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Le  17 mars 1997, l’ADIL du Tarn ouvrait ses portes au public, pour des conseils personnalisés, 

gratuits et objectifs sur toutes les questions liées au logement.  

Si le conseil de premier niveau est le cœur du métier de l’ADIL, l’agence a su s’adapter à toutes les 

évolutions règlementaires sur ces 20 dernières années, avec rigueur et professionnalisme. 

Plus de 7 000 ménages en 2017 ont pu trouver auprès des conseillers juristes des informations fiables, et 

adaptées à leurs situations. 

Au cours de ces années, l’ADIL s’est implantée sur tout le territoire tarnais, par la tenue de permanences 

régulières, mais aussi d’actions ponctuelles, en lien avec ses partenaires. 

Ainsi, d’autres formes d’interventions ont vu le jour, par le biais de soirées, journées d’information ou 

ateliers collectifs à destination des particuliers : Nuits de la thermographie, Garantie Jeunes, actions 

d’informations dans les Maisons de Service Au Public, forums… afin de prévenir les litiges. 

L’accès au droit pour toutes les questions « logement » reste la priorité de l’ADIL. Le renforcement des 

partenariats démontre que l’ADIL est devenue un acteur de la mise en œuvre des politiques de l’habitat. 

Prévention de l’expulsion, sécurisation des projets d’accession, information sur la rénovation énergétique 

des logements, lutte contre l’habitat indigne, accès au logement, tous ces domaines nécessitent une 

approche transversale des thématiques. Les partenaires s’appuient sur l’expertise et la connaissance des 

dispositifs de l’ADIL pour mieux ancrer ces politiques publiques. 

Mais l’information ne peut être déconnectée des pratiques professionnelles, et l’ADIL, répond ainsi tant 

aux ménages qu’aux professionnels, en orientant le public vers les dispositifs existants. 

En 20 ans, l’ADIL du Tarn est devenue un outil nécessaire dans le paysage du logement, et chacun peut 

trouver la réponse utile à son besoin. 

Les enjeux pour l’avenir sont de taille : de nouveaux dispositifs sont mis en place, loin de la simplification 

voulue par tous, le développement des outils numériques nécessite fréquemment l’accompagnement 

des ménages, l’ADIL est guichet unique sur certaines politiques publiques, … la multiplication des 

outils et des dispositifs influent sur le métier de l’ADIL.  

Rapport moral 
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Jusqu’à présent, et depuis 20 ans, l’ADIL a fait preuve de réactivité et d’adaptabilité. 

En tant qu’outil « technique » en matière d’habitat, le large partenariat de l’ADIL a vu la réussite d’une 

rencontre à l’occasion de ses 20 ans, où près d’une centaine d’acteurs, réunis autour de débats sur « Le 

logement dans tous ces états », a permis à chacun d’avoir une vision de toutes les thématiques de 

l’habitat dans notre département. 

Mettre ses compétences au service de l’intérêt public dans un souci de proximité, de qualité et de 

réactivité, c’est là l’ambition de l’ADIL, et tout est mis en œuvre pour continuer cette mission. Cette action 

n’est possible que par la réunion de deux ingrédients : une équipe de l’ADIL disponible et à l’écoute des 

demandes qui traduisent dans les faits la mission de l’ADIL, et l’appui de tous les membres et partenaires 

qui soutiennent l’ADIL. Qu’ils en soient tous remerciés. 

 

Elisabeth CLAVERIE 

Présidente de l’ADIL du Tarn 
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Avec plus de 800 000 consultations annuelles, les ADIL constituent un maillon indispensable du 

logement : connaître ses droits, avoir accès aux dispositifs existants, être orienté 

vers le bon interlocuteur. Les ménages ont compris l’importance de ce réseau. 

Les outils mis à disposition par les ADIL concernent avant tout la diffusion de 

l’information par des dépliants « grand public », ce qui permet de remettre aux 

ménages sollicitant l’ADIL un document écrit rappelant les principaux éléments 

juridiques d’une question.  

Des outils informatiques sont également mis à disposition des ADIL, tant pour le 

financement de l’accession que pour la fiscalité du propriétaire bailleur.  

Par ailleurs, l’ANIL, par sa veille juridique, 

alimente les ADIL pour qu’au fil de l’eau, les 

ménages puissent trouver une information 

fiable, personnalisée et indépendante. Ainsi, 

plus de 800 personnes sur le territoire 

national s’attachent à diffuser l’information la 

plus efficace. 

En septembre 2017, afin d’organiser une 

mutualisation des expériences et des 

outils, les ADIL Occitanie (11 ADIL pour 13 

départements) ont créé une Union 

Régionale. Cette Union fait suite à un 

travail engagé depuis de nombreuses 

années avec les ADIL « Midi-

Pyrénées », et permet une meilleure 

lisibilité du réseau, notamment auprès 

des institutions ayant une compétence 

régionale. 

