
Vous souhaitez 
simplifi er et sécuriser 
votre location ?
Participer à un 
acte solidaire…

Confi ez votre logement à l’Agence Immobilière 
Sociale SOLIHA AIS Doubs
dans le cadre du Logement d’abord

Pour tout renseignement 
sur le dispositif :

ADIL du Doubs 
1 chemin de Ronde du Fort GRIFFON

25000 BESANCON 
Tél : 03.81.61.92.41. 
contact@adil25.fr

SOLIHA AIS Doubs 
30 rue du Caporal PEUGEOT 

25 000 BESANCON 
Tél : 03.81.81.23.33.

contactaisdoubs@soliha.fr

Depuis plus de 20 ans, le mouvement SOLIHA développe des solutions d’intermédiation locative sur l’ensemble du territoire 
français, principalement à travers des Agences Immobilières Sociales (AIS). Dans le Doubs, l’Agence Immobilière Sociale, créée 
en 2000, apporte une réponse adaptée aux locataires les plus modestes et aux propriétaires. SOLIHA AIS Doubs est agréée au 
titre de l’intermédiation locative sociale et est soumise aux exigences de la Loi HOGUET.



Les 3 piliers du Logement d’abord sont :

 la mobilisation des bailleurs privés, invités à s’ins-
crire dans un acte solidaire tout en s’assurant une 
simplicité, une sécurité et une garantie dans la gestion 
de leur bien, et des avantages fiscaux et financiers

 une gestion locative rapprochée qui vise à favo-
riser l’accès et le maintien dans le logement de per-
sonnes en situation de précarité financière et sociale, 
assurée par l’association SOLIHA AIS 

 un accompagnement adapté aux besoins du 
ménage et visant son autonomie.

1  Abattements fiscaux supérieurs

 Déduction spécifique sur les revenus fonciers
 85 % des loyers en zones B2 et C pour les logements 

avec ou sans travaux conventionnés avec l’Anah.
 leur bien, et des avantages fiscaux et financiers.

 Charges déductibles des revenus fonciers
 Frais d’administration et de gestion.
 Travaux d’entretien, de réparation et  d’amélioration.
 Taxe foncière.
 Primes d’assurance.
 Provisions pour charges de copropriété déductibles.
 Intérêts et frais d’emprunt.
 Déficit foncier 

 15 300 € maximum.

2  Prime d’intermédiation locative

 Aide complémentaire de l’Anah de 1000 € 
 Pour les logements conventionnés avec ou sans 

travaux en zone B2. 
 Couvre environ 3 ans de frais de gestion.

3  Garantie VISALE

 Gratuite et pour tous les publics sur la durée du bail
et ses renouvellements
 Couverture des impayés de loyers dans la limite d’un 

taux d’effort de 50 %.
 Assurance dégradation.

4  Assurance dégradation 
        complémentaire

 À moindre coût : 1,5 %. 

5  Commission d’attribution
        SOLIHA AIS

 Examine les candidatures.
 Valide les attributions.
 Suit en cas de difficultés.

Expertise des membres, attention sur les publics 
et sensibilité à la réalité du parc privé.

6  Gestion Locative Adaptée

 SOLIHA AIS, interlocuteur privilégié, assure une 
gestion de proximité du logement et l’accompagne-
ment du locataire durant toute la durée du bail : 
 Examen et traitement de la demande de logement,  

en s’assurant que le logement est décent.
 Préparation de l’accès au logement (information sur 

les démarches à faire : compteurs, dépôt de garantie, 
aide au logement, droits et devoirs...).
 Entretien technique du logement occupé 

(entretien chaudière, dégât des eaux, déclaration 
aux assurances…).
 Lissage des provisions de charges et régularisation  

annuelle avec suivi de consommations.
 Vérification du règlement du loyer résiduel.
 Garantie des frais d’agence entre le propriétaire 

bailleur et le locataire (un demi-loyer chacun avec un 
minimum de 180€).
 Mobilisation d’un intervenant social SOLIHA AIS : 

intervention rapide et réactive auprès des ménages, 
assure une médiation et une veille.
 Intervention sociale, en lien avec les services sociaux, 

auprès des locataires en difficulté (impayés de loyer, 
charges, comportement, abandon de l’entretien du 
logement).

7  Accompagnement social 
        contractualisé

 Accompagnement social contractualisé exercé par 
des travailleurs sociaux du Département ou de struc-
tures partenaires, sur une durée d’un an renouvelable : 
accès aux droits, accompagnement éducatif et budgé-
taire, « savoir habiter » …

Le Logement d’abord est une politique nationale portée par le Département 
du Doubs et l’État. Elle vise la mobilisation du parc privé à des fins sociales via 
l’intermédiation locative. 

Mandat de gestion SOLIHA AIS Doubs
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Mobilisation du parc privé 
dans le cadre du « Logement d’abord »
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