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Mon logement : un parcours de vie

Le contrat de location
C’est le document qui engage à la fois Habitat Sud Atlantic et vous-même.
Il détermine les droits et les obligations de chacun. 
A l’intérieur du contrat de location, vous trouvez des informations qui concernent
les règles de vie qu’il convient de respecter, les principes généraux de fonction-
nement de votre logement. 
Il est très important de lire attentivement
votre contrat de location et de le
conserver.
La sous-location est interdite sauf
conditions dérogatoires prévues par
les articles L 442-81 à L 442-8-3 du
Code de la Construction et de
l’Habitation, soumises à information du
bailleur et à production d’un contrat de
sous-location.

Le dépôt de garantie 
Son montant correspond à un mois de loyer
brut (hors charges), à régler au moment
de l’entrée dans le logement. Il sera réin-
tégré dans le solde de tout compte cal-
culé, quand vous quitterez le logement.

L’état des lieux
A l’occasion de l’entrée dans votre logement, un état des lieux
est effectué. C’est à ce moment que toutes vos remarques
sur l’état du logement sont notées. Vous pouvez indiquer toutes
les imperfections que vous constatez. Un exemplaire de l’état
des lieux, signé par vous et le représentant d’Habitat Sud
Atlantic vous est remis. Conservez le précieusement ; ce
document témoignera, lorsque vous quitterez votre logement,
de l’état dans lequel il se trouvait lors de votre arrivée.

Lors de la remise des clés, vous disposez de 20 jours pour
faire part à Habitat Sud Atlantic, par écrit, de problèmes ou
d’anomalies non décelées lors de l’état des lieux.

L’arrivée dans 
le logement

Bon à savoir 
■ Les candidats locataires peuvent bénéficier d’une
avance Locapass pour financer le dépôt de garantie.
■ à condition que les ressources ne dépassent pas cer-
tains plafonds, le FSL (Fonds de Solidarité Logement)
peut se substituer partiellement au locataire pour le dépôt
de garantie.
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A tout moment, un changement peut intervenir dans
votre situation. Et si votre situation change, vos

droits peuvent aussi changer. En particulier, un
changement de situation peut avoir des réper-

cussions financières importantes pour vous.

Il faut donc signaler à Habitat Sud Atlantic
ces changements, d’ordre familiaux ou 
professionnels : pacs, mariage, séparation
ou divorce, naissance ou adoption d’un
enfant, décès, perte d’emploi...
Parfois, une modification de votre contrat
de location est nécessaire.

Ce que vous
devez savoir 

Habitat Sud Atlantic est tenu de
réaliser deux types d’enquêtes :
■ une enquête sociale tous les
deux ans auprès de l’ensemble
des personnes occupant les loge-
ments. L’objectif est de permettre
aux pouvoirs publics de mieux
connaître l’occupation du parc et
les besoins en logement.

■ une enquête annuelle pour 
le Supplément Loyer Solidarité
Le supplément de loyer de solidarité
(SLS) s’applique aux ménages dont
les revenus dépassent les plafonds
de ressources fixés pour l’attribution
de logement (hors Zone de
Redynamisation Urbaine). Habitat
Sud Atlantic est tenu par la loi de réa-
liser une enquête annuelle auprès de
ses locataires, pour mettre à jour
leurs revenus et leur situation familiale
(qui fixent le montant du SLS).

Votre situation familiale change

Mariage
Justificatif

du mariage
Le conjoint devient 
co-titulaire du bail

PACS Extrait du PACS
Une modification
du bail s’impose

Concubinage Courrier du conjoint Modification du bail après 
un délai d’attente d’un an

Naissance
adoption

Certificat
de naissance
ou d’adoption

Révision des aides au 
logement et du SLS 

si vous en êtes redevable

Divorce ou
séparation

Ordonnance de non
conciliation ou 

jugement de divorce 
ou attestation de 

séparation de corps

Une modification
du bail s’impose

Décès Certificat de décès
Une modification
du bail s’impose

Évènements Pièces à fournir Les conséquences
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Vous avez la possibilité de changer de
logement, au sein du parc d’Habitat Sud
Atlantic.
Pour cela, il vous faut compléter un
nouveau formulaire Cerfa de demande
de logement. Il s’agit d’une demande de
mutation.

Pour que votre demande puisse être exa-
minée favorablement par la Commission
d’Attribution des Logements (composée
de 6 personnes élues du Conseil d’ad-
ministration, dont un représentant élu des
locataires), vous devez être à jour de vos
loyers et de vos charges. 
Votre logement doit être en bon état de
propreté et d’entretien, et vous devez en
user paisiblement.
Le délai pour obtenir satisfaction varie
selon la nature du logement souhaité, le
nombre de candidatures en attente.

