LES ½ JOURNEES DE L’INFO DE L’
Rodez, le 16 novembre 2018

Madame le Maire, Monsieur le Maire,
Madame le Président, Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les élus,

Aujourd’hui, nous vous proposons la dernière formation de l’année 2018 sur le
thème : « LA COMMUNE, LE LOGEMENT ET LA PREVENTION DES DIFFICULTES » qui
sera développée par différents partenaires : Bruno PEREZ, Directeur Général d’Aveyron Habitat,
Jérôme DELAROCHETTE, Directeur Général de Grands Causses Habitat – Millau, Bruno ALARY,
Directeur de l’ADIL Aveyron, Sabine CASAS, Référente Service à l’Economie et Laurence
PANCHOUT, Chargée de relations avec les Particuliers - Banque de France :
Lundi 17 décembre 2018 de 9h à 12h à la Maison des Solidarités Départementale de MILLAU
Salle du 4ème étage – 2, place Bion Marlavagne – 12100 Millau

ou
Lundi 17 décembre 2018 de 14h30 à 17h30 à la CCI de Rodez – centre-ville
Amphithéâtre du 1er étage - 17, rue Aristide Briand – 12000 RODEZ
Pour vous éclairer sur le contenu de ces thèmes, vous trouverez dans la fiche ci-jointe,
un descriptif des différents points qui seront traités ainsi que le bulletin d’inscription que vous voudrez
bien nous retourner si vous souhaitez y participer.
Nous vous rappelons que tous les élus ainsi que les collaborateurs administratifs ou
techniques peuvent également y participer. Aussi, nous vous remercions de leur transmettre le
document d’information et d’inscription ci-joint.
Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, vous pouvez contacter
Marielle FERAL, chargée de la formation des élus au sein de l’ADM, au 05 65 78 04 78.
Egalement, nous vous invitons à consulter notre site internet : www.maires-aveyron.fr.
Nous vous prions de croire, Mesdames, Messieurs, à l’assurance de notre
considération distinguée.

Le Président,

Jean-Louis GRIMAL

avec le soutien du Conseil Départemental
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LES ½ JOURNEES DE L’INFO DE L’
La commune, le logement et la prévention des difficultés
MILLAU : Lundi 17 décembre 2018 de 9h à 12h à la Maison des Solidarités Départementales
Salle du 4ème étage – 2, place Bion Marlavagne– 12100 Millau
RODEZ : Lundi 17 décembre 2018 de 14h30 à 17h30 à la CCI de Rodez – Centre-Ville
Amphithéâtre du 1er étage - 17, rue Aristide Briand – 12000 RODEZ

Contenu :
Intervention d’Aveyron Habitat :
- Présentation de l’Office Public Habitat « Aveyron Habitat »,
- Disposition de la Loi de Finances 2018 impactant les organismes de logements sociaux avec
notamment l’impact de la réduction de loyer de solidarité sur les ressources,
- Loi ELAN : évolution du secteur du logement social,
- Le Prêt Social Location – Accession.
Intervention de l’ADIL (Agence Départementale d’Information sur le Logement de l’Aveyron) :
- Les diagnostics obligatoires lors de la mise en location,
- Le contenu du bail et les congés,
- Les précautions à prendre pour éviter les difficultés.
Intervention de La Banque de France :
- Le surendettement des particuliers : éléments de typologie et présentation de la procédure,
- Les fichiers gérés par la Banque de France : Fichier Central des Chèques (FCC) + Fichier des Incidents de
Crédits des Particuliers (FICP) + Fichier National des Chèques Irréguliers (FNCI),
- La procédure du droit au compte,
- Le domaine des entreprises : la cotation, le correspondant Très Petite Entreprise, la médiation du
crédit.

Intervenants :
M. Bruno PEREZ, Directeur Général d’Aveyron Habitat,
M. Jérôme DELAROCHETTE, Directeur Général de Grands Causses Habitat - Millau
M. Bruno ALARY, de l’ADIL Aveyron,
Mme Sabine CASAS, Référente Service à l’Economie de la Banque de France
Mme Laurence PANCHOUT, Chargée de relations avec les particuliers de la Banque de France
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logement et la
prévention des
difficultés

BULLETIN D'INSCRIPTION
Rappel : Les formations sont gratuites pour les communes et EPCI adhérents de l’ADM
(sinon facturation 100 €/thème/participant)

Nom de votre collectivité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél. : ………………………………………………….…………….. Mail : …………………………………….…………………………………….……………….………………….……………….………………

Nom et prénom

Bulletin à renvoyer par mail : adm12.formation@orange.fr
Ou par courrier : ADM 12 -5 Place Sainte-Catherine - 12000 RODEZ
Inscription également possible en ligne sur : www.maires-aveyron.fr

avec le soutien du Conseil Départemental

Qualité

MILLAU
17 déc. 2018
9h-12h

RODEZ
17 déc. 2018
14h30-17h30

