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L ' A D I L  d e  l a  S o m m e  a u  C o n g r è s  d e s  M a i r e s  e t  P r é s i d e n t s  d ' I n t e r c o m m u n a l i t é s  d e  l a  S o m m e

 

L’𝗔𝗴𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗗𝗲́𝗽𝗮𝗿혁𝗲𝗺𝗲𝗻혁𝗮𝗹𝗲 𝗱’𝗜𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮혁𝗶𝗼𝗻 혀혂𝗿 𝗹𝗲 𝗟𝗼𝗴𝗲𝗺𝗲𝗻혁

𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗦𝗼𝗺𝗺𝗲 𝗉𝖺𝗋𝗍𝗂𝖼𝗂𝗉𝖺𝗂𝗍 dernièrement 𝖺𝗎 𝖢𝗈𝗇𝗀𝗋𝖾̀𝗌 𝖽𝖾𝗌 𝖬𝖺𝗂𝗋𝖾𝗌 𝖾𝗍
𝖽𝖾𝗌 𝖯𝗋𝖾́𝗌𝗂𝖽𝖾𝗇𝗍𝗌 𝖽’𝖨𝗇𝗍𝖾𝗋𝖼𝗈𝗆𝗆𝗎𝗇𝖺𝗅𝗂𝗍𝖾́𝗌 𝖽𝖾 𝗅𝖺 Somme 𝗈𝗋𝗀𝖺𝗇𝗂𝗌𝖾́ 𝗉𝖺𝗋
l'AMF 80. Jean-Michel Bouchy, 𝗣𝗿𝗲́혀𝗶𝗱𝗲𝗻혁 𝗲혁 𝗹’𝗲́𝗾혂𝗶𝗽𝗲 𝗱𝗲 𝗹’𝗔𝗗𝗜𝗟
𝗈𝗇𝗍 𝗉𝗎 𝖾́𝖼𝗁𝖺𝗇𝗀𝖾𝗋 𝖺𝗏𝖾𝖼 𝗅𝖾𝗌 𝖾́𝗅𝗎𝗌 𝗌𝗎𝗋 𝗅𝖾𝗌 𝗆𝗂𝗌𝗌𝗂𝗈𝗇𝗌 𝖽’𝗂𝗇𝖿𝗈𝗋𝗆𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇 𝖾𝗍
𝖽𝖾 𝖼𝗈𝗇𝗌𝖾𝗂𝗅 𝗊𝗎𝖾 𝗅’𝖠𝗀𝖾𝗇𝖼𝖾 𝖺𝗌𝗌𝗎𝗋𝖾 𝖺𝗎 𝗊𝗎𝗈𝗍𝗂𝖽𝗂𝖾𝗇. 𝘔𝘦𝘳𝘤𝘪 𝘢𝘶𝘹 𝘦́𝘭𝘶(e)𝘴 𝘦𝘵
𝘢𝘶𝘹 𝘤𝘰𝘭𝘭𝘦𝘤𝘵𝘪𝘷𝘪𝘵𝘦́𝘴 𝘱𝘰𝘶𝘳 𝘭𝘦𝘶𝘳 𝘦́𝘤𝘰𝘶𝘵𝘦 𝘦𝘵 𝘭𝘦𝘶𝘳 𝘤𝘰𝘯𝘧𝘪𝘢𝘯𝘤𝘦.

