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EDITO
Mot du Président

Un autre motif de demande de mutation est celui de la juste occupation des logements.

L’Office Public de l’Habitat Cannes Pays de Lérins a changé
de Président à la suite de son rattachement à la Communauté
d’Agglomération du même nom.

Pour cela, une commission sera constituée afin de faciliter ces
demandes et fluidifier les parcours résidentiels de nos locataires.

A ce titre, le Conseil d’Administration, sur proposition du Maire
de Cannes, m’a confié la charge de présider votre Office alors que
Madame Claude SECONDY poursuivra, à mes côtés, son travail
rigoureux et engagé au service du logement social en qualité de
Vice-Présidente.
L’Office constitue un maillon essentiel de la politique publique du
logement dans le département des Alpes-Maritimes (5 626 logements et 116 résidences réparties sur 12 communes).
Grâce à l’action et l’engagement des équipes, l’Office permet à
chaque locataire, alors qu’il existe une demande de plus en plus
importante, de disposer d’un logement, socle indispensable à
l’intégration sociale et au partage de moments de convivialité.
Pour cela, l’implication sans faille de l’Office et de ses équipes
dans cette mission se poursuivra et s’amplifiera plus particulièrement autour de deux axes :
-La lutte contre l’incivisme, la fraude et les actes de
délinquance à l’intérieur de nos résidences.
Les locataires comme tous les citoyens disposent de droits mais
restent, en premier lieu, soumis à des devoirs, et doivent répondre d’une responsabilité individuelle, parmi lesquels figurent
en première place celui de vivre en toute tranquillité sans nuire
aux autres locataires et aux voisins.
Pour cela, une commission spécifique sur ce thème sera créée
afin d’apporter des solutions innovantes et concluantes pour
faire reculer ces actes, organisés par quelques-uns, qui constituent un véritable fléau au quotidien pour la majorité des locataires des résidences concernées.
- Le développement de la politique des mutations.
De nombreux locataires envisagent, pour plusieurs raisons,
d’opérer un changement d’appartement et de résidence.
Le motif lié aux actes d’incivisme et de délinquance peut constituer un mobile légitime mais la solution ne doit pas être la fuite
des locataires honnêtes mais la sanction des locataires qui
nuisent à la vie commune.

La priorité est de favoriser le déménagement voulu des locataires qui souhaitent disposer d’un logement plus adapté à la
composition familiale différente de celle existante lors de leur
emménagement en conservant leurs habitudes de vie.
Depuis sa création en 1958, l’Office a toujours su relever les défis
de son époque. Aujourd’hui, plus qu’hier, vous demandez, à juste
titre, de vivre en toute tranquillité dans un souci de justice. Cette
volonté légitime doit être concrétisée par l’Office. Sachez que
nous ne renoncerons pas.
Christophe Fiorentino, Président de l’Office

Mot du Directeur Général
L’été est bien là, les beaux jours vont permettre à chacun
de profiter de ces moments de détente en famille ou entre amis.
Je profite de cet éditorial, pour rappeler aussi que les règles
de vie en collectivité nécessitent de faire un peu attention à ne
pas déranger les autres. De la même manière, je suis obligé
de rappeler qu’il est strictement interdit de se garer sur les
passages prévus pour les pompiers cela peut être un drame si
ces professionnels ne peuvent pas accéder à un site en raison
du manque de civisme de certains. Cela semble naturel pour
beaucoup, un peu plus difficile à comprendre pour d’autres.
Aujourd’hui, l’Office cherche de manière constante à améliorer
le cadre de vie des locataires à travers ses réhabilitations, ses
résidentialisations et la réactivité des entreprises et surtout de
l’ensemble des équipes de l’Office.
Rien ne peut cependant se réaliser sans la participation des locataires qui œuvrent aussi au quotidien pour maintenir leur résidence à un niveau de bonne qualité.
Je profite donc aussi de cet éditorial pour remercier tous ceux qui
participent activement à la bonne harmonie de leur immeuble,
leur quartier et donc de la vie sociale en général.
Pascal Verot, Directeur Général
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L’actu en images
Inauguration Georges Sand
Le vendredi 17 mars 2017, la Résidence Le George
SAND a été inaugurée à Mouans Sartoux.

