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Enquêtes OPS et SLS 
Tous les deux ans, vous 

avez l’obligation de ré-

pondre à l’enquête OPS 

(occupation du Parc So-

cial) et chaque année à 

l’enquête annuelle SLS 

(Supplément de Loyer de 

Solidarité). Ces enquêtes 

permettent de mieux vous 

connaitre et de calculer le 

montant du supplément 

de loyer des locataires qui 

y sont assujettis. 

Sur les 3286 locataires 

concernés, 259 n’ont pas 

répondu ou ont renvoyé un 

questionnaire incomplet. 

Ces derniers se voient 

donc appliquer une pénali-

té réglementaire de 7,62 € 

par mois entier de retard. 

Ceux qui n’ont pas répon-

du ou qui ont répondu de 

manière incomplète sont 

soumis au paiement d’un 

SLS forfaitaire depuis jan-

vier 2014. 

Si des anomalies se sont 

produites dans le traite-

ment de votre dossier, les 

pénalités ou le SLS appli-

qués à tort, seront  déquit-

tancés. 

Si vous n’avez pas encore 

retourné votre enquête, il 

est important de le faire 

au plus tôt. 

Le traitement des réclamations à DOMITIA HABITAT 

Une infiltration, une vitre de hall cassée…..Premier réflexe : faire une réclamation au CRC                

04 68 655 655. Mais que se passe-t-il ensuite ? Comment est traitée votre demande et par qui ? 

En moyenne, 90 % des réclamations sont de nature technique. 

LE CRC traite les réclamations techniques par ordre d’arrivée et par importance. Sont considérées 

comme urgentes celles qui entraînent des risques pour la sécurité des biens et des personnes ou 

des dégâts conséquents (absence de chauffage, inondation). Pour tout dysfonctionnement, les tech-

niciens émettent des bons de travaux avec un numéro de suivi et le nom de l’entreprise qui doit in-

tervenir. C’est l’entreprise qui fixera un rendez-vous au locataire. Les délais d’intervention dépendent 

de la nature de l’intervention et des disponibilités de chacun. 

Le jour de l’intervention il vous sera demandé de signer un quitus pour attester que les travaux ont 

bien été réalisés et permettre de clôturer votre réclamation. 

De 2h à 48 h c’est le délai moyen d’intervention pour une réclamation dite « urgente » 

Les réclamations administratives sont traitées par les services compétents. 

Le Journal des Locataires de DOMITIA HABITAT 

Le 28 mai dernier, le nouveau Conseil d’Administration de DOMITIA HABITAT a 
été installé. 

Alain FABRE, Conseiller Communautaire et Maire de Bize Minervois a été élu Pré-
sident du Conseil d’Administration. 

Jacques BASCOU qui ne souhaitait pas se maintenir à la présidence de l’office a 
été désigné 1er Vice-Président. Il prendra en charge les relations extérieures avec 
les partenaires locaux et institutionnels. 

La CAL - Commission d’Attribution des Logements est présidée par Paul COHEN, 
grande figure du monde associatif Narbonnais, notamment à travers son implica-
tion au sein de l’AMPG. 

Nous accueillons également 4 nouveaux administrateurs : Messieurs Roger BRU-
NEL, Louis PECH, Édouard ROCHER et Madame Isabelle HERPE. 

La nouvelle gouvernance s’est mise très vite au travail afin de poursuivre le réta-
blissement de DOMITIA HABITAT. 

A ce titre un accord de partenariat a été signé le 3 juin 2014 par DOMITIA HABI-
TAT et le CILGERE, acteur du 1% logement. Cet accord prévoit l’accompagne-
ment financier de l’office à hauteur de 1,2 millions d’euros afin d’amplifier notre 
plan de rénovation et de développement. 

Je reviendrais ultérieurement sur les retombées positives de ce partenariat au 
bénéfice de nos clients locataires 

Le Directeur Général 

Loïc DARRAS 

EDITO : UNE NOUVELLE GOUVERNANCE Concours  
La gagnante du concours 

balcons/jardins fleuris 

est : 

Mme HARNOIS Virginie 

7 rue Charas - Narbonne 

 

Toutes nos félicitations 

aux participants pour leur 

contribution à l’améliora-

tion du cadre de vie dans 

nos résidences. 
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Le point sur les Réhabilitations pour 2014 

VERDOUBLE : 120 lo-

gements vont être ré-

habilités pour 2,919 

M€ de travaux qui dé-

marrent début juin 

pour une durée de 11 

mois. Ils concernent le 

remplacement des me-

nuiseries et ferme-

tures, des sanitaires, la 

réfection des installa-

tions électriques, les 

peintures intérieures et 

les sols des logements, 

les portes d’entrée des 

logements et les portes 

des halls et locaux à 

vélos. Un contrôle d’ac-

cès complètera l’instal-

lation interphonie et 

les façades seront re-

faites ainsi que les 

cages d’escaliers, sols 

et murs. 

