Qui peut bénéficier
des services de
l’Immobilière Sociale
Plaine Commune ?
Toute personne propriétaire d’un logement
situé sur les communes d’Épinay-sur-Seine,
Saint-Denis, Villetaneuse, Stains,
La Courneuve, Pierrefitte, L’Île-St-Denis
Votre logement a besoin
d’une remise en état ?
L’Immobilière Sociale Plaine Commune contacte les entreprises
et assure le suivi des travaux.

Votre logement nécessite
une intervention plus lourde ?
L’Immobilière Sociale Plaine Commune vous accompagne dans la rénovation
de votre logement et vous aide à obtenir des aides financières.

Vous êtes intéressé(E) ?
Contactez l’agence
01 48 20 02 02
c.mathivet @ispc93.fr

www.ispc93.fr

Nos partenaires :
• la communauté d’agglomération Plaine Commune • les villes de :
Épinay-sur-Seine, L’Île-Saint-Denis, La Courneuve, Pierrefitte-sur-Seine,
Saint-Denis, Villetaneuse, Stains • la Fondation de France • la FAPIL
(Fédération des Associations Pour l’Insertion par le Logement) • l’ADIL 93

carte professionnelle de gestion immobilière n°10-0013 délivrée par la préfecture de Seine-Saint-Denis • Garantie financière : Compagnie Européenne de Garanties et Cautions

Une location
sans risque
pour le propriétaire
Permettre
aux familles modestes
d’accéder
à un logement décent
Aujourd’hui, 14% des Français
n’ont pas accès à un logement décent.
Sur le territoire de Plaine Commune,
ce phénomène concerne de nombreuses
familles.
Face à ce constat, la communauté d’agglomération
Plaine Commune a souhaité agir en aidant les familles
modestes dans leur recherche d’un hébergement tout
en accompagnant les propriétaires dans la gestion
et la rénovation de leur logement. Pour mener à
bien ces actions, elle s’est adjoint les services de
l’« Immobilière Sociale Plaine Commune » à qui a été
confiée cette mission de service public.

L’Immobilière Sociale Plaine Commune
vous assure une sécurité maximale pour
la location de votre logement.
LOYERS ASSURÉS
Nous vous garantissons le paiement des loyers que le locataire ait payé
ou non, sous condition de souscription à une garantie (déductible des
revenus fonciers).

TRANQUILLITÉ DE GESTION
Nous prenons en charge la gestion locative de votre logement :
mise en location, encaissement des loyers, régularisation des charges,
réévaluation des loyers, etc. Nous assurons également le lien avec
la copropriété (paiement des charges, représentation en assemblée
générale).

MAINTENANCE TECHNIQUE ET ENTRETIEN
DE VOTRE LOGEMENT
Nous prenons en charge, en cours et en fin de bail, les dégradations
locatives (hors usure locative normale). Vous êtes assurés de récupérer
votre logement en bon état !

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
DES LOCATAIRES
Nous réalisons un suivi personnalisé des locataires : aides à
l’appropriation et à la bonne utilisation du logement, visites régulières,
suivi des obligations contractuelles du locataire (paiement du loyer, de
l’assurance locative…).

BAISSE D’IMPÔTS
Vous pouvez bénéficier d’une déduction fiscale pouvant atteindre 60%
de vos revenus fonciers en pratiquant des loyers à vocation sociale.