Les ADIL,  

un outil au service du public 
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Les publications nationales  

Réédition et réactualisation de la série relative à l’accession à la propriété 

Réédition et réactualisation de la série relative à la 

copropriété 

Réédition et réactualisation de certains dépliants sur les 

rapports locatifs 

Nouveau dépliant « Frappez à la bonne 

porte » 
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Le bureau 
Présidente :  Madame CLAVERIE, Conseil Départemental 

Vice-Présidente  :  Madame ROUCAIROL, Action Logement Services  

Trésorière  : Madame FEVRIER, FNAIM 

Secrétaire  :  Madame SAUNIER, UDAF 

Le conseil d’administration  

Collège III : Pouvoirs publics et organisations d’intérêt 

général 

Madame FURINI, CAF du Tarn 

Madame CLAVERIE, Conseil Départemental 

Monsieur BOUYSSIE, Mairie de Carmaux 

Madame HIRISSOU, Communauté d’Agglomération Gaillac/ 

Graulhet 

Membres de droit : 

Monsieur FERNANDEZ, Association des Maires et des Elus Locaux du Tarn 

Monsieur RAMOND, Conseil Départemental 

Monsieur CAZOTTES, Direction Départementale des Territoires 

Collège I : Organismes représentant les offreurs de 

biens et services concourant au logement 
 

Madame ROUCAIROL, Action Logement Services 

Monsieur BARON, FD BTP81 

Monsieur BARBOTTIN, MIDI HABITAT 

Monsieur ASPAR, Tarn Habitat 

Monsieur GALIBER D’AUQUE, UNPI des Pays Albigeois Collège II : Organismes représentant 

les consommateurs et les usagers 

Madame SAUNIER, UDAF 

26 avril 2017 

Approbation du compte-rendu du précédent conseil d’administration 

Présentation des comptes pour l’année 2016, et perspectives 2017 

Rapport d’activité de l’ADIL pour 2016 

Actions partenariales en 2017 

Les 20 ans de l’ADIL 

Questions diverses 5 décembre 2017 

Approbation du compte-rendu du conseil d’administration du 26 avril 2017 

Election du bureau 

Bilan d’activité de l’ADIL au 31 octobre 2017 

Budget prévisionnel 2018 et points sur les ressources 

Conventions 2017. Perspectives 2018 

Bilan des 20 ans de l’ADIL 

Questions diverses  

L’ADIL du Tarn 
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L’assemblée générale 

Banque Populaire Occitane 

CDAD 

Action Logement Services 

CGLLS 

Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées 

Caisse d’Epargne 

Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Tarn 

FD BTP 81 

ENGIE 

Immobilière 3F 

Maisons Claires 

Néolia 

Office Public de l’Habitat de Castres 

MIDI HABITAT 

Tarn Habitat 

LCA FFB 

UNPI des Pays Albigeois 

CAPEB du Tarn 

ENEDIS 

EDF 

FNAIM 

Collège I : Organismes représentant les offreurs de biens et services concourant au logement 

Collège II : Organismes représentant les consommateurs et les usagers 

Association des Maires et des Elus Locaux du 

Tarn 

CAF du Tarn 

Département 

Communauté d’Agglomération Castres/Mazamet 

Communauté d’Agglomération Gaillac/Graulhet 

Communauté de Communes des Monts d’Alban 

et Villefranchois 

Communauté de Communes du Cordais et du 

Causse 

Communauté de Communes Tarn Agoût 

Communauté de Communes Carmausin Ségala 

DDT/ DDCSPP 

Mutualité Sociale Agricole 

SOLIHA 

Préfecture 
 

 

Collège III : Pouvoirs publics et organisations d'intérêt général 

Communauté d’Agglomération Gaillac/Graulhet : Alos, Amarens, Andillac, 

Aussac, Beauvais sur Tescou, Bernac, Brens, Briatexte, Broze, Busque, Cadalen, 

Cahuzac sur Vère, Campagnac, Castanet, Castelnau de Montmiral, Cestayrols,  

Couffouleux, Donnazac, Fayssac, Fénols, Florentin, Frauseilles, Gaillac,  Giroussens, 

Graulhet, Grazac, Itzac, Labastide de Lévis, Labessière Candeil, Lagrave, Larroque, 

Lasgraîsses, La Sauzière Saint Jean, Le Verdier, Lisle sur Tarn, Loubers, Loupiac, 

Mézens, Montans, Montels, Montdurausse, Montgaillard, Montvalen, Noailles, Parisot, 

Peyrole, Puybegon, Puycelsi, Rabastens, Rivières, Roquemaure, Saint Beauzile, 

Sainte Cécile du Cayrou, Saint Gauzens, Saint Urcisse, Salvagnac, Sénouillac, 

Tauriac, Técou, Tonnac, Vieux 

Communauté d’Agglomération Castres/Mazamet : Aiguefonde, Aussillon, 

Boissezon, Castres, Caucalières, Labruguière, Lagarrigue, Mazamet, Navès, 

Noailhac, Payrin Augmontel, Pont de l’Arn, Le Rialet, Saint Amans Soult, 

Valdurenque, Le Vintrou 

Liste des collectivités locales : 

CIDFF CNL CLCV UDAF 
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PRÉSIDENCE  

Elisabeth CLAVERIE 

DIRECTION  

Hélène ROQUE 

SECRÉTARIAT 

Valérie FENIES 
CONSEIL JURIDIQUE, FISCAL ET FINANCIER 

Conseillers juristes 

Guillaume ABGRALL 

Marjorie MEDJEBEUR 

Sandrine SANDRAL 

Une équipe au service de tous 

Communauté de Communes des Monts d’Alban et du Villefranchois : 

