PERMANENCES

GESTION LOCATIVE

JONZAC
1er vendredi de chaque mois – de 10h à 12h00
Mairie (1er étage – salle 3 – bureau A)
Le PACT 17 propose aux propriétaires privés et
aux collectivités la gestion locative des logements
conventionnés (et loyer libre) :
 Etablissement du contrat de location et ses
annexes (dont état des lieux),
 Gestion du loyer et de l’aide au logement,
 Traitement

des

impayés,

réclamations

et

problèmes techniques,
 Suivi des situations avec le référent social,
 Assurance Garantie des Risques Locatifs…

ROYAN
2ème vendredi de chaque mois – de 10h à 12h00
Maison des Associations - 61 bis, rue Paul Doumer
Salle « Gosport » - 1er étage
POINT INFO LOGEMENT
Pour les habitants des communes de la CDC Plaine d’Aunis
- Sur RDV de 14h à 17h00 - (05.46.35.57.78)
AIGREFEUILLE
2ème mardi de chaque mois
Communauté de Communes Plaine d’Aunis
11, rue des Marronniers
LA JARRIE
4ème jeudi de chaque mois – Mairie

Nos objectifs :

Permanences des secteurs
PAYS SAINTONGE ROMANE et
PAYS ROCHEFORTAIS :
nous téléphoner

 Assurer votre tranquillité,
 Préserver votre bien immobilier,
 Veiller au respect de la loi dans votre intérêt.
L’activité du SIRES Aquitaine / PoitouCharentes

étant

majoritairement

à

vocation sociale, aucune TVA n’est appliqué sur
les honoraires.

SIRES Aquitaine/Poitou-Charentes
Siège : 30 Place Pey Berland 33000 BORDEAUX
Association loi 1901 sans but lucratif

AMELIORATION
DE L’HABITAT

PACT de la Charente– Maritime
SIRES Antenne des Charentes
110, Grande Rue - 17180 PERIGNY
Accueil : 05.46.07.49.99. Fax : 05.46.07.49.86
cal.17@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture accueil téléphonique :
tous les jours de 9h00 à 11h50 et de 13h30 à 17h30
Horaires d’ouverture accueil physique :
Tous les après-midi de 14h00 à 17h00 sauf le mercredi
Le vendredi fermeture à 16h00

Aide financière
et technique
Performance énergétique,
chauffage, double vitrage,
adaptation au handicap,
autonomie, rénovation complète
…
logements occupés à titre

PARTICULIERS

COLLECTIVITES
LOCALES

ASSISTANCE A MAITRISE
D’OUVRAGE

PROGRAMME D’INTERET

 Recherche de fonds pour financer les travaux
d’amélioration

de

l’habitat,

GENERAL

d’économie

DIAGNOSTICS HABITAT

d’énergie et d’adaptation au handicap…

Opérations contractuelles entre l’Etat, l’ANAH et les

(subventions de l’ANAH, du Conseil Général,

Collectivités locales. A l’initiative de ces dernières,

CAF, MSA, caisses de retraites…)

ces

 Constitution et dépôt des dossiers de demande
de subvention
 Visite du logement et préconisations par un
conseiller technique

opérations

permettent

de

proposer

aux

propriétaires privés des aides financières destinées à
l’amélioration du patrimoine et au développement du
parc locatif. Le PACT intervient pour la réalisation des

OPERATION FACADES

 Documents d’urbanisme

l’initiative

 Consultation des entreprises

A

recherche de financement.

permettent de proposer aux propriétaires privés des

des

Collectivités,

ces

opérations

aides spécifiques pour les travaux de ravalement de



Usufruitiers



Locataires HLM
Pour bénéficier des aides
du
programme « Habiter Mieux », il
est impératif de se faire assister par
un opérateur agréé tel que le PACT.

 Diagnostic loi Scellier

 Plans existant et projet

Familiale accompagne les personnes dans la

Propriétaires bailleurs

 Diagnostic de décence

 Etude de faisabilité

 Notre Conseillère en Economie Sociale et



 Diagnostic de Consommation d’Energie

Du projet à la réception des travaux

Accompagnement social :

Propriétaires occupants

 Diagnostic Performance Energétique

MAITRISE D’OEUVRE

opérations.

paiement des subventions



 Diagnostic thermique

études préalables et le suivi-animation de ces

 Constitution des dossiers de demande de

PERSONNES CONCERNEES

PARTICULIERS ET
COLLECTIVITES
LOCALES

façades contribuant ainsi à l’amélioration du cadre de

 Coordination et suivi des travaux

