
Situation nouvelle 
besoins nouveaux

 votre sitUatioN familiale 
Si votre situation familiale évolue en cours de bail, 
vous devez informer Orvitis afi n de mettre à jour 
votre dossier locataire et de réajuster vos droits 
relatifs au logement et aux aides que vous percevez.

séparation - Divorce - rupture de pacs
La personne qui quitte le logement doit donner 
congé par courrier recommandé avec Ar.

 En cas de séparation de concubins, une date de 
préavis légal sera fi xée et un avenant au bail sera 
établi entre tous les titulaires pour réduire la clause 
de solidarité.

 En cas de divorce ou rupture de PACS, le congé 
donné n’a qu’une valeur informative. Le couple 
reste tenu solidairement du paiement du loyer 
jusqu’à la transcription du jugement de divorce en 
marge de l’état civil ou jusqu’à la date de dissolu-
tion du PACS. à réception des justifi catifs, le bail 
sera modifi é au profi t de la personne qui conserve 
le logement.

Décès - transmission du bail
Transmettre à Orvitis, un certificat de décès.

 S’il s’agit du décès du titulaire du contrat de 
location, le contrat de location est transféré auto-
matiquement au profi t du conjoint, du partenaire 
lié par un PACS ou du concubin notoire.

 Les ascendants, les personnes handicapées et 
les personnes de plus de 65 ans peuvent égale-
ment en bénéfi cier lorsqu’ils vivaient au domicile 
du locataire décédé depuis plus d’un an.

 Pour les autres personnes (enfants du locataire, 
par exemple), le transfert de bail est soumis à 
une double condition : le respect des plafonds 
de ressources et l’adéquation du logement à la 
taille du ménage.
Nota : les conditions de transfert de bail sont identiques en 
cas d’abandon de domicile par le locataire en titre.

Naissance – adoption
Vous devez fournir une photocopie du livret de 
famille. réévaluation des aides au logement et 
possibilité d’obtenir un logement plus grand seront 
étudiées.

mariage – pacs
Votre conjoint ou votre partenaire devient lui 
aussi titulaire du bail. Vous devez fournir, selon la 
situation, un justifi catif de mariage ou un exem-
plaire du Pacte Civil de Solidarité, et une photocopie 
du livret de famille.

concubinage - colocation
Le concubin peut devenir lui aussi locataire en titre. 
Vous devez faire une demande auprès d’Orvitis et 
transmettre sa pièce d’identité et ses justifi catifs de 
ressources. Après instruction du dossier qui doit 
être conforme aux conditions réglementaires d’accès 
au logement social, un avenant au bail pourra, le 
cas échéant, être signé.  

Informez Orvitis et votre Caisse 
d’Allocations Familiales ou MSA de tout 
changement qui intervient dans votre 
situation familiale et professionnelle.
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 chaNgemeNt De logemeNt 
Votre famille s’agrandit ou diminue, votre situation 
professionnelle évolue ou vos revenus sont mo-
difi és. Vous souhaitez un autre logement adapté 
à votre nouvelle composition familiale, à votre 
nouvelle situation personnelle ou fi nancière, vous 
devez remplir une demande de logement social 
(formulaire cerfa n° 14069), disponible dans nos 
Agences. Vous pouvez aussi la télécharger sur 
www.orvitis.fr ou la saisir directement en ligne.
Votre demande sera examinée par la Commission 
d’Attribution des Logements en fonction des dis-
ponibilités et sous réserve de respecter quelques 
conditions, par exemple : 
 être à jour de ses paiements de loyers et charges, 
 disposer d’un contrat d’assurance en cours de 

   validité, 
 veiller au bon entretien du logement actuel,
 ne pas être à l’origine de troubles de voisinage.

0 810 021 000
PRIX D’UN APPEL LOCAL

Si le nombre de personnes vivant dans 
votre foyer diminue de manière durable, 
une o� re de logement plus adaptée peut 
vous être proposée. Pensez à informer 
Orvitis pour béné� cier d’un logement avec 
un loyer inférieur et mieux approprié à 
votre composition familiale.

 aDaptatioN DU logemeNt
Pour vivre dans son logement en autonomie, il 
est parfois nécessaire de réaliser quelques travaux 
d’adaptation, d’aménagement ou d’installer des 
équipements spécifi ques.
Avant d’engager des travaux, vous devez solliciter 
l’autorisation à Orvitis. En fonction de vos besoins, 
de votre degré de dépendance, des caractéris-
tiques de votre logement… les travaux pourront 
vous être autorisés. Dans certains cas, un autre 
logement pourrait vous être proposé.

 DeveNir propriétaire 
acheter le logement loué
Un locataire en place depuis plus de 5 ans a la 
possibilité d’acquérir son logement, sous certaines 
conditions et en particulier :
 le logement doit être de type individuel,
construit depuis plus de 10 ans et situé hors 
de la zone du grand Dijon,
 le locataire qui en fait la demande ne doit pas
avoir d’antécédents impayés ou contentieux.

La procédure est simple. En premier lieu, le locataire 
adresse une demande écrite à Orvitis qui, après 
avoir vérifi é le respect des conditions, propose un 
prix de vente de son bien. Le dossier est transmis 
au maire de la Commune pour validation. Après 
accord des parties, le contrat de vente est signé 
devant notaire. Les frais notariés (réduits) sont à la 
charge de l’acheteur.

acheter un logement vendu par orvitis
Orvitis peut mettre en vente pour tout public 
certains de ses appartements ou pavillons. 
Les biens libres d’occupation sont proposés en 
priorité à ses locataires.  
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Si votre employeur cotise au 1% lo-
gement ou si vous êtes fonctionnaire, 
vous pouvez peut-être béné� cier d’un 

logement réservé. 
Renseignez-vous auprès de votre employeur ou 
de votre administration.

Contactez le Conseil Général 
de la Côte-d’Or pour l’étude d’un plan 
d’adaptation de votre domicile 
et les aides possibles.




