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Bonjour à toutes 
et à tous,

A l’occasion de la parution de votre journal, je 
souhaite vous donner quelques informations 
sur la vie de notre organisme.
Tout d’abord, les résidences de l’Orléanais 
vont changer de collectivité de référence. 
Au 1er janvier 2017 au plus tard, conformément 
à la loi ALUR, les résidences de l’Orléanais 
seront rattachées à l’Agglomération Orléans 
Val de Loire quittant ainsi la tutelle de la 
ville d’Orléans. Cela va nous permettre de 
renforcer nos liens avec les 22 communes 
environnantes. 
Sachez que si le rattachement à l’agglo 
génère des modifications au sein du Conseil 
d’Administration de l’organisme, il n’aura 
en revanche aucune incidence pour vous : 
les services qui vous sont assurés par le 
personnel de l’organisme resteront inchangés.
Notre préoccupation majeure sera toujours 
de vous apporter une qualité de services 
répondant au mieux à vos besoins : 
• En étant à votre écoute sur le terrain, grâce 
à la présence de nos équipes.
• En vous apportant une qualité de cadre  de vie.
• En vous accompagnant dans la maîtrise de 
vos charges. 
Vous trouverez d’ailleurs en pages intérieures 
les explications pour mieux comprendre votre 
régularisation des charges.
Voilà nos objectifs qui, de façon sincère et 
partagée, contribuent à améliorer votre vie au 
quotidien en tant que locataires des résidences 
de l’Orléanais. 

Bien à vous

   Philippe LELOUP 
Président des résidences de l’Orléanais
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Devenez propriétaire !

Appelez dès maintenant notre conseillère,  
Caroline Hamon au :

06 78 73 30 33 
caroline.hamon@residences-orleanais.fr

DEVENEZ 
PROPRIÉTAIRE !!

169 000 €
EN LOCATION-ACCESSION

Pavillon T4 neuf, avec jardin 
et garage. A proximité des 
transports, des commerces 
et des écoles.
Nombreux avantages : 
•  Exonération de taxe 

foncière pendant 15 ans
•  TVA réduite : 5,5% au lieu 

de 20%

•  Garantie de rachat  
et de relogement

•  Pas d’appel de fonds 
pendant la construction

•  Eligible aux prêts à taux 
réduit d’Action Logement

Livraison prévisionnelle :  
1er trimestre 2017.

DERNIER 
PAVILLON 
À VENDRE  
À ORLÉANS 
LA SOURCE
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La régularisation des charges :  
ça fonctionne comment ?

LES ÉTAPES : 

•  Fin mai, début juin, 

vous recevez votre 

régularisation des 

charges 

(document ci-contre).

•  Le mois suivant, le 

montant figurera sur 

votre avis d’échéance.

Tous les mois, vous versez 
aux résidences de l’Orléanais 
des provisions pour charges 
locatives établies à partir 
des dépenses des années 
précédentes.  
Chaque année, lors de la 
régularisation des charges, 
les résidences de l’Orléanais 
comparent le montant réel 
des dépenses de l’année 
écoulée avec celui des 
provisions versées.  
Cette opération conduit votre 
bailleur à vous rembourser  
ou à vous facturer la 
différence.

N’HÉSITEZ PAS À JOINDRE VOTRE CHARGÉ(E) DE CLIENTÈLE POUR TOUTE PRÉCISION SUR VOS MONTANTS DE CHARGES ET LES MODALITÉS DE RÈGLEMENT 
  Délégation territoriale Sud-Ouest :  
8 bis, avenue de la Bolière 
45100 Orléans-la-Source - Tél. 02 38 63 09 00 
8h30 – 12h30/ 14h00 – 16h00

  Annexe de la Mouillère :  
16 avenue de la Mouillère 
45100 Orléans - Tél. 02 38 41 49 00 
8h30 – 12h30/ 13h30 – 17h00

  Délégation territoriale Nord-Est :  
51 bd Marie-Stuart • 45000 Orléans   
Tél. 02 38 83 69 90 
8h30 – 12h30/ 14h00 – 16h00

Charges liées à 
l’entretien des parties 
communes (ascenseur, 

hall…)

Charges liées à votre 
logement

Détails du 
total des provisions 

versées

Charges liées 
au combustible et 

à l’entretien de votre 
installation de 

chauffage

Charges 
liées aux taxes 

d’enlèvement des 
ordures ménagères 

fixées par les collectivités 
locales en charge de la 
collecte, du transport  

et du traitement  
des déchets

Charges liées aux 
petits équipements 

des parties communes : 
ampoules etc...
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*  Vos dépenses réelles sont 
SUPÉRIEURES aux provisions 
versées : 
vous devez régler le montant 
indiqué dans “DÉBIT”

**  Vos dépenses réelles sont 
INFÉRIEURES aux provisions 
versées : 
les résidences de l’Orléanais 
vous rembourseront la différence 
indiquée dans “CRÉDIT”

N’HÉSITEZ PAS À JOINDRE VOTRE CHARGÉ(E) DE CLIENTÈLE POUR TOUTE PRÉCISION SUR VOS MONTANTS DE CHARGES ET LES MODALITÉS DE RÈGLEMENT 
  Délégation territoriale Nord-Est :  
51 bd Marie-Stuart • 45000 Orléans   
Tél. 02 38 83 69 90 
8h30 – 12h30/ 14h00 – 16h00

  Annexe des Murlins :  
219, rue des Murlins • 45000 Orléans 
Tél. 02 38 70 53 05  
8h30 – 12h30

La cohabitation 
intergénérationnelle, 

un échange de bons 

procédés

UNE IDÉE SIMPLE :  
Loger des jeunes à 
la recherche d’un 
logement chez des 
seniors disposant 
d’une chambre 
libre meublée. 