Remise des médailles
d’honneur
Le 3 mai 2017, l’ensemble du personnel de l’Office
s’est réuni pour la remise des médailles d’honneur à 11
collaborateurs qui pour certains œuvrent depuis plus de
30 ans au bien être de nos locataires. L’occasion pour
Monsieur Christophe FIORENTINO, Président de l’Office,
de remercier et féliciter l’ensemble du personnel pour son
travail, en présence de David LISNARD, Maire de Cannes.

35 Logements composent cette résidence de qualité qui
offre à ses locataires de beaux volumes et des prestations alliant confort et sécurité. (Isolation phonique et
thermique, locaux poussettes, jardins familiaux…).

Plan Sécurisation / Rénovation

Merci à M. Jacques DOZOL

Lors d’une conférence de presse, le 19 décembre
dernier, Monsieur David LISNARD, accompagné de la
Direction de l’Office, a présenté le Plan de sécurisation,
de rénovation et d’embellissement du parc locatif social
Cannois en faveur de l’amélioration du confort et de la
tranquillité des locataires sur 2016/2017.

Le Conseil d’Administration de l’Office a souhaité
remercier Monsieur Jacques DOZOL qui, pendant 54
ans, a œuvré au service et en faveur du développement
de l’Organisme en sa qualité d’Administrateur.

Le jeudi 11 mai dernier, en présence des équipes de l’Office,
David Lisnard s’est rendu sur deux résidences ayant déjà fait
l’objet de travaux d’embellissement et de résidentialisation.
Il s’est dit très satisfait du travail effectué et en a profité
pour échanger avec la direction de l’Office sur les petits
aménagements restant à réaliser dans l’objectif de toujours
améliorer la qualité de vie des locataires.

Monsieur David LISNARD, Maire de Cannes, Viceprésident du Département, a salué l’investissement de
Monsieur DOZOL qui s’est épanoui en œuvrant pour le
bien des autres à travers de nombreuses missions.
Une longue ovation des administrateurs et du
personnel de l’Office a clôturé cette belle cérémonie.

90% des projets lancés en 2016
sont aujourd’hui terminés
offrant aux locataires de
l’Office des aménagements de
qualité alliant esthétique et
sécurité.
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COUP d’oeil
sur l’office

DOSSIER
À LA UNE

Le service juridique
Le service Juridique de l’Office est en charge des
dossiers de l’Organisme qui relèvent des différents
domaines du droit (public, urbanisme, civil, pénal…)
à l’exception du contentieux locatif (dettes…) géré
par la Direction Gestion Locative. Il gère des dossiers
dans plusieurs matières : problèmes liés à l’occupation
du logement, construction de biens de l’Office (vente,
acquisitions, relations avec France Domaine, cadastre…).
Il représente l’Office (seul ou avec l’assistance d’un
avocat) devant les instances juridictionnelles et en
réalise le suivi.
Il supervise également la préparation et la légalité des
Conseils d’Administration.

Faits importants en 2016 :
La cellule de médiation
L’Office a décidé de refondre complètement son
dispositif de traitement des incivilités (troubles de
voisinage, nuisances, comportement, non respect
du Règlement Intérieur…) avec la création d’une
Cellule de Médiation.

Cette cellule se compose :
• Du Responsable Juridique.
• D’un Chargé de Médiation.
• D’une Assistante.
• Du Responsable de Territoire qui participe
en qualité de conseiller technique.

