Le renouvellement
du patrimoine
se poursuit :
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Quartiers
en fêtes :

VOUS AVEZ DIT ASTREINTES ?
Les huit agents d’astreintes ont effectué 119 interventions sur la période du 1er Janvier au 30 mars 2008, soit 13 semaines ce qui fait une
moyenne de 9,1 interventions par semaine. Ces interventions sont décomposées dans le tableau ci-dessous.

CORPS
D’ETAT

NOMBRE
D’INTERVENTIONS

TRAVAUX EFFECTUES

Week end

Fuites d’eau dans les communs et les logements

Semaine
( après 17h30 )

15

5

W.C. bouchés

7

0

Conduites EU bouchées

4

1

Fuites de gaz

0

0

Pannes chauffe eau

17

6

MENUISERIE

Ouvertures de portes de logements

11

2

SERRURERIE

Ouvertures de portes métalliques et de garages

4

1

Pannes dans les logements

6

2

Pannes dans les communs

2

1

Pannes sur interphones ou télévisions

1

1

Locaux VO et halls d’entrées

2

3

Pannes VMC

7

1

Fermetures de skydômes

7

1

Bris de vitres

0

0

Autres

8

4

91

28

PLOMBERIE

ELECTRICITE
INCENDIE

DIVERS

TOTAL =

Tél.: 03.86.72.59.00
Fax ; 03.86.72.59.39
E-mail : office@habitatauxerrois.fr
site internet : www. habitatauxerrois.
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LE JOURNAL DE L’OFFICE
GUIDE DU LOCATAIRE

« PARTAGER
L’AVENIR »

Ces deux mots contiennent l’essentiel.
Rien en effet ne sera possible si nous ne
sommes pas capables de répondre à ces
deux obligations.
Le logement dit « social » répond, je le crois
sincèrement, à ce double engagement : les
locataires comptent sur l’Office, l’Office
compte sur les locataires.
C’est ensemble que nous partagerons
l’avenir.

Le guide du locataire fait peau neuve.
Couverture relookée, fiches de renseignements actualisées, le nouveau Guide du
Locataire se veut plus clair, plus précis et
plus complet.
Un aide mémoire rappelant l’adresse de
votre agence et tous les numéros de téléphone utiles, ouvre cette série de 11 fiches qui se succèdent :
- l’entrée dans le logement
- l’assurance habitation
- le loyer, les charges, l’APL
- les changements de situation
- les relations avec le voisinage
- l’entretien
- les réparations locatives
- votre sécurité
- les gestes pour contribuer aux écono
mies et au développement durable
- votre départ.
Ce guide contient toutes les informations nécessaires pour répondre à vos interrogations concernant la vie dans votre logement. Il vous permettra également de résoudre
les petits problèmes que vous pourrez rencontrer dans votre vie quotidienne.
Le nouveau Guide du Locataire sera prochainement mis à votre disposition.
Un livre non pas sur les logements,
mais sur leurs locataires. Sans langue
de bois mais avec beaucoup de respect
et de tendresse.
Douze écrivains locaux et un photographe retracent la vie de 21 auxerrois
dans l’habitat social.
Une aventure humaine rare, sincère et
émouvante entre anecdotes, passions,
larmes et joie.

Adjoint au maire d’Auxerre
Président de l’Office Auxerrois de l’Habitat

Ce livre est disponible chez les libraires, marchands de journaux ainsi que
dans les agences de l’Office.
Prix public conseillé : 8€
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LES CHARGES LOCATIVES
A quoi correspondent les charges locatives ?
La liste des charges locatives est fixée par décret en Conseil d’Etat (décret du 26 août 1987).
Elles représentent les dépenses liées au
fonctionnement et à l’entretien courant
des immeubles, et notamment :
• le coût de l’entretien, du nettoyage
et de l’éclairage des parties commune (halls, escaliers)
• le coût de l’entretien des espaces verts
• le relevé et l’entretien des compteurs
d’eau
• le coût de fonctionnement et d’entre
tien des ascenseurs, des appareils
producteurs d’eau chaude sanitaire,
de la VMC.
• les taxes d’ordures ménagères
• le chauffage des logements lorsqu’il
est collectif
Elles sont dites «charges récupérables» car l’Office règle toutes les
factures puis récupère auprès de ses
locataires une partie de ces charges en
fonction de la surface du logement.
Pour l’eau, si la facture est gérée par
l’Office, la répartition est faite en fonction des consommations personnelles
de chaque famille.
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LA FÊT DES VOI INS
S
E
Que la météo était triste en ce 27 mai 2008, jour de la manifestation
nationale «La Fête des Voisins». Le programme prévu était pourtant
alléchant et les sites répertoriés pour organiser la soirée, nombreux.
Mais la pluie quasiment incessante la veille et dans la matinée, a tout
gâché. Tout ? Certes non, car les locataires ont
démontré que ce n’était pas
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qui allaient les em- CA
pêcher de se retrouver pour faire la fête.
Que se soit à Saint
Siméon, aux Rosoirs,
aux Brichères, aux
Vauviers, à Egriselles,
Résidence Camille
Desmoulins et sur bien
d’autres sites encore, la
fête fut réussie.

VAUVIERS

SAINT SIMEON

ROSOIRS

Quand devez-vous payer vos charges ?
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Chaque mois, vous payez un acompte
pour ces charges. L’année suivante,
l’Office régularise les comptes de l’an
née passée ; il calcule la différence entre les acomptes que vous avez réglés et les dépenses réelles.
C’est la régularisation des charge :
• Si vos provisions ont été trop importantes, la différence vous sera remboursée sur la quittance de loyer du mois de juin ;
• Par contre, si elles ont été insuffisantes, la somme restant due pourra faire l’objet de fractionnement sur vos prochaines quittances de loyer
Vos consommations d’eau gérées par l’Office sont quant à elles régularisées tous les 4 mois, après que vos compteurs individuels
aient été relevés par une société mandatée à cet effet.
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Didier Sokolowski et Pedro de Pinho
responsable de l’agence
Rive Droite

A Sainte Geneviève, les enfants
s’en donnèrent à coeur joie avec
les ballons de la fête.

SAINTE GENEVIEVE
Jacques Hojlo conversant avec les locataires

En 2007, le travail réalisé au quotidien par les services de l’Office a permis de maîtriser le montant des charges locatives. Les tarifs de
plusieurs contrats d’entretien ont été négociés à la baisse (ascenseurs, nettoyage...) sans diminution de la qualité de service.
Néanmoins, certaines charges lcatives comme les dépenses d’énergie (électricité, gaz...) et la Taxe d’ordures ménagères ne sont pas
maîtrisées par l’Office. La forte hausse du coût de l’énergie constatée depuis le début de l’année entraînera très certainement une réactualisation des provisions pour les logements qui bénéficient d’un chauffage collectif.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre chargé de clientèle pour toute information complémentaire relative à votre régularistion
de charge personnelle.
EGRISELLES

Quartier Saint Gervais, malgré l’annulation du spectacle
du Théâtre pour des
raisons de sécurité,
la soirée prévue au
Point d’Accueil se
déroula dans une
excellente ambiance conviviale.