https://www.facebook.com/AMF80/?__cft__%5b0%5d=AZW1QkRhGZtxlkEJEM-xLmMH1mdIqfDiSr85Ib1QW5q09QbncbzJVA_BpR_zMA3QaWqQ38X9QGTMsmXk6fD9h3G9HrNguGZ6gfJ2tydSJCPoLOjHqdptlZCz0d-6aG__IKgNZnZJpkrc2XUWVhnm_jnJK_TgPToCRR7f4kfdubnpD_fvz5TtBxzWQhVNbDoyp2XdIwax2Niz9_5c4tvVtAnqt4Q9qG0g_Sr2SDk-ubvCJw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009645002774&__cft__%5b0%5d=AZW1QkRhGZtxlkEJEM-xLmMH1mdIqfDiSr85Ib1QW5q09QbncbzJVA_BpR_zMA3QaWqQ38X9QGTMsmXk6fD9h3G9HrNguGZ6gfJ2tydSJCPoLOjHqdptlZCz0d-6aG__IKgNZnZJpkrc2XUWVhnm_jnJK_TgPToCRR7f4kfdubnpD_fvz5TtBxzWQhVNbDoyp2XdIwax2Niz9_5c4tvVtAnqt4Q9qG0g_Sr2SDk-ubvCJw&__tn__=-%5dK-R


Participation à la fête du Parc Naturel Régional Baie de
Somme - Picardie Maritime au Centre culturel départemental
de l’Abbaye de Saint-Riquier.

Présentation d'Histologe aux partenaires de l'ADIL.

À Doullens pour le lancement de l’𝗲́혁혂𝗱𝗲 𝗽𝗿𝗲́-
𝗼𝗽𝗲́𝗿𝗮혁𝗶𝗼𝗻𝗻𝗲𝗹𝗹𝗲 d’une 𝗼𝗽𝗲́𝗿𝗮혁𝗶𝗼𝗻

𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗺𝗲́𝗲 𝗱𝗲 𝗹’𝗮𝗺𝗲́𝗹𝗶𝗼𝗿𝗮혁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗹’𝗵𝗮𝗯𝗶혁𝗮혁. 

Atelier logement sur le territoire d’action sociale
Picardie Maritime du Conseil départemental de la
Somme. 

Poursuite des permanences sur les territoires.

Montdidier / Locaux de la MFS - Espace Jean Jaurès Jeudi 4 août de 9h30 à 11h30

Ham / Locaux de la MFS – Centre Social Est de la Somme - 12 rue Louis Braille Mardi
9 août de 14h à 16h. 

Huchenneville / Mairie - 2 rue de la place Mercredi 10 août de 9h30 à 11h30

Albert / Locaux de la Communauté de Communes Pays du Coquelicot – 6 rue Emile
Zola Jeudi 11 août de 14h à 16h30 

Rue / Locaux de la Communauté de Communes Ponthieu Marquenterre - 33 bis rue
du Crotoy Mardi 16 août de 14h à 16h30

Doullens / Ancien Tribunal - 19 rue du Commandement Unique Mercredi 17 août de
9h30 à 11h30

Corbie / Locaux de la CC Val de Somme – 31 Ter rue Gambetta Mercredi 24 août de
14h à 16h30

Abbeville / Garopôle - Locaux de BS3V - 2ème étage Jeudi 25 août de 14h à 16h30

Moreuil / Locaux de la MFS - 13 rue Maurice Garin Mardi 30 août de 9h30 à 11h30

Saint-Sauveur / Mairie – Place Maurice Blondel Mardi 30 août de 14h à 16h

Lundi 26 septembre à 9h : Lundi formation " Surendettement et impayés
de loyers" en partenariat avec la Banque de France. A destination des
partenaires, des associations et des collectivités. Gratuit - en visio - sur
inscription adil80@adil80.org

 
 

Les prochaines permanences sur les territoires

Lundi formation 

RETOUR EN IMAGES 
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L’AGENDA 
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LE CONSEIL
d e  L u c y