Les objectifs poursuivis
par l’Office sont :
• Réduire l’ensemble des incivilités qui portent atteinte
à la quiétude des locataires au sein de leur résidence.
• Apporter une réponse satisfaisante aux locataires
confrontés à une situation conflictuelle, par exemple
les situations résultant de troubles de voisinage ou de
facteurs d’insécurité.
• Evaluer la quantité et la nature des nuisances.
La Cellule de Médiation repose non seulement sur
une meilleure mobilisation des moyens existants en
interne, mais aussi sur un renforcement des moyens
humains et organisationnels dédiés à cette mission.
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Les chiffres clés pour l’année 2016
• 19 dossiers devant les tribunaux :
- 10 troubles/incivilités
- 3 litiges lors de chantiers de construction
- 6 divers (propriétés, accidents, suite intempéries…)
• 61 dossiers traités par la Cellule de Médiation
(49 sur le territoire de Cannes / 12 sur le territoire de l’Esterel) :
- 34 troubles de voisinage
- 27 problèmes de comportement des locataires
Soit 106 locataires concernés et reçus
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6 Conseils d’Administration
134 Délibérations

La Cellule de Médiation, ce sont différents dispositifs
qui ont été mis en place comme :
• L’élaboration de tableaux de bords de suivi.
• L a création d’une procédure dédiée à la gestion des situation
conflictuelles, voir ci-dessous.

Actions de la
Direction Clients

Actions de la Cellule
de Médiation

Solutions

Phase 1

Des troubles sont constatés par
les agents de l’OPH ou signalés
par un ou des locataires
pour la 1ère fois

Courrier
pour rappel du
règlement intérieur

La Cellule est destinataire
des courriers envoyés

Analyse de la
situation, rappel des droits
et devoirs

Phase 2

Ce logigramme précise les différents niveaux de médiation
et l’enchaînement dans l’intervention des différents acteurs.

Les troubles
persistent

Courrier RAR
rappel du règlement
intérieur

La Cellule est destinataire
des courriers envoyés

Dialogue, rencontre des
protagonistes par le
Responsable de Territoire,
rappel des droits et devoirs

Convocation par la Cellule de
Médiation du ou des locataires
concernés par le trouble ou
l’incivilité (les personnes sont
reçues indépendamment)

La Cellule de Médiation écoute
chacune des parties concernées
et porte une analyse sur la
situation. Peut proposer une
conciliation avec la partie
adverse. Si acceptation de la
conciliation par l’ensemble des
parties > Phase III Bis

La Direction Clients saisit la
Cellule de Médiation

Phase 3 BIS

La situation
perdure

Phase de conciliation ;
Sous réserve d’acceptation
des deux parties

/

Convocation par la Cellule
de Médiation

Tentative de conciliation.
Pendant la séance, rédaction
d’un procès verbal pour
signature par toutes les parties.
Courrier compte rendu de
l’entretien envoyé à l’ensemble
des participants

Phase 4

Phase 3

Phases

Les troubles se poursuivent
et/ou les termes de la
conciliation ne sont pas
respectés

/

Dossier directement suivi
par le Service Juridique

Procédure devant les
tribunaux pour résiliation
du bail et expulsion

Sur les 12 dossiers de résiliation devant les tribunaux pour l'année 2017,
il est à noter qu’à ce jour 3 expulsions ont déjà été obtenues.
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Opérations en cours

Résidentialisation
yptus
Eucalnnes

Piccolo
Cannes

Ca

Colline de
l’Esterel
C

annes la B
occa

Clos de
l
l’EsterBeocca

la
Cannes

Les Mûriers Sud - Cannes la Bocca
- Travaux de réfection des voiries et cheminement
- Réaménagement des places de stationnement
- Requalification des espaces verts
- Rénovation de l’éclairage public
- Rénovation des locaux containers
Coût total

720 000 e TTC

Date de début

2ème trim. 2017

Date de fin

4ème trim. 2017

Saint-Pierre - Le Cannet
Total logements

427

Coût total

360 064 e TTC

Résidentialisation + façades
Petit Bois - Cannes
Logements

38

Coût total

112 442 e TTC

- Façades
- Parties communes
- Désamiantage
- Sols souples
- Metallerie (sécurité)
Coût total

