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Comment puis-je me faire aider
pour payer mon loyer ?

Contacts Utiles

Impayé de loyer

Siège
Créavallée Nord - Créapark bâtiment 2
212 boulevard des Saveurs - 24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS

Votre agence Dordogne Habitat

Je n'arrive pas à gérer mon budget. Que faire ?
Des solutions simples existent pour mieux étaler vos dépenses.
La mensualisation de vos charges (assurance, impôts locaux,
eau, gaz, électricité) évite une facture trop importante tous les
6 mois.
La mise en place du prélèvement automatique empêche les
oublis et permet la régularité des paiements.
Un accompagnement à la gestion de votre budget peut vous
être proposé par un conseiller ou un assistant social.

AGENCE DU GRAND PERIGUEUX
32, rue Louis Mie - CS 71018 - 24009 PERIGUEUX CEDEX
Tél. : 05 53 02 74 90
E-mail : perigueux@dordognehabitat.fr
AGENCE DU PERIGORD NOIR
35, avenue Thiers - CS 80219 - 24206 SARLAT LA CANEDA CEDEX
Tél. : 05 53 28 64 50
E-mail : sarlat@dordognehabitat.fr
AGENCE DU BERGERACOIS
6-8 rue du Professeur Testut - Place du Foirail
CS 21018 - 24112 BERGERAC CEDEX
Tél. : 05 53 63 90 10
E-mail : bergerac@dordognehabitat.fr
AGENCE DE LA VALLE DE L'ISLE
21-23, avenue de la Libération - CS 21000 - 24400 MUSSIDAN
Tél. : 05 53 80 99 90
E-mail : mussidan@dordognehabitat.fr

Aide personnalisée
au logement
Demande à déposer auprès
de la CAF ou de la MSA

Service social et
Centre Intercommunal
d'Action Sociale
Renseignements auprès
de votre mairie

AGENCE DU HAUT PERIGORD
22, rue de Verdun - CS 30111 - 24300 NONTRON
Tél. : 05 53 60 60 30
E-mail : nontron@dordognehabitat.fr

Aides sociales
CAF de la Dordogne
50, rue Claude Bernard - 24011 PERIGUEUX - Tél. : 0810 25 24 10

Aides au paiement
de votre loyer

MSA de la Dordogne Lot-et-Garonne
7, place du Gal. Leclerc - 24012 PERIGUEUX CEDEX - Tél. : 05 53 67 77 77

GARANTIE LOCA-PASS

Banque de France

Demande à déposer auprès
d'un organisme Action Logement

En cas de situation
de surendettement

Le CILSO Action Logement peut également vous proposer d'autres
aides : CIL-PASS ASSISTANCE ou prêts aidés aux ménages en difﬁculté

CCAS et CIAS de votre secteur
Contactez votre mairie pour obtenir ses coordonnées
ADIL 24
3, rue Victor Hugo - 24000 PERIGUEUX
Tél. : 05 53 09 89 89 - E-mail : Adil24@wanadoo.fr
CILSO
57, rue du Président Wilson - 24000 PERIGUEUX
Tél. : 05 53 06 82 50 - E-mail : bcheyrou@cilso.fr

- 09/2015

Centre Médico Social du Conseil Général de la Dordogne
Contactez votre mairie pour obtenir ses coordonnées

N’attendez
pas qu’il soit
trop tard
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Je viens de signer un bail de location
avec Dordogne Habitat.
A quoi suis-je engagé (e) ?

J'ai une dette de loyer envers Dordogne Habitat.
Que va-t-il se passer ?

Quelles sont mes obligations ?

Je viens de recevoir un courrier de relance de la part de
Dordogne Habitat. Que dois-je faire ?

J'ai reçu une assignation à comparaître devant le
tribunal. Qu'est-ce que cela signiﬁe ?

Dès que vous avez un retard ou un impayé de loyer, Dordogne
Habitat vous adresse un premier courrier de relance. Si cet
impayé n'est qu'un oubli, réglez immédiatement votre loyer et
aucune poursuite ne sera engagée.

Vous n'avez pas réagi au commandement de payer. Votre
dossier va être présenté devant un juge.

Le bail de location est un contrat qui vous engage. Vous devez
payer régulièrement le loyer et les charges locatives.
Attention, le bail comporte ce que l'on appelle une clause
résolutoire, c'est à dire qu'il peut être résilié unilatéralement par
Dordogne Habitat dès 3 mois d’impayés de loyers.

Quand dois-je payer mon loyer ?
Le règlement de votre loyer doit parvenir à Dordogne Habitat
avant le 5 de chaque mois.

Comment dois-je payer mon loyer ?
Plusieurs moyens sont à votre disposition pour régler votre
loyer :
► par prélèvement automatique. Simple et facile, choisissez
votre date de prélèvement : le 5, 10 ou 15 de chaque mois.

Si par contre, vous avez des difﬁcultés pour payer votre loyer,
prenez rendez-vous avec le conseiller social de votre agence
Dordogne Habitat. Il saura vous écouter et vous proposer des
solutions pour vous aider à faire face à vos charges.

J'ai eu la visite d'un huissier qui m'a remis un commandement de payer. Est-ce grave ?
Il s’agit de la première étape de la procédure d’expulsion. Vous
avez un délai de 2 mois pour réagir à ce commandement, soit
en réglant la totalité de la dette, soit en négociant des modalités
de paiement avec Dordogne Habitat.
Contactez votre conseiller social Dordogne Habitat et/ou les
services de l’ADIL, ils peuvent vous aider à trouver des solutions.

par chèque établi à l’ordre du Trésor Public, à transmettre
à l’aide de l’enveloppe T au Centre d’Encaissement de Rennes,
accompagné du talon de paiement.

Si vous ne faites rien dans ce délai de 2 mois, la procédure
judiciaire continue. Vous risquez alors la saisie de vos meubles,
de vos revenus ou de vos comptes bancaires et à terme,
l'expulsion de votre logement.

►

►

par mandat cash au Trésor Public.

Vous recevrez ensuite la décision du tribunal par voie d'huissier.
Le juge a 2 possibilités :

►

par Titre Interbancaire de Paiement (il vous est adressé
chaque mois avec votre appel de loyer).

Présentez-vous ou faites-vous représenter au tribunal le jour de
l'audience. Vous pourrez expliquer votre situation au juge et
proposer des délais de paiement.

- vous accorder des délais de paiement. Vous gardez
votre logement si vous respectez rigoureusement la décision du
juge.
- prononcer la résiliation du bail. Vous devez alors
quitter votre logement.