Alban, Ambialet, Bellegarde, Curvalle, Le Fraysse, Marsal, Massals, Miolles, 

Montroc, Mouzieys Teulet, Paulinet, Rayssac, Saint André, Teillet, Villefranche 

d’Albigeois 

Communauté de Communes Carmausin Ségala : Almayrac, Blaye les 

Mines, Cagnac les Mines, Carmaux, Combefa, Crespin, Jouqueviel, Labastide 

Gabausse, Laparrouquial, Le Garric, Le Ségur, Mailhoc, Mirandol Bourgnounac, 

Monestiés, Montauriol, Montirat, Moularès, Pampelonne, Rosières, Saint Benoît 

de Carmaux, Saint Christophe, Saint Jean de Marcel, Sainte Croix, Sainte 

Gemme, Salles, Taîx, Tanus, Tréban, Trévien, Valderiès, Villeneuve sur Vère, 

Virac 

Communauté de Communes du Cordais et du Causse : Bournazel, Cordes 

sur Ciel, Labarthe Bleys, Lacapelle Ségalar, Les Cabannes, Le Riols, Livers 

Cazelles, Marnaves, Milhars, Mouzieys Panens, Penne, Roussayrolles, Saint 

Marcel Campes, Saint Martin Laguépie, Saint Michel de Vax, Souel, Vaour, 

Vindrac Alayrac 

Communauté de Communes Tarn Agoût : Ambres, Bannières, Belcastel, 

Garrigues, Labastide Saint Georges,  Lacougotte Cadoul, Lavaur, Lugan, 

Marzens, Massac Séran, Montcabrier, Roquevidal, Saint Agnan, Saint Jean de 

Rives, Saint Lieux les Lavaur, Saint Sulpice, Teulat, Veilhes, Villeneuve les 

Lavaur, Viviers les Lavaur 

 Autres communes : Lasfaillades, Verdalle, Fiac, Mondragon, Sainte Cécile 

du Cayrou, Lasgraïsses, Puycelsi, Cadix, Crespin 
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Les permanences 

GRAULHET 

CCAS Mairie  

de 9 h à 12 h 

1er et le 3ème vendredi  

GAILLAC 

Mairie 

de 9 h  à 12 h 

2ème et le 4ème vendredi 

CARMAUX 

Maison de la Citoyenneté 

de 9 h  à 12 h 

et de 13 h à 16 h 30 

 2ème mardi  

CASTRES 

Maison des Administrations 

de 9 h 30 à 12 h  

et de 13 h 15 à 16 h 45 

Lundi et mercredi sur RDV 

Jeudi  sans RDV 

MAZAMET 

Maison des Associations 

9 h 45  à 12 h 30  

et de 13 h 30 à  16 h 15 

1er mercredi 

LAVAUR 

Pôle de service - Espace Saint Roch 

9 h 15 à 12 h  

3ème lundi 

SAINT SULPICE 

Pôle de service - Espace Sicard Alaman 

13 h 30 à 16 h 45 

3ème lundi 

ALBI - SIEGE SOCIAL 

Résidence Leclerc - 3 Boulevard Lacombe 

81000 ALBI 

 05 63 48 73 80 

e-mail : adil81@wanadoo.fr 

du lundi au vendredi sur RDV 

de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 

(16 h 30 le vendredi) 



                                                                                                                                                                              

Rapport d’activité 2017  Page 13 

Chiffres clés 

Les consultations auprès de l’ADIL du Tarn 
 

7 038 ménages ont bénéficié de conseils personnalisés, en 2017, lors de visites au siège social ou 

sur des permanences, soit 164 406 « informations » depuis sa création.  

Qu’ils soient locataires du secteur privé (39.5%), propriétaires occupants (25.5%), propriétaires 

bailleurs (28.3%) ou locataires HLM (3.2%). Cette diversité de statut des consultants est un indicateur 

indéniable de la neutralité de l’ADIL, dont le conseil au particulier reste le cœur de métier de l’ADIL. 

Il faut cependant que l’ADIL évolue, et s’adapte à d’autres modes de diffusion de 

l’information. Ainsi, la fréquentation du site internet de l’ADIL du Tarn reste stable. Il a été 

consulté 12 649 fois sur l’année 2017, avec près de 9 000 visiteurs. www.adiltarn.org reprend 

l’actualité législative et règlementaire, mais également des fiches pratiques sur les dispositifs 

applicables sur le territoire tarnais. 

Enfin, l’ADIL développe des actions collectives, à destination des particuliers, mais aussi des 

professionnels. 721 personnes ont bénéficié de cette offre qui tend à croître, dont l’objectif est la 

« prévention », sur tous les thèmes majeurs abordés par l’ADIL : amélioration de l’habitat, rapports 

locatifs, accession à la propriété. 
 
 

Les thèmes abordés par l’ADIL 
 

Si les rapports locatifs sont devenus au fil du temps le domaine sur lequel l’ADIL du Tarn est très 

connue (60.7%), l’amélioration de l’habitat est aujourd’hui une thématique phare des demandes des 

ménages (15.6%).  

L’accession à la propriété représente quant à elle 6.1% des consultations, mais est complétée par 

toutes les questions relatives aux diagnostics règlementaires.  

La fiscalité mobilise aussi les conseillers de l’ADIL, à concurrence de 5.8%. 

Rapports locatifs
60,7%Amélioration de 

l'habitat
15,6%

Conseil technique
5,6%

Fiscalité
5%

Financement d'une 
accession

3,1%

Accession à la 
propriété

3 %
Voisinage

2,3%

Copropriété
1,3%

Recherche d'un 
logement

1% Investissement 
locatif
0,8%

Urbanisme
0,8%

Diagnostics 
règlementaires

0,7%

Autres
0,3%

http://www.adiltarn.org/bienvenue-a-l-adil-du-tarn.html
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La durée moyenne d’une consultation s’établit à 16.55 minutes, mais cette moyenne 

recouvre de nombreuses disparités : 

 le conseil lors d’une visite à l’ADIL, sur rendez-vous est en moyenne de 36 minutes, alors 

qu’un conseil par téléphone ne dure que 7 minutes ; 

 les conseils en accession, sur l’amélioration de l’habitat et la fiscalité sont beaucoup plus 

long, du  fait de la technicité des matières abordées, et dépassent facilement les 45 minutes.  

