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De la sonnette d’alarme à l’espoir
  Comme de nombreuses 
collectivités locales, l’Office maintient 
un cap solidaire face à la crise, adapte 
ses mécanismes d’interventions, 
accompagne les locataires dans ses 
démarches. 
 Les cinq dernières années ont 
été des années  « noires » pour 
le logement social. Conjugaison 
de mauvais coups sur les APL, 
accélération des situations d’urgence 
sociale, spécialisation dans l’accueil 

de personnes à faibles ressources et la « disparition » 
des aides à la pierre de l’Etat. L’Office a résisté en réalisant 
des partenariats avec des communes pour faire vivre la 
solidarité territoriale, notamment par le soutien du Conseil 
Général via le schéma départemental de l’Habitat, tout en 
accélérant les rénovations énergétiques.  Jamais l’Office 
n’aura autant réalisé de constructions neuves et de 
rénovations énergétiques !

Et pourtant, la perspective est sombre. Comment redonner 
les moyens au service public du logement Hlm pour garantir 
la solidarité ? 

 2012 était la date anniversaire de la loi fondatrice du 
logement social. 100 ans plus tard, il est temps d’organiser 
un nouveau modèle. Dans les années 2000, certains 
territoires ont bénéficié de programmes de rénovation 
urbaine pour ouvrir les quartiers populaires et créer de 
nouveaux lieux d’activités même si les problématiques 
liées à l’emploi sont toujours prégnantes. Aujourd’hui, il 
faut réinventer des dispositifs et prendre en compte la 
spécificité territoriale comme la ruralité. Une première loi 
sous le quinquennat de François HOLLANDE a été votée 
afin de donner des moyens face à la pression immobilière. 
Cependant nous sommes à la croisée des chemins. En 
prenant de plein fouet l’abandon programmé du logement 
Hlm par le précédent gouvernement, nous n’avons plus les 
moyens de relever certains défis. Il faut bâtir une nouvelle 
politique d’accompagnement des bailleurs Hlm. 

Le compte n’y est pas pour la ruralité. 

 La population gersoise est vieillissante et non 
«argentée», les actifs ont des salaires plus faibles que la 
moyenne nationale. 
Le «jardin gersois» est un eldorado depuis une dizaine 
d’années pour les spéculateurs fonciers et l’effort fiscal, 
même mesuré, ne donne pas les moyens d’une politique 
plus généreuse. Il faut reconnaître que la ruralité reste trop 
souvent oubliée des dispositifs nationaux. 

 Face à la nécessité de redressement des 
comptes publics, d’une croissance économique à relancer 
notamment par le soutien public au secteur du bâtiment, il 
est possible de réorienter une politique publique même à 
budget constant. Pour cela, il faut reconnaître le logement 
comme un bien de première nécessité avec un taux de 
TVA à 5%, comme vient de l’annoncer le Président de la 
République. D’autres outils doivent être amorcés. Si j’avais 
une proposition juste et concrète, elle serait la suivante : 
un mécanisme d’exonération d’impôts locaux face à des 
plans d’investissement ciblés et d’effets immédiats. Cette 
mesure devrait faire l’objet d’une convention entre des 
partenaires (communes, communauté de communes, conseil 
général, bailleurs Hlm) sur des travaux de rénovation en 
ruralité. Pour information, en 2012, l’Office aura versé 2 
millions d’€ au titre de la taxe foncière à destination de 60 
communes et du Conseil Général du Gers. 

 La production de logements Hlm est un dispositif 
vertueux qui permet de contrôler la pression immobilière, 
l’accès au logement pour tous et donner des moyens aux 
collectivités afin de mener des politiques autour d’un projet 
toujours d’actualité : mieux vivre ensemble. 

L’enquête de satisfaction, une reconnaissance mutuelle. 

 L’année dernière nous avons mené une enquête 
de satisfaction. Plus d’un locataire sur trois ont participé. 
Ce succès de participation nous a contraint à un 
exercice de dépouillement assez minutieux. Après avoir 
présenté les résultats à vos représentants et au Conseil 
d’Administration, vous avez la possibilité de les consulter 
par l’intermédiaire d’un dossier spécial. Cette enquête 
révèle une reconnaissance mutuelle. Cela n’enlève rien à 
l’enjeu de rénovation de notre parc locatif. Cette priorité a 
été validée par les élus du Conseil d’Administration. 