Protégez les accès
Équipez votre porte d’un système de fermeture fiable, d’un moyen de contrôle visuel (œilleton), d’un entrebâilleur.
Installez des équipements adaptés et agréés (volets, grilles, éclairage programmé, détecteur de présence, systèmes d’alarme).
Demandez conseil à un professionnel.
Soyez prévoyant
Photographiez vos objets de valeur. En cas de vol, vos clichés faciliteront à la fois les recherches menées par les forces de
l’ordre et l’indemnisation faite par votre assureur.
Notez le numéro de série et la référence des matériels et biens de valeur. Conservez vos factures.
Soyez vigilant
Changez les serrures de votre domicile si vous venez d’y emménager ou si vous venez de perdre vos clés.
Fermez la porte à double tour, même lorsque vous êtes chez vous. Soyez vigilant sur tous les accès, ne laissez pas une clé sur la
serrure intérieure d’une porte vitrée.
Lisez attentivement votre contrat d’assurance habitation. Il mentionne les événements pour lesquels vous êtes couverts et les
mesures de protection à respecter. Prenez contact avec votre assureur pour toute question.
Avant de laisser quelqu’un entrer chez vous, assurez-vous de son identité. En cas de doute, même si des cartes
professionnelles vous sont présentées, appelez le service ou la société dont vos interlocuteurs se réclament.
Ne laissez jamais une personne inconnue seule dans une pièce de votre domicile.
Placez en lieu sûr vos bijoux, carte de crédit, sac à main et clés de voiture. Ne laissez pas d’objets de valeur visibles à travers
les fenêtres.
Si vous possédez un coffre-fort, il ne doit pas être apparent.
Signalez au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie tout fait suspect pouvant indiquer qu’un cambriolage se
prépare.
Ne commettez pas d’imprudence
N’inscrivez pas vos nom et adresse sur votre trousseau de clés.
Ne laissez pas vos clés sous le paillasson, dans la boîte aux lettres, dans le pot de fleurs… Confiez-les plutôt à une personne de
confiance.
De nuit, en période estivale, évitez de laisser les fenêtres ouvertes, surtout si elles sont accessibles depuis la voie publique.
Ne laissez pas dans le jardin une échelle, des outils, un échafaudage ; ils offrent des moyens d’entrer chez vous.
Afin de renforcer la vigilance dans votre quartier et de diminuer les risques de cambriolages, vous pouvez demander la mise en
œuvre du dispositif de participation citoyenne. Il met en relations élus, forces de l’ordre et habitants d’un quartier, dans
l’objectif d’un maillage solidaire entre voisins. Contactez votre maire, pivot du dispositif.

Informez votre entourage de votre départ (famille, ami, voisin, gardien,…).
Faites suivre votre courrier ou faites-le relever par une personne de confiance : une boîte aux lettres débordant de plis révèle
une longue absence.

Ne diffusez pas vos dates de vacances sur les réseaux sociaux et veillez à ce que vos enfants fassent de même. De même, il est
déconseillé de publier vos photos de vacances. Toutes ces informations facilitent l’action des cambrioleurs.

ne touchez à aucun objet, porte ou fenêtre
interdisez l’accès des lieux

Faites opposition auprès de votre banque, pour vos chéquiers et cartes de crédits dérobés.
Prenez des mesures pour éviter un nouveau cambriolage (changement des serrures, réparations, …).
Déposez plainte au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie, en vous munissant d’une pièce d’identité. Pour
gagner du temps, vous pouvez déposer une pré-plainte sur internet : www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr 
Déclarez le vol à votre assureur, par lettre recommandée, dans les deux jours ouvrés. Vous pouvez y joindre une liste des objets
volés, éventuellement avec leur estimation.

Opposition carte bancaire : 0 892 705 705
Opposition chéquier : 0 892 68 32 08
Téléphones portables volés :
• SFR : 10 23
• Orange : 0 800 100 740
• Bouygues Telecom : 0 800 29 10 00

Contre les cambriolages, ayez les bons réflexes !

Pour éviter les mauvaises surprises, mettez toutes les chances de votre côté. Prudence, vigilance, anticipation : vous trouverez ici
les bons réflexes à développer sans attendre.