 
 

La répartition géographique des conseils 
 

Le choix depuis quelques 

années de l’ADIL est de 

renforcer sa présence 

territoriale, en lien avec un 

partenaire : permanences 

ponctuelles, ateliers collectifs, 

soirées d’informations... 

 

Légende : 

 Permanences régulières 

 

 Permanences ponctuelles 

1 388

628

84

48

88

84

65

43Saint Sulpice

Lavaur

Mazamet

Graulhet

Carmaux

Gaillac

Castres

Albi

L’ADIL renseigne par téléphone exclusivement à Albi, 

et les permanences décentralisées permettent une 

présence territoriale forte, pour des entretiens en face à 

face. 
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Locataire secteur privé
39,5%

Propriétaire bailleur
28,2%

Propriétaire occupant
25,5%

Locataire HLM
3,2%

Autre
2,9%

Occupant à titre gratuit
0,6%

Résidence secondaire
0,1%

Hébergement collectif
0,1%

Profil du consultant de l’ADIL du Tarn 

Gage de neutralité et d’indépendance 
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Consultations par EPCI Nbre 

 Communauté d’agglomération de l’Albigeois  2 604 

 Communauté d’agglomération Castres/Mazamet  1 262 

 Communauté d’agglomération Gaillac/Graulhet 1 008 

 Communauté de communes Carmausin Ségala 432 

 Communauté de communes Tarn Agout 334 

 Communauté de communes Sor et Agout 224 

 Communauté de communes Centre Tarn 163 

 Communauté de communes Lautrécois et Pays d’Agout 126 

 
Communauté de communes Sidobre Val d’Agout et Plateaux des 

Monts de Lacaune 
120 

 
Communauté de communes des Monts de Lacaune et de la Montagne 

du Haut Languedoc 
83 

 Communauté de communes des Monts d’Alban et du Villefranchois 77 

 Communauté de communes Val 81 68 

 Communauté de communes Lauragais Revel Sorézois 63 

 Communauté de communes Haute Vallée du Thoré 52 

 Communauté de communes du Cordais et du Causse  48 

 
Communauté de communes du Quercy Rouergue et des Gorges de 

l’Aveyron 
1 

  6 665 
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Outre son site internet, l’ADIL diffuse l’information auprès de ses partenaires, par l’envoi d’analyses de 

textes, de jurisprudences, de brèves. 

Habitat Actualité, rédigé par l’ANIL, permet aux professionnels de l’habitat d’avoir une vision exhaustive 

des évolutions règlementaires et législatives constatées dans le domaine du logement. 

Communication de l’ADIL 

A destination du grand public, les journaux locaux diffusent des articles, des communiqués de 

presse, et la participation de l’ADIL sur les radios locales est un atout supplémentaire pour se 

faire connaître. 
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Programme Habitarn 

Bulletin municipal de la mairie de Navès 
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Instances locales 

Membre associé  

Conseil Régional de l’Habitat et de l’Hébergement - CRHH 

Programme Local de l’Habitat - PLH  (Communauté 

d’Agglomération Gaillac/Graulhet - Communauté d’Agglomération 

de l’Albigeois) 

Plan Départemental pour le Logement et l’Hébergement des 

Personnes Défavorisées - PDALHPD  

Pôle de Lutte contre l’Habitat Indigne - PDLHI 

Commission de Coordination des Actions de Préventions des 

Expulsions - CCAPEX  

Plan climat Bâtiment du PETR de l’Albigeois et des Bastides - 

Plateforme REHAB - Plateforme RENOVAM Communauté 

d’Agglomération Gaillac/Graulhet 

Programme de Rénovation Energétique de l’Habitat - PREH 

Membre de droit 

Commission Locale Amélioration de l’Habitat - CLAH  

Membre consultatif 

Commission Départementale de Conciliation - CDC 

Communauté d’Agglomération Castres/Mazamet 

Communauté d’Agglomération Gaillac/Graulhet 

Mensuelles : 

Commission d’attribution Tarn Habitat 

Commission Locale pour l’Amélioration de 

l’Habitat 

CCAPEX 

Cellule opérationnelle du PDLHI 

Banque de France 

Conseil d’administration : 

SOLIHA 

Tarn Habitat  

Assemblée Générale : 

SOLIHA 

UNPI des Pays Albigeois 

UDAF 

Famille de France 

ANIL 

 

Groupe de travail : 

Comité de pilotage du PDALHPD 

Commission de pré-examen dans le cadre du 

PDALHPD 

Expertise HLM 

PDLHI 

Comités de pilotage des  OPAH et PIG 

Groupements de communes : 

PETR de l’Albigeois et des Bastides 

Communauté d’Agglomération Gaillac/Graulhet 

Communauté d’Agglomération Castres/

Mazamet 

Communauté de communes des Monts 

d’Alban et du Villefranchois 

Communauté de communes Centre Tarn 

(membre de la MSAP - Maison des 

Services Au Public) 