Vous désirez changer de logement

Vous devez prévenir de votre prochain
départ par lettre recommandée avec avis
de réception.
Le préavis légal à respecter est de 3 mois.
Il peut être ramené à 1 mois mais unique-
ment si vous le demandez sur votre lettre
de congé.
Vous n’avez pas à fournir de justificatif si
vous habitez en zone tendue.
Hors zones tendues (patrimoine situé
dans les communes de Labenne, Ondres,
Biaudos, Briscous, Itxassou, Ste-Marie
de Gosse, Hasparren, Sames et
Mauléon), vous devez produire le justifi-
catif applicable à l’un des motifs suivants :
■ mutation professionnelle, 
■ perte d’emploi subie, 
■ nouvel emploi suite à perte d’emploi, 
■ premier emploi, 
■ changement de domicile pour raisons
médicales, 
■ attribution d’un logement social, 
■ si vous êtes bénéficiaire du RSA
(Revenu de Solidarité Active) ou de l’AAH
(Allocation aux adultes handicapés).

Votre courrier doit être signé par tous les
titulaires du contrat de location (époux,
colocataires) et préciser votre nouvelle
adresse.
En cas de changement de logement au
sein du parc de HSA, vous signerez votre
congé lors de l’acceptation du nouveau
logement.
Pendant toute la durée du préavis, vous
devez permettre de visiter le logement.
A réception de votre préavis, HSA en
accusera réception et vous indiquera les
modalités de départ.

Votre départ 
du logement

La visite-conseil
Il s’agit d’une démarche qui vise à pré-
parer votre état des lieux de départ et
vous informer des réparations locatives
à votre charge. Vous avez ainsi la possi-
bilité d’exécuter les travaux par vous-
même et éviter certains frais de remise
en état.
La visite-conseil est réalisée par un agent
d’Habitat Sud Atlantic en charge de votre
logement. Prenez rendez-vous avec lui !
A l’occasion de cette visite, vous vous
engagez à libérer les locaux (logement,
cave, garage ou tout autre local annexe)
au plus tard au terme du préavis.

Le préavis de départ

Mon logement : un parcours de vie
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L’état des lieux
Comme à votre entrée dans le logement, un état des lieux
doit être effectué à votre départ. L’état des lieux est établi
de manière contradictoire
(c’est-à-dire en votre présence
et celle d’un représentant
d’Habitat Sud Atlantic), aux
jours et heures fixés à l’avance,
par vous et le représentant
d’Habitat Sud Atlantic. Le
logement doit être vidé, ainsi
que les locaux annexes
(garage, cellier, cave).
L’état des lieux décrit l’état
des locaux au moment de
votre départ ; il sera comparé
à l’état des lieux établi à votre
arrivée. C’est sur cette base que sera calculée l’éventuelle
imputation de réparations locatives, tenant compte de votre
temps de présence dans le logement (grille de vétusté). 
Outre la propreté et le nettoyage du logement, les répa-
rations locatives qui peuvent vous être réclamées concer-
nent notamment :
■ les papiers et peintures,
■ les revêtements de sol détériorés par votre faute,
■ les appareils sanitaires fêlés ou cassés,
■ les portes, fenêtres ou serrures abîmées ou faussées,
■ les trous dans les murs ou les cloisons,
■ les vitres cassées ou fêlées,
■ les appareillages électriques, canalisations d’eau ou 

robinetterie endommagés.

C’est au moment de l’état des lieux que vous devez remettre vos clés du logement, de la boîte aux lettres, éventuellement de la cave
ou du garage. Si vous êtes absent lors de l’état des lieux, vous pouvez donner procuration à la personne de votre choix. A défaut,
il sera dressé en présence d’un huissier, et la moitié des frais sera à votre charge.

Le solde de tout compte
Habitat Sud Atlantic vous adressera dans
un délai de deux mois suivant l’état des
lieux, un décompte définitif faisant appa-
raître la somme restant due ou à vous
rembourser, après la régularisation des
charges locatives, la facturation des
réparations locatives s’il y en a, et la
déduction du dépôt de garantie. N’oubliez
pas de nous faire parvenir un relevé d’iden-
tité bancaire pour percevoir un éventuel
remboursement, si vos coordonnées
bancaires ne sont pas connues.

Un départ malin 
Rendez un logement propre et en bon état, vous ferez des économies.
Vous pouvez faire vous-même certains travaux de réparation avant
votre départ. Ne vous mettez pas en situation irrégulière en oubliant
de payer votre dernier avis d’échéance.
Faites procéder à la résiliation des compteurs (EDF-GDF, service
des Eaux).

N’oubliez pas de prévenir certains organismes :

■ Mairie, Préfecture
■ votre fournisseur téléphone
■ la Poste (pour faire suivre votre courrier)
■ le Centre des Impôts (pour la taxe d’habitation)
■ votre compagnie d’assurance
■ votre Caisse d’Allocations Familiales.

Sur internet, vous disposez de sites tels que 
changement-adresse.gouv.fr, qui vous permettent de déclarer
votre changement d’adresse en une seule opération à plusieurs
organismes de votre choix. 
De nombreux renseignements aussi sur service-public.fr.
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