AU QUOTIDIEN

AVANT DE PARTIR EN VACANCES

Transférez vos appels sur votre téléphone portable ou une autre ligne. Votre domicile doit paraître habité tout en restant sécurisé.
Créez l’illusion d’une présence, à l’aide d’un programmateur pour la lumière, la télévision, la radio…

Opération tranquillité vacances
Vous pouvez signalez votre absence au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie. Dans le cadre de leurs missions
quotidiennes, les forces de sécurité pourront surveiller votre domicile.

EN CAS DE CAMBRIOLAGE
Prévenez immédiatement le commissariat de police ou la brigade de gendarmerie du lieu de l’infraction. Si les cambrioleurs sont
encore sur place, ne prenez pas de risques inconsidérés ; privilégiez le recueil d’éléments d’identification (type de véhicule,
langage, signalement, vêtements, …).
Avant l’arrivée des forces de l’ordre, préservez les traces et indices à l’intérieur comme à l’extérieur :

Une fois les constatations faites :

Pourquoi déposer plainte ?
Il existe des spécialistes de police technique et scientifique dans chaque département. Ils relèvent les traces et indices en vue
d’identifier les auteurs des cambriolages. Les numéros utiles : Composez le 17

Qu'est-ce que l'état des lieux d'entrée ?
L’état des lieux est un document qui décrit l’état
du logement et de ses équipements. Il vise à
protéger le locataire et le propriétaire en
comparant l’état de l’appartement à l’entrée et à
la sortie du logement.

Qui établit l’état des lieux d’entrée ?
Le locataire et le bailleur doivent réaliser un état
des lieux avant l’installation du locataire dans le
logement. À savoir : Il est nécessaire de prendre
du temps pour faire un état des lieux d’entrée
avec le propriétaire. Pour un bon déroulement, il
faut veiller à vérifier et noter avec une grande
précision l’état de chaque élément dans la
location. Par exemple, si la moquette du
logement est dans un état correct mais présente
quelques trous, il est important de l’indiquer (le
nombre, la taille et la situation). L’état des lieux
peut être complété par des images (croquis,
photos).

Combien coûte-t-il ?
Il peut être établi gratuitement entre le bailleur
et le locataire. Il peut aussi être réalisé par un
tiers contre rémunération (par exemple: un agent
immobilier). Dans ce cas, le montant réglé par le
locataire ne pourra pas dépasser le montant
réglé par le propriétaire, et ne pourra excéder 3
euros / m2. Si les deux parties ne sont pas
d’accord sur le contenu de l'état des lieux ou sa
réalisation, elles pourront faire appel à un
huissier de justice. Les tarifs, réglementés,
dépendent de la surface du logement. Chacune
des parties devra payer la moitié du prix de l’état
des lieux d’entrée.

L’état des lieux d’entrée est-il
obligatoire ?
L'état des lieux est un constat obligatoire. Il doit
être joint au contrat de location. Un exemplaire
est donné au locataire et au propriétaire (en main
propre ou par email). Si le locataire réalise après
coup qu'il manque des éléments, il pourra
transmettre un complément d'état des lieux dans
les 10 jours suivant sa réalisation. Attention, si
l’état des lieux d’entrée n’a pas été fait, le
logement sera considéré comme avoir été remis
au locataire en bon état. 

Quelles sont les obligations du
propriétaire et du locataire ?

Le propriétaire doit remettre les clés au locataire
au moment de l’état des lieux d’entrée. Ils
devront signer et dater l’état des lieux. Une fois
entré dans les lieux, le locataire devra entretenir
son logement. Le propriétaire n’aura plus le droit
d’y entrer pendant la durée du contrat de
location (sauf circonstances particulières,
comme la réalisation de travaux importants). À
noter : Le locataire doit veiller à ne pas
dénaturer sa location et rendre à l’identique son
logement lors de l’état des lieux de sortie. En
effet, si des détériorations sont constatées par le
propriétaire (par exemple : des trous dans le mur
fait par le locataire), celui-ci pourra utiliser le
dépôt de garantie pour remettre en l’état sa
location. De même, si il s’agit d’une location
meublée, le locataire doit rendre l’ensemble des
équipements indiqués dans l’état des lieux
d’entrée sous peine de ne pas recevoir la totalité
de la somme du dépôt de garantie.