Représentations institutionnelles, 

interventions, salons et autres 

communications 

Les réunions 
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Les salons 

 Loisirs Logis Expos à Castres du 31 mars au 2 avril 2017 
 

 Habitarn à Albi du 20 au 23 octobre 2017 

Les formations 

230 participants 

31 janvier 
Actualité financière et fiscale 2017 

Fiscalité des revenus fonciers dans le Tarn 

14 février Prévention des expulsions - Département 

28 février Les politiques publiques en matière d’habitat dans le Tarn 

28 mars Etat des lieux, réparation, charges et obligations des parties 

28 mars Amélioration de l’habitat - Conférence CAPEB 

29 mars Les politiques publiques de l’habitat - CFP Brens 

28 avril Impayé et expulsions locatives - Conciliateurs de justice 

23 mai Copropriété, fiscalité du bailleur - Opérateurs ANAH 

30 mai Les aspects opérationnels de la prévention de l’expulsion 

6, 7 et 15 juin Politiques sociales en faveur du logement - Croix Rouge 

12 et 26 juin Attribution d’un logement social - Département 

20 juin Les rapports locatifs après la loi ALUR 

29 juin Rapports locatifs - Acteurs de la gestion de l’impayé - Tarn Habitat 

15 septembre Contrat de location - Familles de France 

17 octobre Le logement social de A à Z 

25 octobre Les politiques publiques de l’habitat - CFP Brens 

27 et 28 novembre Rapports locatifs « Montage et traitement des dossiers contentieux » 

19 décembre Les aspects opérationnels de la lutte contre l’habitat indigne 
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Conférences et ateliers collectifs 

17 janvier Jeu M’loge / Garantie Jeunes - Albi 

24 janvier Conférence - MSAP de Lacaune 

2 février Thermographie - Noailhac (CACM) 

17 février Jeu M’loge / Garantie Jeunes -  Albi 

15 mars Thermographie - Lagarrigue (CACM) 

16 mars Thermographie à Navès (CACM) 

17 mars Jeu M’loge / Garantie Jeunes - Albi 

21 mars Jeu M’loge / Garantie Jeunes - Carmaux 

14 avril Conférence - Communauté de Communes du Carmausin Ségala  

18 avril 
Jeu M’loge / Labastide de Lévis - Accueil locataires HLM 

Jeu M’loge / Garantie Jeunes  - Albi 

2 mai Jeu M’loge / Garantie Jeunes - Gaillac 

30 mai Jeu M’loge / Garantie Jeunes - Albi 

2 juin Atelier collectif - MSAP Lavaur et  Saint Sulpice 

16 juin Jeu M’loge / Garantie Jeunes - Albi 

21 juillet Jeu M’loge / Garantie Jeunes - Albi 

27 juillet Jeu M’loge / Garantie Jeunes - Carmaux 

15 septembre Jeu M’loge / Garantie Jeunes - Albi 

20 septembre Jeu M’loge / Garantie Jeunes - Mazamet et Castres 

2 octobre Jeu M’loge / Garantie Jeunes - Lavaur 

17 octobre Jeu M’loge / Garantie Jeunes - Saint Sulpice 

18 octobre 
Jeu M’loge / Garantie Jeunes - Labruguière 

Jeu M’loge / Garantie Jeunes - Castres 

25 octobre Conférence - MSAP de Réalmont 

9 novembre La rénovation énergétique des copropriétés 

14 novembre Jeu M’loge / Garantie Jeunes - Albi 

15 décembre Jeu M’loge / Garantie Jeunes - Albi 

20 décembre Jeu M’loge / Garantie Jeunes - Mazamet et Castres 

484 participants 

Ces ateliers permettent une information, en amont, sur tous les sujets concernant le logement. Ils 

sont principalement destinés aux jeunes de moins de 26 ans, dans le cadre du dispositif 

« Garantie jeunes ». Si nombre d’entre eux ne sont pas 

locataires, ils souhaitent tous à brève échéance le devenir, les 

ateliers, par le biais du jeu de société « Jeu M’loge », posent 

donc les jalons de la relation locataire propriétaire. 
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Jeu M’loge 

Les 20 ans de l’ADIL du Tarn 

A l’occasion de ses 20 ans, l’ADIL a 

organisé le 6 octobre 2017, une matinée 

d’échanges, pour faire un état des lieux de 

l’habitat dans le Tarn, sous tous ces aspects.  

Des tables rondes ont été proposées, pour tous les professionnels du logement, collectivités locales 

et acteurs de l’habitat autour de 3 thèmes majeurs : 

 l’accession à la propriété, 

 l’amélioration de l’habitat et la lutte contre la 

précarité énergétique, 

 les rapports locatifs du secteur social et privé. 

 

L’ADIL a pu compter sur de nombreux intervenants pour animer cette matinée : 

- Madame CLAVERIE, présidente de l’ADIL du Tarn, 

- Monsieur GALLO, Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées, 

- Maître THIRIOT, Notaire, 

- Monsieur LORIEL, LCA FFB, 

- Madame DERENANCOURT, Communauté d’Agglomération de l’Albigeois, 

- Monsieur BARRERE, DDT, 

- Monsieur HORMIERE, Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Tarn, 

- Madame MAUZY, Département, 

- Monsieur CHAMAYOU, Communauté de communes 

des Monts d’Alban et du Villefranchois, 

- Monsieur DUPONT, Tarn Habitat, 

- Maître MAIGNAL, UNPI des Pays Albigeois, 

- Madame ROUCAIROL, Action Logement Services, 

- Madame DUBOIS-PITOU, CAF du Tarn. 

 

Pour appréhender les rapports locatifs, Jeu M’loge est utilisé lors 

d’ateliers collectifs tout au long de l’année notamment dans le cadre 

des Garanties Jeunes ou à la demande de partenaires.  