ORBIEU (3-5-7-9) :     

38 logements pour   

1,592 M€. Les travaux 

porteront sur la maçon-

nerie, l’installation d’un 

système de désenfu-

mage, l’isolation des 

combles, la peinture et 

l’isolation des façades, 

les cages d’escaliers et 

les pièces humides des 

logements, les sols des 

parties communes, le 

contrôle d’accès à 

badges, le remplace-

ment des sanitaires et 

des installations gaz. 

LES PLATANES :        

30 villas. Les travaux 

ont débuté début juin. 

Ils concernent la réfec-

tion des toitures, la 

peinture des façades, 

l’isolation des façades 

et des combles, des 

travaux de maçonnerie, 

le remplacement des 

menuiseries bois en 

PVC et la réfection de 

l’installation électrique. 

ET AUSSI… 

 Remplacement des 

menuiseries bois et 

p e r s i e n n e s  a u     

MOULIN DU GUA pour         

220 000 €. 

 Remplacement des 

chaudières murales 

mixtes de 62 loge-

ments de la CHARITÉ 

pour 92 000 €. 

 Les peintures des 

parties béton des 

c o u r s i v e s  d e s      

PEUPLIERS  pour          

114 000 €. 

 Le remplacement 

des portails des ga-

rages résidence 

MONTESQUIEU. 

 Les peintures et me-

nuiseries extérieures 

au FOUR A CHAUX. 

Dégâts des eaux 

Les démarches à accom-

plir : prévenir votre assu-

reur dans les 5 jours ou-

vrés et remplir rapidement 

le constat amiable. Si l’ori-

gine du sinistre est sous 

la responsabilité de l’of-

fice, il convient de présen-

ter le constat à votre char-

gé de proximité qui com-

plètera la partie concer-

nant DOMITIA HABITAT et 

gardera un exemplaire. 

Après signature de DOMI-

TIA HABITAT, transmettre 

le premier feuillet à votre 

assureur. L’OPH se char-

gera du deuxième feuillet.  

En deçà de 1600 €HT de 

dégâts matériel, une ex-

pertise n’est pas obliga-

toire.  

Attendez impérativement 

l’accord écrit de votre as-

sureur pour entreprendre 

les travaux de remise en 

état. 

Attention : la loi oblige le 

locataire de s’assurer 

contre les risques dont il 

doit répondre et de justi-

fier, chaque année, à la 

demande du bailleur, de 

sa souscription à une as-

surance multirisque habi-

tation. 

 Le remplacement des 

portes palières des 

logements résidence 

les quatre saisons à 

Narbonne –Plage. 

 La démolition de l’im-

meuble de 18 loge-

ments avenue de Bor-

deaux. 

Rappel 2013 : 

FERROUL : la réhabilita-

tion a duré 5 mois pour 

177 000 € de travaux. 

BROSSOLETTE : 12 loge-

ments remodelés pour 

425 000 € investis. Fin 

des travaux en décembre 

2014. 

TOURNAL-ROBESPIERRE  

1 085 000 € de réhabili-

tations en cours. 

LE PASTOURET : la réha-

bilitation se poursuit jus-

qu’à la fin de l’automne 

pour 2 719 000 € et 256 

logements. 

LES PEUPLIERS : réfec-

tion des toitures pour 

525 000 € et aménage-

ment du parking inté-

rieur. 
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Enquête de satisfaction Brèves… 

Nouveau Contrat Ménage 

Depuis le 1er avril, la socié-

té TFN Propreté-ATALIAN 

est titulaire du marché de 

prestation de services 

pour l’entretien des par-

ties communes des 

abords et du service des 

ordures ménagères du 

patrimoine de DOMITIA 

HABITAT. 

L’enquête a été réalisée par le cabinet AVISO du 22 au 30 avril 2014 auprès de 703 

locataires. 

77,4 % des locataires interrogés se sont déclarés globalement satisfaits de DOMITIA 

HABITAT et 83 % recommandent DOMITIA HABITAT comme bailleur. 