2 750 000 e TTC

Date de début

Juin 2017

Date de fin

Mars 2018

Pastour

Façades

Cannes

- Menuiserie

Pignes

Date de début
Date de fin
Logements
Coût total

Juillet 2017
Août 2017
10
65 000 e TTC

Date de début
Date de fin
Logements
Coût total

Juillet 2017
Septembre 2017
38
55 000 e TTC

Date de début
Date de fin
Logements
Coût total

Septembre 2017
Décembre 2017
60
220 000 e TTC

Date de début
Date de fin
Logements
Coût total

Septembre 2017
Décembre 2017
60
242 000 e TTC

Date de début
Date de fin
Logements
Coût total

Septembre 2017
Mars 2018
47
330 000 e TTC

Cannes la Bocca

Petit Bois
Cannes

Vikings - Cannes la Bocca

- Radiateurs

Vergers de
l’Esterel
Marine-Amandine
Le Cannet

Logements

311

Coût total

341 703 e TTC

Remplacement volets et fenêtres
Les Rois Mages - Cannes
Piccolo - Cannes
Aurélien - Cannes la Bocca
Logements

87

Coût total

412 525 e TTC

Cannes la Bocca

- Façades

Paradisier
Cannes la Bocca

- Façades

Rois Mages
Cannes

- Façades

AU COEUR DU PATRIMOINE
Opérations à venir fin 2017 / début 2018
Arlequin - Cannes

Bastide des Jourdan

- Façades
- Menuiserie

Cannes la Bocca

Date de début
Date de fin
Logements
Coût total

- Porte d’entrée immeuble
Novembre 2017
Février 2018
9
121 000 e TTC

Date de début
Date de fin
Logements
Coût total

Septembre 2017
Octobre 2017
14
27 500 e TTC

Réhabilitation
Mûriers Nord - Cannes la Bocca
- Mise en place d’isolation thermique sur les façades
- Remplacement des menuiseries extérieures et volets
- Fermeture des celliers
- Remplacement des chauffe-bains
- Création d’une VMC
- Restructuration des entrées et contrôles d’accès
- Restructuration des extérieurs (parkings, espaces verts)
Logements

120

Date de début

Dernier trimestre 2017

Coût total

3 000 000 e TTC

(en fonction des autorisations)

Financement :

- ADEME - Région - FEDER 20 %
- Ville de Cannes 10 %
- Emprunt CDC 60
- Fonds propres : OPH 10%

Geais - Cannes
- Façades
- Menuiseries extérieures
Date de début
Date de fin
Logements
Coût total

Val - Mougins
- Etude prélable en cours

Logements

9

Octobre 2017
Avril 2018
48
143 000 e TTC

Juyette - Mougins
- Etude prélable en cours

Logements

67
7

Mon logement et moi
Entretien du logement
L’Office Public de l’Habitat de Cannes et Pays de Lérins et ses clients sont unis par une relation contractuelle
formalisée par la signature du contrat de bail qui consigne les droits et devoirs de chacun. L’Office se doit de fournir
un logement propre et en bon état à ses locataires et ces derniers ont l’obligation d’entretenir l’intérieur de leur
logement. Voici quelques conseils pour l’entretien au quotidien du logement :

Peintures et papiers peints

Ventiler, c’est respirer

• L essivez les murs, particulièrement ceux de la cuisine.

• N’obstruez pas et nettoyez régulièrement les grilles
d’extraction situées dans la cuisine, la salle de bain
et les WC ainsi que les entrées d’air placées sur les
menuiseries extérieures.

Les portes et les fenêtres
•N
 ettoyez les rainures des fenêtres et débouchez les
trous d’évacuation.
•P
 ensez à graisser les paumelles, les crémones, les
serrures et les gonds.
•N
 e jamais percer les menuiseries plastiques afin
de préserver leur étanchéité.

