :
n Les aspects de la gestion de l’immeuble : augmentation des loyers, grille de vétusté, charges,
n Les conditions d’habitat et le cadre de vie : réhabilitations, entretien, qualité de service au regard des
charges, gardiennage, sécurité…

Les élections des représentants des locataires

Les administrateurs représentant les locataires sont élus pour 4 ans au scrutin de liste à la représentation
proportionnelle au plus fort reste.
Est électeur, toute personne ayant signé avec Pays de Meaux Habitat un contrat de location pour un logement
au plus tard 6 semaines avant la date de l’élection. Chaque contrat de location donne droit à une voix quel que
soit le nombre de ses signataires.
Peut être candidat, tout locataire, âgé de plus de 18 ans, susceptible de présenter l’avis d’échéance valant
quittance du mois précédant l’acte de candidature ou bénéficiant d’une décision de justice lui accordant des
délais de paiement. Les personnes de nationalité étrangère peuvent voter et peuvent être candidates.
Les listes de candidats doivent être obligatoirement présentées par des associations œuvrant dans le
domaine du logement. Ces associations doivent être indépendantes des partis politiques et des
organisations philosophiques, confessionnelles ou ethniques. Elles ne doivent pas poursuivre des buts
contraires à la réglementation et aux objectifs du logement social. Les listes doivent être présentées par des
associations de locataires obligatoirement affiliées à des organisations siégeant à la Commission Nationale
de Concertation. Elles doivent comporter huit noms de candidats et respecter la parité.
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        Les conseils qui suivent sont simples à mettre en oeuvre et bénéfiques pour l’environnement.
                Ils vous permettront aussi de diminuer vos dépenses de consommation d’énergie.

1) L’électricité
n

Pensez à éteindre la lumière quand vous quittez une pièce ou lorsque la lumière du jour est suffisante.

Soyez vigilant sur la veille des appareils hi-fi, télévision, ordinateurs...:
un appareil en veille peut consommer jusqu’à 70% de sa consommation quotidienne.
n

Adaptez le chauffage à vos besoins : un degré supplémentaire représente 7% de la consommation
énergétique en plus.
n

Dégivrez, dès que cela est nécessaire, les réfrigérateurs et congélateurs : le givre crée une isolation qui
peut entraîner jusqu’à 20% de consommation électrique supplémentaire.
n

Faîtes tourner les sèches-linges à pleine charge afin de ne pas multiplier leur utilisation et donc leur
consommation en électricité.
n

n

Utilisez des ampoules à basse consommation d’énergie. Elles consomment 4 à 5 fois moins d’électricité.

Posez un couvercle sur votre casserole pour porter l’eau à ébullition : l’eau chauffera plus vite et
consommera moins d’électricité.
n

2) L’eau
Stoppez les fuites d’eau, si minimes soient elles : le goutte à goutte d’un seul robinet correspond à une fuite
de 5 litres par heure : soit 35 à 40 m3 par an.
n

Evitez de laisser l’eau couler inutilement au moment du rasage, du brossage des dents, du shampoing sous
la douche ou du nettoyage des aliments...
n

n

Préférez la douche qui consomme 6 fois moins qu’un bain.

n

Arrosez le jardin tôt le matin ou tard le soir, la terre en profite mieux.

Faîtes tourner le lave-vaisselle et le lave-linge à pleine capacité ou utilisez la fonction économie : les
ressources planétaires (eau, pétrole...) ne sont pas inépuisables !
n

3) Les déchets
Pour réduire la production des déchets : privilégiez l’achat de produits en emballage collectif plutôt
qu’individuel. Favorisez l’achat de produits recyclables.
En ce qui concerne le tri des déchets :
n Ne remplissez pas d’ordures vos emballages vides,
n

Séparez papier, carton, verre, déchet selon les dispositions de votre commune,

n

Rapportez vos piles usagées et vos cartouches d’imprimante vides dans votre supermarché.
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Pays de Meaux Habitat vous accueille :
Sans rendez-vous chaque matin, du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30.
Uniquement sur rendez-vous, fixé par les équipes de Pays de Meaux Habitat
chaque après midi du lundi au vendredi entre 14h00 et 17h30
1

Pays de Meaux Habitat

Pays de
Meaux Habitat

Retrouvez-nous sur : www.pays-de-meaux-habitat.fr
Suivez-nous sur B : www.facebook.com/paysdemeauxhabitat/