Le public rencontré lors de ces ateliers est très éclectique : 

professionnels du secteur social ou associatif, locataires, jeunes en 

FJT, et futurs locataires d’un programme de logement social.  

L’ADIL du Tarn a vendu 10 jeux en 2017. 
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Tant les propriétaires bailleurs que les locataires savent qu’ils peuvent trouver auprès des conseillers 

juristes de l’ADIL toutes les informations sur les rapports locatifs. Les professionnels ont également le 

« réflexe » ADIL sur des points spécifiques de cette matière. Ainsi, 4 272 consultations ont été 

délivrées sur cette thématique. Tous les contrats de location sont concernés, même si les questions 

portent majoritairement sur les contrats de location de droit commun. 

Les questions posées à l’ADIL sont-elles liées à un contentieux, à une 

procédure amiable ?  

La question des obligations des parties 

mobilisent les plus larges sollicitations :  

 exécution des obligations du bailleur 

(13.4%), 

 exécution des obligations du locataire (8%), 

 réparations (7.5%), 

 non-décence et logement dégradé (4.6%). 

Le congé locatif, qu’il émane du bailleur ou du locataire, est également un thème fréquent (17.5%), 

sans oublier tout ce qui concerne la rédaction du bail (7.1%). 

Une action particulière sur les « rapports locatifs »  est menée en collaboration avec la 

Commission Départementale de Conciliation. Afin d’avoir un éclairage sur le cadre 

juridique précis du litige, l’ADIL procède à une analyse juridique des dossiers soumis, 

pour que les membres de la commission puissent accompagner au mieux la 

conciliation des parties. 

Pas de contentieux

Procédure amiable

Conduite de la procédure

Mode de saisie des tribunaux

Voies d'exécution

Dispositifs locaux

Autres

66,4%

21,5%

11%

0,7%

0,2%

0,1%

0,1%

Dans la majorité des consultations, la 

question est posée avant tout 

contentieux, l’ADIL affirme ainsi sa 

mission de premier niveau de conseil, 

puisqu’il s’agit de poser le cadre 

juridique des relations contractuelles. 

L’ADIL du Tarn  

et les rapports locatifs  

Le volet financier des rapports locatifs continue 

d’interpeller les ménages : 

 dépôt de garantie (7.4%), 

 révision, augmentation du 

loyer, APL, charges 

(14.2%), 

 impayé de loyer et 

expulsion (8.2%), 

 les garanties (4.4%). 
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13 conciliations ont eu lieu. Pour les autres saisines, soit une des parties ne s’est pas présentée et la 

conciliation n’a pas été possible, soit un accord amiable a été trouvé avant la commission.  

Pour illustrer la valeur ajoutée du conseil en ADIL, une étude a été menée par le réseau des ADIL sur 

le volet de la restitution du dépôt de garantie. 

21 dossiers ont été soumis à la commission en 2017. 

15

1 1

3

1

10

1 0

2

0

4

0 1 1 1

4

0 1 1 11 0 0 0 0

Dépôt de garantie Réparations locatives et
entretien

Préavis et régularisation
charges

Non-décence Revalorisation du  loyer

Nombre

Conciliation

Non conciliation

Non conciliation absence partie

Conciliation hors CDC

15

10

4 4

11 1

0 0 0

1

0

1 1

0

3

2

1 1

0

1

0

1 1

0

Nombre Conciliation Non conciliation Non conciliation absence
partie

Conciliation hors CDC

Dépôt de garantie

Réparations locatives et entretien

Préavis et régularisation charges

Non-décence

Revalorisation du  loyer

https://www.anil.org/fileadmin/ANIL/Etudes/2018/etude_impact_restitution_depot_garantie.pdf
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En tant que PRIS, Point Rénovation Info Service, 

l’activité de l’ADIL sur ce volet s’est accentuée en 2017. Cela concerne essentiellement les 

propriétaires occupants (87%), mais également les propriétaires bailleurs (8.7%) et les locataires 

(2.1%). 

Le rôle de l’ADIL est transversal, puisque les consultations sont axées principalement sur les aides 

financières que les particuliers peuvent mobiliser sur les travaux, à 90% sur les travaux de rénovation 

énergétique. La diversité des aides mobilisables, la complexité des dispositifs, nombreux, à saisir, la 

pluralité des acteurs, nécessitent une rencontre avec des ménages, et les consultations en face à 

face sont majoritaires (56%). 

L’amélioration de l’habitat s’inscrit également dans des dispositifs fiscaux. Les crédits d’impôts qu’ils 

soient de transition énergétique ou d’aide à la personne génèrent de nombreuses demandes 

d’information. 

L’origine des consultations démontre à elle seule que l’ADIL est identifiée sur cette thématique 

comme un relai nécessaire, puisque tant les opérateurs, que l’ANAH, l’Espace Info Energie, les 

collectivités locales, orientent les demandeurs vers l’ADIL. Cependant, la majeure partie des 

consultants contacte l’ADIL suite à des campagnes de communication, ou via le site « rénovation-info

-service.gouv.fr ». 

Suite à l’entretien avec l’ADIL du Tarn, les personnes ayant eu l’information sont orientées vers le 

bon interlocuteur (66.7%). Au stade du conseil de premier niveau, l’ADIL 

pratique un « débroussaillage » des aides mobilisables au regard de la 

situation personnelle du ménage, et en fonction des Opérations Programmées 

d’Amélioration de l’Habitat (OPAH), des Programmes d’Intérêts Généraux 

(PIG) départemental et communautaire, des aides de la CAF, des collectivités 

locales, des besoins de conseils techniques, l’ADIL redirige le consultant pour 

plus d’efficacité. 