Les balcons, terrasses, loggias,
et jardinets
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• Ne lavez pas votre balcon ou votre loggia à grande eau,
les façades de votre résidence seront préservées et vos
voisins apprécieront.
• Il en est de même pour l’entretien de vos plantes,
prévoyez des soucoupes sous vos pots de façon à ne
pas provoquer d’écoulement d’eau au moment de
l’arrosage.
• Pour éviter la prolifération de moustiques, videz
systématiquement les soucoupes.
• Préservez l’harmonie de la façade et garantissez la
sécurité des passants en ne fixant pas des objets en
dehors de votre balcon (pots de fleurs, paraboles,
linge…).
• Ne pas encombrer les balcons et terrasses (meubles en
hauteur, linge suspendu en hauteur, affaires diverses…).
• Avant de poser des brises vue ou des stores vous devez
impérativement solliciter votre Office, par écrit, afin
d’obtenir les coloris et l’autorisation d’effectuer ces
installations.
• Nous vous rappelons que l’entretien de votre jardin
relève de votre responsabilité. Vous devez procéder à la
taille des haies et arbres, à la tonte de la pelouse et au
désherbage.

 0% des problèmes d’humidité constatés dans les
9
logements proviennent d’un manque d’aération
par l’occupant du logement.
• Pour éviter l’apparition de condensation puis de
moisissures, aérez vos pièces où se produisent d’importants dégagements de vapeur (cuisine, chambres…)
tout en veillant à isoler les autres pièces. N’oubliez pas
d’éteindre les radiateurs lors de cette aération.
• Ne raccordez jamais votre hotte de cuisine sur
les bouches de ventilation.

Canalisations / Plomberie
L a moindre fuite, même légère, peut entraîner un risque
d’inondation et une surconsommation très coûteuse.
En cas d’anomalie sur votre robinet ou chasse d’eau
contactez le prestataire. (Voir coordonnées sur fiche
numéros utiles*).
Pour éviter les désagréments, respectez quelques
principes simples :
• Ramassez toujours les cheveux tombés dans le lavabo
ou la douche et mettez les à la poubelle au lieu de les
laisser filer dans le siphon : cela vous évitera d’avoir à
déboucher les canalisations.
• Débarrassez bien le reste de vos assiettes avant de les
mettre à laver (dans le compost, c’est encore mieux !)
• Ne versez jamais d’huile ou de graisse de cuisine
quelle qu’elle soit dans les canalisations. En effet,
les huiles se figent au contact de l’eau, entraînant
l’obstruction des canalisations. Versez l’huile usagée
dans un récipient que vous jetterez à la poubelle.
• Ne jetez jamais des lingettes, couches, etc., dans
les toilettes.
*Consultable dans le tableau d’affichage de votre entrée

ma residence et moi
Véhicules hors d’usage et épaves : Votre Office vous apporte des
précisions sur les règles en vigueur pour l’enlèvement de véhicules

Les responsables de secteur constatent, régulièrement, la présence de véhicules ventouses présentant
les anomalies suivantes :

Défaut d’assurance

Véhicule accidenté

Épave

*

Votre bailleur signale aux services de la Police Municipale les
renseignements utiles à la correcte identification du véhicule.
La Police Municipale recherche le propriétaire et lui adresse un
courrier avant intervention. Sans réponse du propriétaire dans un
délai maximum de 15 jours, voire immédiatement si le véhicule est
considéré comme dangereux, la fourrière intervient pour le retirer.
*1500 euros montant maximum encouru pour abandon d’épave (art. R635.8 du Code Pénal infraction délictuelle)

Stationnement handicapé
RA PP EL SU R
LA GE ST IO N
DE S DÉCH ET S
*
Nous vous rappelons que les emplacements disposant des signalétiques
ci-dessus sont réservés aux personnes disposant de la carte de
stationnement pour personnes handicapées.
Trop souvent, ces emplacements sont utilisés par des personnes non
dépositaires de cette carte ou utilisant la carte d’une autre personne.
Afin de pouvoir utiliser ces emplacements, le titulaire de la carte doit
obligatoirement conduire ou être transporté dans le véhicule.***
***375 euros montant maximum encouru pour occupation abusive d’une place de stationnement réservée aux personnes
handicapées ( art. R417.11 du Code de la Route).