https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/
https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/
https://www.anil.org/votre-projet/vous-etes-locataire/location-vide/etat-des-lieux/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041587284
https://www.anil.org/votre-projet/vous-etes-locataire/location-vide/fin-du-bail/
https://www.anil.org/outils/glossaire/lettre/d/#word-180
https://www.anil.org/votre-projet/vous-etes-locataire/location-meublee/
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Une barrière de protection ;

Un système d'alarme ;

Une couverture de sécurité ;

Un abri.

Sécurité des piscines privées : quelles sont les règles à respecter ?

Vous avez une piscine privée dans votre jardin, enterrée ou semi-enterrée ? En tant que

propriétaire, vous devez impérativement suivre la réglementation en vigueur pour sécuriser votre

piscine.  Quelles sont les obligations d'équipements pour la sécurité de votre piscine ?

Quelle est la réglementation pour la sécurité des piscines ? Est-il obligatoire de sécuriser sa

piscine ? Si vous avez une piscine, elle doit obligatoirement être équipée d'un dispositif de

sécurité pour prévenir les risques de noyade. Si votre piscine n'est pas sécurisée, vous vous

exposez à une amende et vous pourrez être tenu pour responsable en cas d’accident. Vous avez

également l'obligation de veiller au bon état de marche du dispositif de sécurité ainsi qu'à

l'entretien et/ou renouvellement des équipements.

À retenir : Le non-respect des règles de sécurité pour une piscine est puni de 45 000 euros

d'amende. 

Est-il obligatoire d'avoir une assurance pour sa piscine ? Vous n'êtes pas dans l'obligation de

souscrire à une assurance piscine. Il s’agit d’une garantie optionnelle du contrat d’assurance

habitation. Cette garantie protège, par exemple, en cas d’incendie ou de vandalisme. Mais cette

assurance n'est pas valable en cas d’accident. En cas de blessure ou de noyade, c'est la garantie

responsabilité civile du propriétaire, intégrée automatiquement au contrat d’assurance habitation

qui sera applicable.

À savoir : Il est possible que votre assureur refuse d'intervenir si vous n’avez pas installé de

dispositif de sécurité aux normes. 

Quels sont les équipements obligatoires pour sécuriser une piscine ? Selon le Code de la

construction et de l’habitation, si vous avez une piscine enterrée ou semi-enterrée, vous devez

installer au moins un des quatre dispositifs de protection suivants :

L'ensemble de vos équipements devront respecter des normes précises conformes aux normes de

l'Association française de normalisation (Afnor).

Comment installer le dispositif de sécurité d’une piscine ?

Vous pouvez installer vous-même le dispositif de sécurité ou le faire installer par votre pisciniste.

Celui-ci doit obligatoirement vous transmettre une note technique d'information avec les mesures

générales de prévention et de recommandation pour éviter les risques de noyade, sous peine

d’amende.
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Réparations dans une location, qui paie

quoi ? 

Chaudière en panne, flexible de douche abimé,

joint du robinet usé... L'entretien courant d'un

logement doit être réalisé par le locataire. Pour

les grosses réparations, comme un changement

de lavabo, de fenêtre...c'est le propriétaire qui

intervient. Pas toujours facile de s'y retrouver.

Que vous soyez propriétaire bailleur ou locataire,

voici quelques explications en images !

 

L'ADIL dans la presse
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Un contrat de location vide ;

Un contrat de location meublé ;

Un bail mobilité.

Trois mois pour une location vide (il peut être ramené à un mois sous conditions),

Ou un mois pour un bail mobilité, une location meublée et pour un bail étudiant. 

En recommandé avec accusé de réception ;

Par remise en main propre contre émargement ou récépissé ;

Délivrée par un huissier.