  Cette sonnette d’alarme sur l’accès pour tous 
au logement j’ai su l’utiliser pendant les cinq dernières 
années. L’espoir d’une politique publique plus juste vers le 
mouvement Hlm vient d’être déclaré au plus haut sommet 
de l’Etat. Aujourd’hui, nous devons transformer l’essai en y 
ajoutant des expérimentations locales pour la ruralité. 

     Alain Sorbadère
       Président de l’OPH 32

Impatient de redonner du sens

à la mixité sociale à la campagne.



Enquête
de satisfaction

2012

Les résultats

1 008 réponses 
Taux de participation le plus élevé : 47% 

Vic-Fezensac
32% des réponses proviennent de résidents 

de la ville d’Auch et 68% habitent sur les autres 
communes du département.

55% des locataires ont réalisé des 
observations.

La forte participation des locataires, plus 
d’un locataire sur trois, démontre que l’enjeu de 
l’enquête de satisfaction a été partagée ; cette 
appropriation par les locataires est également 
corroborée par le fort taux d’observations 
émises.

L’office remercie l’ensemble des locataires 
qui ont répondu à cette enquête. 

LA PARTICIPATION

Pour créer les conditions d’une analyse fine nous avons choisi des 
critères autour des territoires et de l’ancienneté du bail. 

12 territoires ont été identifiés : la ville d’Auch a été sectorisée en 
6 territoires et le département en 6 bassins de vie. 

3 périodes d’ancienneté du bail des locataires : de 1 mois à 5 ans 
/ de 5 à 10 ans / + de 10 ans

Cette déclinaison territoriale et par ancienneté sont deux 
critères qui permettent une qualification affinée des réponses des 
locataires. 

LES SECTEURS
Sur la ville d’Auch 
Garros 1 – Rue Montaigne : Résidences A et E 
Garros 2 - Cœur : Résidences Athos, Portos et d’Artagnan
Garros 3 – Central : Résidences A, B, C, D, E, F, G, I, J , K, O, P, Q, R, 

S, T U, V, Z 
Garros 4 – Contournement : Résidences C1, C2, C3, M, N, Y, X, W 
La Hourre 
Centre-Ville : Résidences Baron, Caumont, Colmar, Courrèges, 

Quinet, Labadie, Lauzin, Mousquetaires, Mendes France, Marceau, 
Marronniers, Montebello, Roquelaure, Treille, Yser, Subervie 

Sur les autres communes du département : 
« Autour d’Auch » : communes de Barran, Crastes, Duran, Montaut, 

Montégut, Pavie, Preignan, Puycasquier, Seissan, Montestruc, Lahitte
« Vic » : communes de Vic-Fezensac, Belmont
« Est » : communes de Castet Arrouy, Cologne, Fleurance, Gimont, 

Isle Jourdain, Lectoure, Lias, Marsan, Marsolan, Mauvezin, Miradoux, 
Monblanc, Monferran, Monfort, Pergain-Taillac, Razengues, Saint Clar, 
Samatan

« Sud » : communes d’Aignan, Beaumarchés, Labéjan, Lagarde, 
Lourties Monbrun, Lupiac, Marciac, Mirande, Montégut sur Arros, 
Montesquiou, Pannassac, Plaisance, Saint Martin, Villecomtal sur 
Arros

« Nord et Condomois » : communes de Beaucaire, Condom, 
Lagardère, Terraube, Valence sur Baïse

« Ouest » : communes de Cazaubon, Castelnau d’Auzan, Eauze, 
Le Houga, Montréal, Nogaro, Panjas, Riscle

TERRITOIRES
ET ANCIENNETé 

Tendances 
La tranquillité de vie est reconnue et appréciée : près de 

72% des locataires sont satisfaits et très satisfaits. Cependant 
les nuisances sonores gênent un locataire sur deux et plus 
précisément celles liées au voisinage ; le regard du locataire 
sur l’appréciation de la sécurité reste « contrastée ». 