Voies d’accès Pompiers
Nous constatons que les voies
d’accès réservées aux secours dans
les résidences sont régulièrement
occupées par des véhicules en
stationnement. Ces accès sont créés
pour faciliter l’intervention des
secours en cas d’urgence.
Bloquer ces accès peut gravement
nuire à l’intervention des
pompiers et causer de graves
accidents.

Nous ne pouvons tolérer de telles marques d’incivisme. Toute
infraction de ce type fera donc l’objet d’un signalement.
Pour information la Police Municipale et Nationale sont autorisées à pénétrer et intervenir
à tout moment dans le patrimoine de l'Office (parties communes, parkings, sous-sol, etc.).

L’Office a été informé par la
Communauté d’Agglomération
des Pays de Lérins, en charge de
la collecte des déchets, d’une
recrudescence de dépôts de sacs
d’ordures ménagères à même le
sol sur la commune de Cannes.**
Pour rappel, vous disposez
sur cette commune :
Pour la gestion de la collecte des
encombrants du service
ALLO MAIRIE +
au 0 810 021 022.
Pour tout renseignement sur
la collecte et le tri sélectif, des
médiateurs de tri sont à votre
disposition au 04.89.82.10.17
Nous vous remercions pour votre
participation active au
bien être de tous.
Pour tout autre renseignement
sur ce sujet, nous vous invitons
à consulter le JOURNAL DES
LOCATAIRES page 9 disponible
sur notre site internet :
www.ophcannes.fr
**450 euros maximum encouru pour dépôt
sauvage de
déchêts (art. R633.6 du Code Pénal)
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SACHEZ-LE !
Vous vous êtes peut-être déjà demandé comment sont
utilisés les ressources de votre Office ?
Vous trouverez ci-dessous la répartition
des dépenses pour 100€ engagés.

6e

Entretien courant
(Petit entretien du patrimoine)

8e

Part utilisée pour l’amortissement
de la construction et des réhabilitations

10e Frais de fonctionnement
11e Gros entretien (suite état des lieux….)
12e Frais de personnel
14e Taxes
39e Remboursements d’emprunts

6e 8e 10e

11e

12e

14e

39e

A noter

Vous avez été informés dans notre dernier numéro du «Journal des Locataires» que votre Office travaille au changement
de régime comptable avec une séparation de la Trésorerie Cannes Municipale au 1er janvier 2018, vers une comptabilité
privée. Le conseil d’administration a validé le 22 juin 2017 ce changement de régime comptable qui est alors devenu officiel.
Celui-ci contribuera à l’amélioration et à l’efficacité des relations avec votre bailleur qui deviendra votre unique interlocuteur. Cette démarche de modernisation fera disparaître certaines procédures administratives parfois contraignantes ,
améliorant ainsi la réactivité de votre OPH. Une campagne de communication sera lancée sur le dernier trimestre 2017
afin de répondre à toutes vos interrogations.

Pour payer mon loyer :
Simplicité, sécurité du
règlement de vos loyers.
GRATUIT :

Aucun frais n’est facturé
pour ce service.

CREANCIER
DGFIP / TRESORERIE PRINCIPALE CANNES MUNICIPALE
CANNES 2000 - 29 BOULEVARD DE LA FERRAGE
BP. 93 - 06404 CANNES CEDEX
IDENTIFIANT CREANCIER SEPA (ICS) : FR15ZZZ404036