Suite à la mise en place de plateformes internet sur l’amélioration de l’habitat, l’ADIL accompagne le 

particulier à la saisie en ligne, ainsi les relais sont mis en place plus rapidement. Tel est le cas, sur 

tout le territoire, et depuis novembre 2017, avec l’ANAH (monprojet.anah.gouv.fr), sur la 

Communauté d’Agglomération Gaillac/Graulhet avec RENOVAM, et sur le Pôle Territorial Albigeois 

Bastides avec la plateforme REHAB. 

L’information des ménages 

L’ADIL du Tarn  

et l’amélioration de l’habitat 

http://renovation-info-service.gouv.fr/
http://renovation-info-service.gouv.fr/
https://monprojet.anah.gouv.fr/
http://monprojetrehab.fr/
http://renovam-renovation-energetique.fr/
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Actions partenariales 

Afin d’accompagner les politiques publiques mises en place 

sur l’amélioration de l’habitat et la lutte contre la précarité 

énergétique, l’ADIL est sollicitée par 

ses partenaires pour diffuser 

l’information auprès de tous. 

Informations des artisans 

CAPEB 

55 participants 

Présentation des aides financières et fiscales 

La rénovation énergétique des copropriétés 

ANAH 

45 participants 

Présentation de la rénovation énergétique des copropriétés 

Soirées thermographies 

 

 

 

Communauté d’Agglomération 

Castres/Mazamet 

95 participants  

Présentation des dispositifs d’aides 

pour les particuliers 

3 soirées : 

Lagarrigue, Navès, Noailhac 

39,2%

33,3%

16,3%

10,3%

1%

Opérateur (OPAH, MOUS…)

Pas de réorientation

Autres

EIE, ALE, autre conseil technique

ANAH, CAF, mairie, professionnel

2 300 ménages en 2017 ont contacté l’ADIL sur 

cette thématique. 

Présence institutionnelle de l’ADIL 

L’ADIL est étroitement associée aux dispositifs de rénovation de l’habitat, en participant notamment 

aux Comités de pilotage et de suivi du PIG et des OPAH. 

Des conventions spécifiques ont été signées, avec la Communauté d’Agglomération Gaillac/Graulhet 

et avec la Communauté de Communes de la Haute Vallée du Thoré, pour être mieux identifié sur 

l’information des ménages. 

L’ADIL est membre du PREH (Programme de Rénovation Energétique de l’Habitat), en tant que 

guichet unique, et participe également aux actions d’informations et de communication sur cette 

thématique. 
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Actions d’informations sur les éco-gestes 

Dans le cadre d’un partenariat avec ENGIE, l’ADIL a participé en 2017 à une action 

d’information et de sensibilisation sur les éco-gestes dans le logement.  

64 ménages ont ainsi bénéficié de conseils sur le « comment habiter ». Lors des ateliers collectifs, 

cette thématique a été également envisagé. 

Ce partenariat a permis, par le biais des éco-gestes, d’aborder également des problématiques 

habitat : de l’amélioration des logements, à la précarité énergétique, aux difficultés des locataires 

dans leur location... 

 

 

Toujours sur cette thématique, un partenariat a également vu le jour en 2017 avec 

ENEDIS : accompagner les ménages sur la consommation énergétique, sur les réseaux de 

distribution, participe dorénavant de la mission de l’ADIL du Tarn. 

Précarité énergétique  

et éco-gestes 
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Actions partenariales 

MSAP Lavaur - Réalmont 

Les clés d’une accession réussie 

6 participants 

Ateliers collectifs 

Communauté de Communes Carmausin Ségala 

L’accession en maison mobile et démontable 

45 participants 

Conférence 

L’ADIL du Tarn  

et l’accession à la propriété 

Les ADIL ont été créées en 1975, pour sécuriser les projets d’accession des ménages. L’information 

en amont est importante pour 

prévenir les litiges et les difficultés 

financières liées à l’accession à la 

propriété. Force est de constater, 

que l’ADIL du Tarn peine à se 

faire connaître sur ce volet 

important de la problématique 

habitat. Seuls 6.1% des 

consultants ont « Frappé à la 

bonne porte » pour une accession 

à la propriété. 

 

Les conseils de l’ADIL sont multiples : ils concernent bien entendu le volet juridique du contrat. 

Contrat de vente, contrat de construction de maison individuelle ou de maîtrise d’œuvre restent les 

domaines majeurs des informations sollicitées. Le volet financier de l’accession est celui qui génère 

le plus de questions. Si les particuliers connaissent peu nos actions en matière de plans et de 

diagnostics de financement, ils sollicitent l’ADIL sur les aides financières mises à disposition pour 

financer l’accession, mais également les travaux d’amélioration. 