Les spécificités territoriales et les points de vue liés à 
l’ancienneté du locataire.

Sur le centre-ville d’Auch et le département les nuisances 
sonores sont moindres et le sentiment de sécurité plus « 
affirmé ».

Sur le quartier du Garros à Auch : l’insatisfaction en matière 
de tranquillité et de sécurité concerne près d’un locataire sur 
deux ; la qualité de vie se dégrade ; les nuisances sonores ont 

été ciblées par près de deux locataires sur trois.
Sur le quartier de la Hourre à Auch : la quasi-totalité des 

réponses font l’objet d’une proportion de réponses plus proche 
d’un 50/50 sauf la qualité de vie qui atteint un haut niveau de 
satisfaction, près de 70%.

Sur le département : la sensibilité aux problématiques de 
voisinage est plus importante chez les locataires présents 
depuis plus de 10 ans et inversement chez les locataires dont la 
durée du bail est inférieure à 5 ans qui sont moins sensibles.

Sur Auch, la sensation de perte de qualité de vie s’accentue 
avec l’ancienneté du locataire. Le locataire de + de 10 ans 
est autant « gêné » par le voisinage que par les éléments 
extérieurs à son logement. 

QUALITé DE VIE 

2 875 questionnaires
Le questionnaire a été co-construit entre 

l’Office et les représentants des locataires autour 
de 4 thèmes : Qualité de vie / Qualité des éléments 
du logement / Relation Bailleur – Locataires / 
Qualité des espaces extérieurs qui se déclinent 
en 32 questions. 

Durée de l’enquête : 15 mars – 10 avril 2012

UNE éCRITURE 
PARTAGéE

La méthodologie

72 % de satisfaction



Tendances 
La relation entre les locataires et le 

bailleur bénéficie des meilleurs taux de 
satisfaction de cette enquête dans une 
fourchette entre 71% et 85% selon les 
questions. Plus particulièrement, le traitement 
des demandes fait l’objet d’un niveau 
extrêmement confortable qui permet de 
faire « tomber quelques idées reçues ». 

A la question : « Globalement que 
pensez-vous de votre bailleur ? » les 
locataires affichent une satisfaction à 
hauteur de 79%. 

Les spécificités territoriales et les points 
de vue liés à l’ancienneté du locataire. 

Sur les secteurs (2 et 3) du Garros et 
dans une moindre mesure sur le secteur 
de La Hourre, les locataires conseilleraient 
moins leur bailleur à un de leurs proches. 
Cela signifie que notre relation de proximité 
doit être redynamisée même si le taux de 
satisfaction est proche de 60%.

La mesure de la satisfaction des locataires permet de 
réaffirmer les choix de l’Office : 

-> La qualité de la relation avec les locataires fait l’objet 
d’une satisfaction affirmée aussi bien pour l’accueil, la qualité du 
logement que pour le traitement  des demandes techniques. 
Un phénomène nouveau apparaît chez les locataires récents : 
« je réclame, je dois obtenir » ;

-> L’ambition de réussir les rénovations énergétiques au 
regard de l’augmentation croissante des coûts de l’énergie ;

-> Renforcer la « place » solidaire du logement social 
dans l’organisation du village ou de la ville.

 D’un autre côté, l’Office n’a pas vocation à résoudre 
les problématiques du quotidien mais il peut  influer sur des  
comportements :

 -> Une difficulté de plus en plus prégnante dans la gestion 
des conflits du quotidien qui n’est pas de la responsabilité de 
l’Office mais qui impacte les relations avec les locataires ;

-> Une responsabilisation du locataire en rappelant «droits 
et devoirs».

Tendances 
Le thème des espaces extérieurs est celui qui reçoit une 

forte insatisfaction et le niveau de non réponse le plus marqué 
(ceci s’explique notamment par le choix méthodologique d’un 
questionnaire identique) même si 1 locataire sur 2 estime que le 
niveau de propreté (voiries, espaces verts, parties communes, 
locaux poubelles) se maintient.