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA
A RETOURNER à l’Office Public de l’Habitat Cannes Pays de Lérins
22 Boulevard Louis Négrin – 06150 Cannes la Bocca
En signant ce formulaire, vous autorisez l’Office Public de l’Habitat Cannes Pays de Lérins (OPH Cannes), à envoyer des instructions à
votre banque pour débiter vo14tre compte. Vous autorisez également votre banque à débiter votre compte conformément aux
instructions de l’OPH Cannes.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec
elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un
prélèvement autorisé. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de
votre banque.
INFORMATION sur le délai de notification des prélèvements : Vous serez prélevé des sommes notifiées sur votre avis d’échéance dans un
délai minimum de 6 jours calendaires, la signature du mandat vaut acceptation par le débiteur de ce délai.
Jour du Prélèvement :
8¨
15 ¨
(cocher la case correspondant à votre choix)
LOCATAIRE PRINCIPAL :
NOM – PRENOM………………………………………………………………………………………………………………….………………….
ADRESSE …………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
CODE POSTAL……………….VILLE ………………………………………………………………………………………………….…………….
N° COMPTE AFFAIRE (CA) LOCATAIRE……………………………….
TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER (si différent)
NOM – PRENOM…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ADRESSE …………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
CODE POSTAL……………….VILLE …………………………………………………………………………………………………………..….
N° COMPTE AFFAIRE (CA) LOCATAIRE………………………………….
DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER :
IDENTIFICATION INTERNATIONALE (IBAN)

IDENTIFICATION INTERNATIONALE DE LA BANQUE (BIC)
(

« Pour régler mon
loyer, j’opte pour
le prélèvement
automatique »

SIMPLE :

Votre Office s’occupe de tout, il suffit de vous
présenter avec un rib au siège de l’Office, 22 bd
Louis Négrin à Cannes la Bocca.

)

Paiement récurrent/répétitif

x

SIGNATURE OBLIGATOIRE DU TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER :
N’OUBLIEZ PAS DE JOINDRE VOTRE
RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE (RIB/RIP)

Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que
pour la gestion de sa relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’opposition,
d’accès et de rectification en s’adressant auprès du créancier (OPH CANNES) tels que prévus aux articles 38 et suivants de
la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZONE RESERVEE à l’ OPH CANNES PAYS DE LERINS
REFERENCE UNIQUE DU MANDAT (RUM) :
I___I___I_I____I_____I____I___I____I___I____I___I____I___I____I___I____I___I
1

ère

échéance prélevée : ………….……(mois)../…………....(année)

PRATIQUE :

Deux dates de prélèvement possibles :
au choix, Le 8 ou le 15 du mois.
Plus de déplacement ou d’envois postaux

10

Type de paiement :

FAIT A : ……………………………………………………. DATE…………………………………………………………………………………

Le formulaire sepa se trouve sur le
site internet de l’OPH Cannes Pays de
Lérins, rubrique : «comment payer
mon loyer», ou à l’accueil de l’Office.

Un problème technique… Votre office à votre écoute
Accueil téléphonique

Un numéro unique pour nous contacter

04 93 48 12 22

Lundi au jeudi : 8h15 - 12h15 / 13h30 - 17h15
Vendredi : 8h15 - 12h15

Accueil physique

AGENCE CANNES ESTEREL

4, avenue Victor Hugo Bât P - 06150 CANNES LA BOCCA
Accueil du public : Lundi au vendredi : 8h30 - 11h00
Lundi au jeudi : 14h00 - 16h00

TERRITOIRE DE CANNES
SECTEURS
BOCCA THÉOULE
BOCCA MURIERS
BOCCA CENTRE

SUQUET
REPUBLIQUE

GRAND JAS

JOURS DE
PERMANENCE

ADRESSES
Les Mûriers bât. H
20 rue Troubadour
06150 Cannes la Bocca
Les Orangers bât. A3
Place des Orangers
06400 Cannes
Le Savannah bât. C
1, avenue du Camp Long
06400 Cannes
Le Riou bât. D
Boulevard du Riou
06400 Cannes

HEURES DE
PERMANENCE

Lundi
Mercredi
Vendredi

11h00 à 12h00
14h00 à 15h00
10h30 à 11h30

Lundi

11h00 à 12h00

Mercredi

14h00 à 15h00

Vendredi

10h30 à 11h30

Mercredi

10h30 à 11h30

Lundi

11h00 à 12h00

Mercredi

14h00 à 15h00

Vendredi

10h30 à 11h30

TERRITOIRE DE l’ESTEREL
SECTEURS

EXTÉRIEUR

JOURS DE
PERMANENCE

ADRESSES
St Pierre bât. B
Chemin de Garibondy
06110 Le Cannet
Juyette bât. F
49 avenue de Juyette
06250 Mougins