Prêts et aides

Simulation financière

CCMI

Promesse et compromis

Contrat de vente

Contrat d'entreprise

Premières informations

Assurances des prêts

Maîtrise d'œuvre

Mandat de vente

Difficultés de remboursement

Autre

Réaménagement, renégociation

Techniques bancaires

Droit de la famille

VEFA

Contrat de prêt

SCI

18,5%

17,6%

15,9%

8,2%

7,5%

6,1%

5,9%

3,3%

3,3%

2,8%

2,6%

2,3%

2,3%

1,2%

1,2%

0,7%

0,5%

0,2%
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 DIAG + PLAN DIAGNOSTIC PLAN  PTZ  

CONSTRUCTION NEUVE 178 935 € 163 500 € 183 144 € 47 757 € 

ACHAT D’UN LOGEMENT NEUF EN 

SECTEUR GROUPÉ 
141 010 € 141 010 € - 44 000 € 

ACHAT/AMÉLIORATION D’UN 

LOGEMENT ANCIEN AVEC OU SANS 

TRAVAUX 

145 012 € 140 009 € 153 231 € 24 592 € 

MONTANT MOYEN 153 822 € 153 245  € 155 043 € 31 443 € 

Données issues des plans de financement et diagnostics financiers 

réalisés à l’ADIL en 2017 

DIAGNOSTIC PLAN  

36 17 

Le réseau des ADIL a, pour la première fois, organisé « La semaine 

de l’accession à la propriété ». Cette action, a eu lieu du 20 au 

24 mars 2017, dans le Tarn. Elle a peu mobilisé le public, mais a 

contribué à faire connaître l’ADIL sur ce volet de l’habitat. Même si les 

résultats escomptés n’ont pas été au rendez-vous, la légère 

progression des questions sur ce thème indique que, sans être un 

acteur incontournable sur ce champ de compétence, les conseils de 

l’ADIL répondent à un réel besoin. 

Quelques indicateurs de financement de l’accession dans le 

département 
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Le moment de la transaction immobilière est considéré comme clé pour favoriser l’engagement de 

travaux de rénovation énergétique et plus largement d’amélioration de l’habitat. L’ADIL peut donc 

jouer un rôle de sensibilisation auprès de publics qui n’auraient pas envisagé l’amélioration de la 

performance énergétique notamment, dans le cadre de consultations sur l’accession. La dimension 

partenariale de l’ADIL constitue un atout, dans la mesure où l’ADIL est en lien avec les acteurs, 

nombreux et divers, les professionnels du logement, de la construction et du bâtiment, les 

établissements financiers, les associations. 

Lors de l’acquisition, notamment d’un logement individuel, cette étape constitue un moment propice 

à la réalisation de travaux d’amélioration. C’est le moment où le logement peut être vide, ce qui 

facilite la réalisation des travaux. Sur le plan financier, le couplage 

accession/travaux peut également permettre de financer dans de 

meilleures conditions le projet global. A contrario, le découplage de 

l’achat de  la rénovation peut empêcher de réaliser les travaux dans un 

second temps, faute de financement. 

Pour autant, envisager les deux opérations, achat/travaux est loin d’être aisé. En effet, l’estimation 

des travaux très en amont, avant de devenir propriétaire, n’est pas toujours facile à réaliser, les 

délais peuvent être contraints entre l’acquisition et l’emménagement. Le montage financier porte 

souvent  sur le projet d’achat et le ménage peut craindre que l’intégration du coût des travaux rende 

le projet inaccessible. Ces différents freins expliquent que des ménages achètent des biens en 

mauvais état, s’endettent au taux maximal sans prendre en compte les travaux, 

et se retrouvent ensuite dans des passoires énergétiques, voire des logements 

indignes, qu’ils n’ont plus les moyens de rénover. Pourtant, il existe des 

possibilités de financement qui peuvent permettre de solvabiliser le ménage en 

couplant l’acquisition et les travaux. L’ADIL contribue activement à favoriser les travaux de 

performance énergétique au moment de l’acquisition, grâce à son outil de simulation, en éclairant les 

ménages sur les différentes options qui s’offrent à lui en termes de financement de projet, de 

subventions… 

A titre d’exemple, l’ADIL informe le candidat accédant sur les conditions de 

mobilisations du PTZ, et sur son articulation avec les autres aides (Eco PTZ, aides 

locales, aides de l’ANAH, Prêt Action Logement…). 

Accession à la propriété et amélioration de l’habitat ? 

Un enjeu réel pour les ménages 
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Rapport spécial du commissaire  

aux comptes 
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Rapport du commissaire  

aux comptes 
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Rapport financier 
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L’assemblée générale de l’ADIL du Tarn, réunie le 13 juin 2018, a pour objet de se prononcer sur 

les résolutions suivantes : 

Résolution n° 1 :  

Approbation du compte-rendu de l’assemblée générale qui s’est déroulée le 21 juin 2017.   

Résolution n° 2 :  

Suite à la présentation du rapport sur les comptes et le bilan de l’association, et après avoir 

entendu le rapport du commissaire aux comptes, l’assemblée générale se prononce sur le bilan 

financier de l’ADIL pour 2017. 

Résolution n° 3 :  

Suite à la présentation de l’activité pour 2017, les membres de l’assemblée générale sont appelés 

à approuver l’activité de l’ADIL du Tarn. 

Résolution n° 4 :  

L’assemblée générale se prononce sur le quitus à donner aux administrateurs de l’ADIL du Tarn. 

Résolution n° 5 :  

Conformément aux statuts de l’ADIL, le conseil d’administration se renouvelle par tiers tous les 

ans. Pour 2017, sont renouvelables les administrateurs suivants :  

 Collège I : offreurs de biens et services concourant au logement 

- Action Logement Services 

- MIDI HABITAT 

 Collège III : pouvoirs publics et organisations d’intérêt général 

- Association des Mairies et des Elus Locaux du Tarn 

Résolution n°6 :  

Accréditation du Commissaire aux Comptes pour l’ADIL du Tarn. 

Les résolutions 
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