Les spécificités territoriales et les points de vue liés à 
l’ancienneté du locataire 

Les locataires qui ont répondu majoritairement sur le 

département habitent dans une maison ou un collectif de petite 
taille. Leur attention est plus orientée sur le fonctionnement de 
l’espace public, compétence de la municipalité, que sur la qualité 
de celui-ci.

Sur Auch, et plus précisément sur le quartier du Garros, les 
interventions liées à la voirie et le traitement régulier des espaces 
verts permettent d’obtenir un niveau important de satisfaction. Par 
contre, la problématique des déchets reste entière.

Le locataire « ancien » sur Auch est plus insatisfait et moins 
participatif que le locataire du département.

Tendances 
78% des locataires sont satisfaits et très satisfaits de leur logement. Cette 

tendance générale est plus forte encore sur les éléments constitutifs en 
matière de plomberie, équipements électriques, ventilation, télévision, 
chauffage.

Les interventions techniques sont saluées à hauteur de 72% pour leur 
qualité et elles sont jugées « se maintenir » pour 62% des locataires et 
s’améliorer pour 14,5% d’entre eux. 

Les équipements de menuiseries ne font l’objet que d’une satisfaction 
modérée à hauteur d’ un locataire sur deux.  

Les spécificités territoriales et les points de vue liés à l’ancienneté du 
locataire. 

Sur Auch, hors centre-ville, l’insatisfaction est majoritaire sur les 
équipements en menuiseries sur les secteurs 2 et 3 du Garros et sur le 
chauffage à La Hourre même si le taux de satisfaction sur la qualité du 
logement des quartiers du Garros et la Hourre varie de 62,5% à 79 %.

Plus l’ancienneté est élevée dans le bail, plus le niveau de satisfaction 
s’élève : de 66% chez les locataires de moins de 5 ans à 76% chez les 
locataires de plus de 10 ans.

Ce phénomène comprend également une attention particulière des 
plus anciens locataires à « la dégradation dans le temps » même s’ils 
reconnaissent que les interventions techniques se maintiennent.

LA RELATION 
BAILLEUR - LOCATAIRE

LA MESURE DE LA 
SATISFACTION DU 
LOCATAIRE

LES 
ESPACES EXTéRIEURS

LE LOGEMENT

61 % de satisfaction

78 % de satisfaction

79 % de
satisfaction

L’ENQUêTE EST UNE « BOUSSOLE » AU SERVICE DU PROJET DE L’OPH.



Première Semaine 
nationale des Hlm

Du 8 au 16 juin 2013, 228 organismes 
Hlm participent à une grande opération 
nationale de valorisation du logement 
social, de son rôle, de ses missions et de 
ses actions au service de la société dans 
son ensemble. L’Office Publ ic de l ’Habitat 
du Gers sera l ’un des relais d’opinion. Des 
informations sur le déroulé de la semaine 
vous serons envoyés avec votre avis 
d’échéance du mois de mai. 

Dans le cadre de la campagne d’image 
« Habiter mieux, bien vivre ensemble » initiée 
par l’Union sociale pour l’habitat en 2011 et dont 
l’ambition profonde est de contribuer à une 
meilleure connaissance du secteur Hlm auprès de 
tous les publics, l’Union est à l’initiative d’un grand 
projet événementiel : « La Semaine nationale des 
Hlm ».

Cette initiative inédite, dont la première édition 
aura lieu en juin 2013, vise à porter chaque année 
au-devant de l’actualité et au cœur des agendas 
politico-médiatiques nationaux et locaux, la 
question du logement pour tous et à valoriser le rôle 
fondamental, les réalisations et les engagements 
du logement social au service de nos concitoyens.

La Semaine des Hlm articulera un vaste 
ensemble d’animations et de rencontres locales 
organisées par les organismes Hlm sur l’ensemble 
des territoires et une action portée en propre par 
l’Union qui assurera, par ailleurs, la coordination et 
la médiatisation globales du dispositif.