QUEL EST LE PRINCIPE ?
>>> Vous êtes un senior de + de 50 ans et vous 
disposez d’une (ou plusieurs) chambre(s) disponible(s) 
et meublée(s) dans votre logement ? 
>>> Vous souhaitez rompre votre isolement tout en 
ayant un complément de revenus ?
>>> La Maison de l’Habitat propose 2 formules de 
cohabitation accompagnées et sécurisées.
 LOGEMENT CONTRE INDEMNITÉS : 

Vous mettez à disposition une chambre meublée 
(lit, armoire, bureau avec accès aux parties 
communes). En contrepartie, le jeune vous verse 
chaque mois une redevance plafonnée à 250 € 
charges comprises.

 LOGEMENT CONTRE PRÉSENCE ET SERVICES : 
Vous logez un jeune contre un engagement de 
présence à votre domicile d’au moins 4 soirs 
par semaine et un week-end sur deux. Le jeune 
participe au règlement des charges ; soit 50 € par 
mois. 

LES AVANTAGES : 
Favoriser et sécuriser le maintien à domicile, percevoir 
un complément de revenu, aider un jeune dans le 
cadre de ses études en proposant un hébergement 
confortable et peu coûteux et surtout créer du lien 
en favorisant l’échange. 

Horaires d’ouverture : 

lundi de 14h à 18h - Mardi au vendredi de 10h à 18h

Association loi 1901, sans but lucratif, financée par l’AgglO, la ville d’Orléans et les bailleurs sociaux

Vous avez 
plus de 50 ans

Vous avez entre 
16 et 30 ans

Vous disposez d’une chambre libre

Tentez l’expérience de la 
cohabitation 

intergénérationnelle !

Vous avez besoin d’une 
présence ou d’un 

complément de revenu
Vous recherchez 

un logement
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Vous êtes intéressé ?
Contactez la Maison de l’Habitat pour obtenir 
plus de renseignements ou prendre rendez-vous 
à votre domicile :

02 38 68 10 40  
info@maisonhabitat-agglo-orleans.fr

Sommes que 
vous avez versées aux 

résidences de l’Orléanais 
chaque mois durant l’année 

écoulée (du 1er janvier au  
31 décembre 2015)

Vos dépenses  
réelles

TOTAL DES 
PROVISIONS

-
TOTAL DE VOS DÉPENSES 

= 
SOLDE débiteur* ou 

créditeur**

Un doute,  
une question ? 
n’hésitez pas à 
contacter votre 

chargé(e) de 
clientèle

??

Base qui permet de 
répartir les charges selon la 

surface du logement 
(SH = Surface Habitable) 

ou ses équipements 
(U=Unité)
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Retrouvez toute l’actualité des  

résidences de l’Orléanais sur : 

www.residences-orleanais.fr

A NOTER
A partir du 6 juin 2016 

et pour une durée 

d’une dizaine de jours, 

le standard du siège des résidences de 

l’Orléanais sera perturbé en raison de 

travaux d’embellissement de l’accueil. 

N’HÉSITEZ PAS À RENOUVELER VOS 

APPELS EN CAS DE BESOIN. 

Nous vous prions de nous excuser pour 

la gêne occasionnée. 

A VENDRE, A ORLÉANS : 
Pavillons, quartier du Clos Notre Dame, avec jardin et 
garage, très proches du tram, des écoles et du centre-ville. 
Chauffage individuel au gaz (chaudière neuve), électricité 
neuve, fenêtres double vitrage PVC. DPE : D / GES : E

Un type 4 de 79 m² 
Entrée, salon, cuisine séparée, 1 chambre au RDC. 
A l’étage, 2 chambres, salle de bains. Terrain de 289 m². 
Locataires de l’OPH depuis + de 10 ans : 122 200 €
Locataires de l’OPH depuis - de 10 ans : 124 800 €
Décoration à revoir, donc remise complémentaire possible.

Un type 4 de 88 m² 
Entrée, séjour double exposition, grande cuisine donnant sur le jardin. 
A l’étage, 3 chambres dont 2 avec placards, salle de bains pouvant être 
agrandie. Terrain de 255 m².
Locataires de l’OPH depuis + de 10 ans : 127 800 €
Locataires de l’OPH depuis - de 10 ans : 130 500 €

Un type 5 de 101 m² 
Entrée, vaste séjour-salon en L, cuisine indépendante. A l’étage, 
3 chambres avec placards, salle de bains, dressing. Terrain de 340 m².
Locataires de l’OPH depuis + de 10 ans : 135 300 €
Locataires de l’OPH depuis - de 10 ans : 138 200 €

Devenez propriétaire ! 

Appelez dès maintenant notre conseillère 
Caroline HAMON

06 78 73 30 33
caroline.hamon@residences-orleanais.fr

130 000 €

136 000 €

144 000 €