Faire les démarches auprès de votre fournisseur de gaz et d'électricité ;

Informer votre opérateur internet de votre changement d'adresse ;

Faire suivre votre courrier ;

Faire votre changement d'adresse au sein de votre banque, assurances et services de

l'administration ;

Demander le changement d'adresse sur votre carte grise si vous aviez fait le changement.

Je dois quitter mon logement étudiant, comment faire ?

Quand dois-je envoyer le préavis de mon logement étudiant ?

En tant qu'étudiant, vous avez signé soit :

Le délai de préavis pour la résiliation de votre bail, ne sera pas le même en fonction du type de

location. Le délai sera de :

Pour prévenir votre propriétaire de votre départ, vous devez lui adresser une lettre :

Une fois votre lettre remise, vous pouvez prendre contact avec le propriétaire pour fixer la date de

l'état des lieux de sortie et de remise des clés. 

Que dois-je anticiper avant de quitter mon logement étudiant ?

Afin de récupérer votre dépôt de garantie, il ne suffit pas de nettoyer en profondeur votre location !

Pensez à vous organiser à l'avance pour vérifier l'état de votre logement et de ses équipements. Si

vous avez effectué des changements dans votre logement, par exemple, avec l'installation d'une

étagère murale sans l'accord du propriétaire, vous devez remettre en l'état votre mur. En effet, des

trous non rebouchés peuvent faire l'objet d'une retenue dans votre dépôt de garantie. De même

pour une location meublée, si vous avez cassé des équipements, vous devrez remplacer les éléments

notifiés dans l'état des lieux d'entrée.

Quand pouvez-vous récupérer le dépôt de garantie ?

Si lors de votre état des lieux de sortie, votre logement étudiant est identique à l’état des lieux

d’entrée, votre propriétaire-bailleur a un mois pour vous verser l’intégralité du dépôt de garantie

que vous lui avez transmis au début de votre location étudiante. Dans le cadre d'un bail mobilité, il

n'y pas de dépôt de garantie. 

Quelles sont les démarches administratives à ne pas oublier ?

Une fois que votre départ de votre logement étudiant est programmé, n'oubliez pas de :

L’Agence Départementale d’Information
sur le Logement de la Somme vous
conseille et vous informe les lundis de 14h
à 17h, les mardis, mercredis et jeudis de
9h à 12h et de 14h à 17h et les vendredis
de 9h à 12h au 46 rue de l'Amiral Courbet
à Amiens.

L'équipe de l'ADIL répond également à
vos questions au 03.60.12.45.00 et/ou
par mail adil80@adil80.org

Vous pouvez également venir à notre
rencontre lors des permanences que nous
assurons sur les territoires.
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adil80.org
& sur les réseaux

Le réseau ANIL/ADIL
publie de nombreuses
plaquettes d'information à
destination du public. Vous
pouvez les découvrir sur le
site de l'ANIL. L'ADIL peut
également vous envoyer
des dépliants, sur
demande.
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isolation des planchers bas ;

isolation des combles et des plafonds de combles ;

remplacement des menuiseries extérieures ;

protection solaire des parois vitrées ou opaques ;

installation ou remplacement d'un système de ventilation ;

installation ou remplacement d'un système de production de chauffage et d'eau chaude

sanitaire.

les parties communes ou les éléments d'équipement commun ;

la structure du bâtiment, son aspect extérieur, modifiant sa destination ou qui nécessitent une

autorisation d’urbanisme, certificat, permis ou déclaration préalable (CCH : livre IV).

Travaux de rénovation énergétique réalisés aux frais du locataire

Pour mémoire, la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015 a

adapté les règles relatives au régime d’autorisation des travaux de transformation du logement,

lorsque le locataire est en situation de handicap ou de perte d’autonomie.