«Habiter mieux, bien vivre ensemble»

Pour la première édition, qui se tiendra du 8 
au 16 juin 2013, la signature « Habiter mieux, bien 
vivre ensemble » a été retenue comme fil rouge 
thématique de l’événement, dans l’objectif d’illustrer 
concrètement la double promesse des Hlm envers 
leurs résidents et la société toute entière :

l habiter mieux : c’est permettre à chacun 
d’habiter un logement de qualité, respectueux de 
l’environnement, à prix modéré ;

l bien vivre ensemble : c’est donner à voir les 
valeurs du respect et de la réciprocité, c’est valoriser 
l’attention de tous les acteurs pour préserver et 
favoriser la qualité de vie au quotidien.

Vivons tous bien ensemble Lutterbach (68) DR Christophe Meyer pour HHA
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DES NOUVEAUX LOGEMENTS HLM

Cezan
Des maisons à la campagne
Village anciennement fortifié, Cézan tire 
son nom du latin Caetius. A l’entrée du 
village, on trouve encore les vestiges du 
château féodal. On continue de suivre les 
empreintes du passé grâce au chemin de 
ronde, à la tour carrée et au puits, sur la 
place du village.

Aujourd’hui, la commune de CEZAN est dans une démarche dynamique en matière 
d’aménagement du territoire rural. Pour cela, la commune a souhaité construire un 
partenariat avec l’Office Public de l’Habitat. Ainsi, six maisons viennent de sortir de 
«terre» de 76m² à 92m² avec garage, terrasse couverte et pour certaines des 
jardins. Ces maisons à la campagne ont obtenu une étiquette énergétique «B», 
synonyme d’une consommation économe en énergie. 

Eauze
Résidences « Bistouquet » et 
« Pourtic »
La résidence Bistouquet propose 5 
logements T3 à proximité du musée 
de la ville d’Eauze. Le premier en 
rez-de-chaussée est en capacité 
d’accueillir des personnes à 
mobilité réduite et les autres se 

répartissent par deux logements par étage. Surface de 71 à 75 m² 
Chaque logement dispose d’une terrasse privative et d’un cellier. 
La résidence est équipée d’une pompe à chaleur « Air – Eau ». La performance 
énergétique correspond à une étiquette «B». 
La résidence « Pourtic » se compose de 6 logements dont trois T2 et trois T3.
Surfaces T2 : de 69 à 73m²
Surfaces T3 : de 77 à 82 m²
Les appartements en rez de chaussée peuvent accueillir des personnes à mobilité 
réduite et disposent d’une terrasse et d’un jardin privatif. 

Montaut les Créneaux
Résidences « Bonnemaison » et 
« Daguzan » 
Au cœur du village, l’Office a créé 
deux appartements neufs avec 
terrasse et jardinet à la résidence 
« Bonnemaison » 
T3 de 77m²  
T4 de 109m² 
D’un autre côté, deux logements 
ont vu le jour à la résidence 
« Daguzan » avec deux T3 
individuels de 77m² pour l’un et 86m² 

pour l’autre. Chacun bénéficiera d’une terrasse et d’un jardin privatif. 



Dossier : 
Bien entretenir son logement
Entretenir régulièrement votre logement et ses équipements vous évitera de mauvaises surprises et 
vous y vivrez plus agréablement et cela est source de relations de bon voisinage. 

Des gestes simples
Dans toutes les pièces 
Aérez votre logement tous les jours afin d’en 
renouveler l’air et chasser les mauvaises 
odeurs. 
Lavez les sols, aspirez les moquettes et tapis 
de façon régulière.
Pensez à nettoyer les interrupteurs, poignées 
de portes souvent porteurs de microbes.

Dans la cuisine

Penser à faire la  vaisselle après chaque 
repas.
Ne laissez pas de nourriture à l’air libre. 
Nettoyez la table après chaque repas.
Videz et nettoyez régulièrement votre 
réfrigérateur et votre congélateur.
Jetez vos sacs d’ordures ménagères dans 
les containers prévus à cet effet.

Dans la salle de bains et les toilettes 
Nettoyez et détartrez régulièrement tous les 
équipements sanitaires.
Ne laissez pas d’eau stagner au fond 
du lavabo ou de la baignoire, intervenez 
rapidement si une évacuation est bouchée. 
Pensez aux produits naturels, souvent peu 
onéreux (vinaigre blanc contre le calcaire, 
citron pour désinfecter…) pour nettoyer et 
assainir votre logement. 