76,7 % trouvent nos logements d’un bon rapport qualité/prix. 

20 % des locataires ont demandé une mutation. 

75,7 % sont satisfaits de la qualité des équipements. 

La qualité du nettoyage des parties communes et les délais de réponses aux récla-

mations doivent être améliorés. Toutefois, 92,1 % des locataires sont satisfaits par le 

traitement de leur demande. 

Concernant la communication avec DOMITIA HABITAT, 80,9 % des locataires sont 

satisfaits et  90 % approuvent le nouveau livret d’accueil. 

Par rapport à l’enquête de 2010, tous les indicateurs sont en progression. 

Les élections des repré-

sentants de locataires se 

tiendront du 15 no-

vembre au 15 décembre 

2014 partout en France. 

 

L'organisation de ces 

élections représente un 

rendez-vous démocra-

tique important pour les 

locataires. 
 

Orientations stratégiques 

de l’organisme, pro-

gramme de travaux et de 

développement, budget 

de l’organisme HLM, aug-

mentations de loyers, 

vente de patrimoine…  

Sur tous ces sujets, les 

représentants de loca-

taires participent à la 

prise de décision du Con-

seil d’Administration, dis-

posant d’un droit de vote 

à égalité avec les autres 

administrateurs. 

Locataires les plus représentés 
 

Quartier Pastouret (85%) 

ANRU (86%) 

T1/Studio (83%) 

T5 (79%) 

Ancienneté construction < 10 ans (88%) 

Ancienneté locataire 1 à 2 ans (83%) 



 

 

 

Comment lire votre avis d’échéance ? 

Chaque fin de mois, DOMITIA HABITAT vous fait parvenir un avis d’échéance. Celui-ci vous apporte 

un certain nombre d’informations concernant votre loyer, les charges locatives qui vous incombent 

ou encore l’aide au logement dont vous bénéficiez. 

Pour vous aider à décrypter ce document, nous vous proposons quelques clés de lecture. 

Directeur de Publication :  

Loïc DARRAS  

Conception/Rédaction :  

Pascale MARIOT  

Comité de rédaction :  

E. BASTART, F. PREIRA 

DOMITIA HABITAT  

27 rue Nicolas Leblanc   

11100 NARBONNE. 
04.68.32.20.55 

domitiahabitatoph@domitia-habitat.fr 

MEMO 

Urgence : 06.89.58.93.61 

C.R.C. : 04.68.655.655. 

Police : 17 

Police municipale :  
04.68.90.26.76 

Gendarmerie :  04.68.41.42.88 

Pompiers : 18 

Hôpital : 04.68.42.60.00 

Mairie : 04.68.90.30.30 

Agglo : 04.68.58.14.58 

Allo Narbonne : 08.00.15.13.11 

Veolia :  0811.900.500 

ERDF :  09.72.67.50.11 

GRDF : 0800.47.33.33 

Déchetterie :  04.68.32.58.20 

La poste : 36.31 

CAF :  0810.25.11.10 

MSA :  04.68.46.37.32 

C.G11 :  04.68.90.66.40 

Pour information 

Un avis d’échéance se conserve  

5 ans 

Au-delà de ce délai, le locataire et le 

bailleur ne peuvent plus lancer  

de réclamation 

Coordonnée de DOMITIA 

HABITAT 

Vos références locataire 

Rappel de la période con-

cernée par cet avis 

d’échéance 

Montant de votre loyer 

pour la période concernée, 

hors charges et avant dé-

duction de l’APL 

 

 

Provisions pour charges. 

Elles peuvent comprendre 

: nettoyage, éclairage des 

parties communes, entre-

tien des espaces verts, 

chauffage, contrats d’en-

tretien, ascenseur, VMC 

(ramonage), TV/TNT, or-

dures ménagères…. 

 

 

Déduction du montant de 

l’APL, versée le cas 

échéant directement par 

votre CAF à DOMITIA HABI-

TAT 

 

 

Emplacement de mes-

sages d’information émis 

par DOMITIA HABITAT au-

près de tous les clients 

locataires 

 

 

Coordonnées du Locataire 

 

Total des sommes dues au titre de la période concer-

née, APL éventuellement déduite 

 

Adresse de paiement si vous réglez par chèque ou par 

mandat 

 

Talon d’identification à joindre à votre règlement (sauf 

en cas de prélèvement automatique) 

Le prélèvement automa-

tique : en faire la demande 

auprès de l’OPH qui vous 

remettra un mandat SEPA à 

compléter et signer. 
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