En principe, le bailleur ne peut pas s'opposer aux travaux réalisés par le locataire lorsque ceux-ci

constituent des aménagements du logement. En revanche, l'accord écrit du bailleur est nécessaire

lorsque les travaux constituent une transformation du logement. À défaut, le bailleur peut exiger

une remise en l'état aux frais du locataire à son départ des lieux. 

Depuis le 1er octobre 2016, un régime d’autorisation tacite a été créé pour les travaux

d’adaptation du logement aux personnes en perte d'autonomie ou en situation de handicap ; il

concerne les transformations réalisées par le locataire à ses frais. Afin d’impliquer davantage les

locataires dans la rénovation énergétique de leur logement, la loi Climat et Résilience du 22 août

2021 a étendu ce régime dérogatoire d'autorisation tacite du bailleur aux travaux de rénovation

énergétique réalisés aux frais du locataire.

L’article 1 du décret du 20 juillet 2022 énumère les travaux de rénovation énergétique concernés

par le régime d’autorisation tacite du bailleur sont les suivants :

Sont exclus de cette liste les travaux affectant : 

Le locataire adresse au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une

demande qui décrit précisément les transformations envisagées et les conditions dans lesquelles

ces travaux seront réalisés. Il indique notamment l’entreprise chargée de les exécuter. La demande

du locataire mentionne expressément qu’à défaut de réponse du bailleur dans le délai légal (2

mois), le bailleur sera réputé avoir donné son accord tacite à ces travaux et ne pourra pas, à l’issue

du bail, demander la remise en état des lieux. 

 La demande de travaux doit également comporter la reproduction de l’article 7, f) de la loi du 6

juillet 1989. 

Dans un délai de 2 mois suivant l’achèvement des travaux, que le bailleur ait répondu ou pas à la

demande, le locataire atteste auprès du bailleur que les travaux ont été réalisés par l’entreprise

choisie et correspondent effectivement aux travaux notifiés et autorisés par le bailleur. 

Le régime d’autorisation de travaux de rénovation énergétique réalisés aux frais du locataire est

applicable à compter du 22 juillet 2022 aux logements loués (meublés ou non) quelle que soit la

date de conclusion du bail.
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L'ACTUALITÉ
d e s  p a r t e n a i r e s

Gestion locative adaptée de proximité

Accompagnement Social Lié au

Logement dans le cadre de l'Accès

GLA DALO

Les jeunes sortant l'Aide Sociale à

l'Enfance

Les sortants d'incarcération et les

ménages salariés

La prévention des expulsions locatives

Qu'est-ce qu'une AIVS ? 
Le réseau des AIVS® (Agence Immobilière A

Vocation Sociale) est composé d’organisme à

but non lucratif qui mobilisent des logements

auprès de propriétaires privés pour favoriser

l’accès des personnes en situation de

précarité à un logement décent et de qualité.

Ils accompagnent les propriétaires et les

locataires dans toutes les étapes de la location.

Et Duo immobilier ? 

Duo Immobilier est l’AIVS de la Somme,

elle gère aujourd’hui plus de 280

logements sur l’ensemble du département. 

Forte de son expérience d’intermédiation

locative, elle a développé des actions

d’accompagnement à l’accès et au

maintien dans le logement. Acteurs de

l’insertion par le logement, Duo Immobilier

compte aujourd’hui 18 collaborateurs qui

accompagne tout type de public en

difficultés liées au logement. 

Présentation des activités 

Découvrez le nouveau site
internet de Duo Immobilier -
AIVS sur https://aivs80.fr/

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074075/LEGISCTA000006128567/#LEGISCTA000006128567
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031700731
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043956924#:~:text=LOI%20n%C2%B0%202021%2D1104,ses%20effets%20(1)%20%2D%20L%C3%A9gifrance&text=l'Union%20Europ%C3%A9enne-,LOI%20n%C2%B0%202021%2D1104%20du%2022%20ao%C3%BBt%202021%20portant,renforcement%20de%20la%20r%C3%A9silience%20...