L’entretien courant 
Fenêtres
Ne percez pas vos fenêtres PVC pour y 
installer des tringles à rideaux. Préférerez 
des fixations collées. Si vous devez fixer des 
tringles au plafond, assurez-vous auprès de 
votre gardien que vous y êtes autorisés.
Huilez les gonds et poignées.
Vérifiez que les rainures d’égouttage et 
les trous d’évacuation d’eau ne sont pas 
bouchés.
Nettoyez les entrées d’air sur les 
menuiseries.
Ne peignez pas les joints d’étanchéité.

Systèmes d’aération et de ventilation

Vérifiez régulièrement qu’ils ne sont pas 
obstrués et nettoyez les au moins deux fois 
par an.
Laissez libres les grilles de ventilation basse 
et haute de votre cuisine ou de votre salle 
de bains, ainsi que les bouches d’extraction 
d’air. Nettoyez-les régulièrement dès qu’elles 
présentent des salissures ou des traces de 
graisse.

Compteurs d’eau 
Surveillez leur bon fonctionnement pour éviter 
les problèmes de facturation excessive. Si vous 
habitez une maison, votre compteur d’eau 
peut être situé dans un regard technique 
à l’extérieur. Pensez à le protéger contre 
le gel avec du polystyrène et à l’inspecter 
régulièrement pour contrôler tout risque de 
fuites, surtout après de fortes gelées. Vous 
êtes responsables de vos consommations 
d’eau, y compris celles résultant de fuites. 

Cave, Grenier, Garage et Jardin
Vous devez en assurer la surveillance et 
l’entretien au même titre que votre logement. 

Balcons ou terrasses 
N’utilisez pas d’eau de javel.
Arrosez les plantes à l’intérieur de votre 
logement pour éviter un écoulement sur les 
façades.
N’installez pas d’antennes ou de paraboles 
sur votre terrasse ou votre balcon sans avoir 
obtenu l’autorisation préalable.
N’utilisez pas de barbecue sur les balcons 
et terrasses. 

Insectes 
Utilisez des produits insecticides adaptés. 
Prévenez votre gardien s’ils prolifèrent. 
Pour qu’une désinsectisation soit efficace, il 
est indispensable que tous les logements 
d’un immeuble puissent être traités et vous 
devez donc facilitez l’accès à votre logement. 
à cette occasion. 

L’Hygiène 
Le manque d’hygiène dans votre logement 
peut avoir des conséquences pour vous 
et pour votre entourage : plaintes des 
voisins pour mauvaises odeurs, prolifération 
des cafards, maladies infectieuses… Ces 
agissements peuvent entraîner la résiliation 
du bail. 

Animaux de compagnie 

Chiens, chats et animaux de compagnie sont 
tolérés dans votre logement. Certains sont 
interdits ! Relisez votre bail. 
L’urine, les déjections de vos animaux, leurs 
poils, peuvent vite devenir sources de dégâts 
pour les sols pvc, les moquettes, les plinthes, 
les installations électriques de votre logement 
ou les sols et garde-corps de votre balcon. 
Ils sont source d’odeurs nauséabondes qui 
dérangent votre voisinage. 
Les litières doivent être changées chaque 
jour et jetées dans un sac plastique.
Des sorties quotidiennes sont indispensables 
pour nos amis les chiens !
Soyez attentif à ce que votre animal ne s’oublie 
pas dans les parties communes. Rappelez-le 
à l’ordre, nettoyez obligatoirement. 



Vos numéros utiles

Des informations utiles au quotidien
Le saviez-vous

Tarifs sociaux de l ’énergie
Tarif de Première Nécessité et Tarif Spécial de Sol idarité 
 
Pour la fourniture d’électricité, il s’agit du Tarif de Première Nécessité (TPN).
Pour la fourniture de gaz, il s’agit du Tarif Spécial de Solidarité (TSS).
Les tarifs sociaux de l’énergie peuvent faire gagner jusqu’à  140 € annuels sur 
l’électricité et 156 € annuels sur le gaz..