ARRIÈRE PAYS

Mouans-Sartoux

Marine bât. A
110, avenue Franklin Roosevelt
06110 Le Cannet

HEURES DE
PERMANENCE

Lundi

11h00 à 12h00

Mercredi

14h00 à 15h00

Vendredi

10h30 à 11h30

Lundi

14h00 à 15h00

Jeudi

11h00 à 12h00

Lundi

11h00 à 12h00

Mercredi

14h00 à 15h00

Vendredi

10h30 à 11h30

Passage dans les residences les mercredis matin

COLLINE DE L’ESTEREL
+ ABADIE

Esterel Azur, les Oliviers
Allée des Vergers
06110 Cannes la Bocca

Lundi au jeudi

8h30 à 12h00

Mercredi

14h00 à 15h00

Vendredi

10h30 à 11h30

RANGUIN AGENCE
CANNES ESTEREL

4 avenue Victor Hugo bât. P
06150 Cannes la Bocca

Lundi au jeudi

8h30 à 11h00
et 14h00 à 16h00

Vendredi

8h30 à 11h00
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VOS ASSOCIATIONS
DE LOCATAIRES
s’EXPRIMENT
La C.G.L.

Confédération Générale du Logement
La CGL a été créée en 1954 à l’initiative de
l’Abbé Pierre. C’est une association nationale
de consommateurs reconnue par les pouvoirs
publics. Elle est aussi reconnue comme
association nationale représentative des
locataires. Elle est indépendante des partis
politiques, des organisations confessionnelles
et des syndicats.
Spécialisée dans le domaine du logement, elle regroupe, informe et
défend les locataires, les accédants à la propriété et les copropriétaires
occupants. Au travers de plusieurs centaines d’associations locales, elle
est présente sur la plupart des départements où elle soutient et aide ses
adhérents dans leurs actions. Elle est présente sur le département des
Alpes-Maritimes et au Conseil d’administration de l’OPH de Cannes où
Nicole Esnault, élue par les locataires, siège au nom de la CGL.

Pour en savoir plus : www.cgl.fr
Email : udcgl06@gmail.com Tél : 06 81 57 77 68
Email : arp.06@laposte.net Tél : 06 19 57 58 70

UN NUMÉRO D’ASTREINTE
EN CAS D’URGENCE
TECHNIQUE :
En dehors des heures d’ouverture des
bureaux, votre Office dispose d’un numéro
d’astreinte uniquement pour les urgences
techniques. La priorité de l’astreinte est la
mise en sécurité des personnes et des biens en
attendant la réparation de l’origine de la panne.
Il ne vous sera fourni aucun renseignement
administratif.
L’OPH se réserve le droit de refacturer au
locataire une intervention injustifiée.

La C.N.L.

Confédération Nationale du Logement
Les représentants n’ont pas fourni les
éléments nécessaires à la publication pour
ce numéro.

Tél : 06 62 94 39 15

Tél : 04 92 38 34 60
Email : cnl06@wanadoo.fr

L’AIGIL
L’Aigil vous informe des avancées obtenues
avec l’office pour 2017 pour Cannes et la
Bocca :
Ravalement des façades, reprise et
séparation des balcons au Petit Bois.
Création de gouttières aux Moineaux. VMC
des caves 37 Mimont. La fermeture du
parking au Piccolo, au Petit Bois et à l’Aube. La réhabilitation de la
placette aux Rois Mages.
Nous continuons de défendre et d’améliorer la vie des locataires.
Merci à l’office pour leur écoute, aux délégué(e)s Aigil, et aux
locataires pour leurs confiances.

Tél : 09 54 93 04 55 (messagerie vocale)
Notre blog internet : aigil.hautetfort.com

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
CANNES PAYS DE LERINS
22, boulevard Louis Négrin, CS 50005
06156 Cannes la Bocca Cedex
Tél : 04 93 48 12 22
Fax : 04 93 47 39 05
www.ophcannes.fr