Qui peut bénéficier du TPN et du TSS ? 
Conditions relatives aux ressources : 
Depuis le 27 décembre, le plafond de ressources a été réévalué de 35% pour faire 
bénéficier à un grand nombre de locataires :

Le bénéfice des tarifs sociaux est compatible avec les aides de toute nature 
accordées aux personnes en situation de précarité. 

Conditions relatives au logement : 
Le TPN s’applique exclusivement aux consommations enregistrées pour le logement 
principal du consommateur. 
Le TSS s’applique aux personnes titulaires d’un contrat de fourniture de gaz naturel 
pour leur résidence principale ou dont l’immeuble est chauffé collectivement au gaz 
naturel. 

Qui peut proposer ces tarifs ? 
Le TPN est uniquement applicable lorsque le consommateur a souscrit un contrat de 
fourniture d’électricité avec le fournisseur historique : EDF.
Le TSS est applicable par tous les fournisseurs de gaz naturel.

Comment bénéficier de ces tarifs ? 
Depuis le 8 mars 2012, l’attribution des tarifs sociaux est, dans la majorité des cas, 
automatique. Les personnes concernées reçoivent une attestation leur indiquant 
qu’elles en bénéficient. Si cela n’est pas le cas et que votre situation correspond aux 
critères présentés, vous devez composer l’un des numéros suivants (gratuit depuis 
un poste fixe) : 
Numéro vert TPN : 0 800 333 123 
Numéro vert TSS : 0 800 333 124

Le contrat Multiservices c’est : 
• La visite d’entretien systématique tous les ans 

(suivant un planning prévisionnel)
• La visite de dépannage s’effectue sur 

demande téléphonique
Ce que le technicien contrôle et entretient 

systématiquement :
- Robinetterie / plomberie 
- Cumulus électriques
- Fermetures
- Menuiserie
- Serrurerie
- Electricité

Du lundi au dimanche de 8h à 18h 
non-stop au 08 10 00 81 84

Le contrat d’entretien et de maintenance des 
chaudières, production d’eau chaude sanitaire et 
VMC c’est : 

Ce contrat concerne l’ensemble du parc 
de chaudières individuelles sur les trois sources 
d’énergies suivantes : Gaz naturel, GPL et Fioul. 

La prestation comprend une visite annuelle et 
les interventions sur simple appel des locataires. 

La visite annuelle prend en compte le contrôle 
de chaque chaudière et celui de la circulation 
de l’air (VMC, bouches d’aération, conduit de 
cheminée). 

Le prestataire intervient sur l’ensemble des 
pannes. 

Permanence téléphonique 24h/24h au : 
05.62.63.47.00

SMECSO

NOMBRE DE PERSONNES PLAFOND MENSUEL DE RESSOURCES
1 892 €
2 1 339 €
3 1 607 €
4 1 875 €
5 2 232 €

par personne supplémentaire + 358 €

Association Force Ouvrière 
Consommateurs
4 passage Tourterelles
32000 AUCH

Tél 05.62.05.57.04
afoc.gers@wanadoo.fr
 
Union Départementale CLCV Gers
7 Rue Marceau 32000 AUCH
Tél. 05.62.05.23.77
clcv32@orange.fr

Association Départementale d’Information sur le 
Logement

L’Adil délivre gratuitement au public un conseil complet et 
neutre sur tous les aspects juridiques, fiscaux et financiers 
concernant le logement. 

Toutes ces informations pratiques vous pouvez les obtenir en appelant au 
05 81 32 35 05 

ou par mail : d i rect ion@adi l32 . f r
www.ad i l32 . f r

81, route de Pessan - BP 40571 - 32022 AUCH Cedex 9
Fax : 05 81 32 35 09

Des permanences sont réalisées sur le département à l’ Isle Jourdain, 
Condom, Marciac, Mirande, Lectoure, Nogaro et Eauze

Heures d’ouverture au publ ic
Les bureaux de l ’Off ice sont ouverts 

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h

Pour tous problèmes du quotidien 
appeler votre gardien de secteur




