
 

 

 
Metz, le 10 juillet 2017 

 
Communiqué de presse 

 
Une question, notre réponse : les ateliers de l’ADIL 

 
 
L’ADIL de la Moselle organise des ateliers logement à destination des locataires, propriétaires bailleurs et copropriétaires 
sur 8 thématiques en rapports locatifs et copropriété. Elle invite les ménages à s’informer. 
 
Il s’agira d’apporter un éclairage sur la règlementation applicable ainsi que des mises en situations pratiques. 
 
Uniquement sur inscription, ces ateliers sont gratuits. Ils se dérouleront les jeudis soir de 16h à 17h30 par groupe de  
4 à 8 personnes, dans les locaux de l’ADIL 57 au 8 rue Gambetta à Metz. 
 
Calendriers des ateliers : 
 

ATELIERS RAPPORTS LOCATIFS 

Jeudi 21 septembre 2017 Droits et Obligations propriétaire/locataire 

Jeudi 5 octobre 2017 L’impayé de loyer 

Jeudi 16 novembre 2017 La gestion locative à l’entrée d’un locataire 

Jeudi 30 novembre 2017 La gestion locative à la sortie d’un locataire 
ATELIERS COPROPRIÉTÉ 

Jeudi 28 septembre 2017 Les fondamentaux de la copropriété 

Jeudi 12 octobre 2017 Le règlement de copropriété et l’état de répartition des charges 

Jeudi 9 novembre 2017 Les organes de la copropriété et l’assemblée générale des copropriétaires 

Jeudi 23 novembre 2017 Budget et comptabilité de la copropriété 

 

Pour vous inscrire : laisser votre nom-prénom, numéro de téléphone et adresse mail 
Pour information & inscription : 03 87 50 02 60 ou contact@adil57.fr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour consulter les horaires et lieux de permanences :  www.adil57.org  
Pour prendre contact avec un Conseiller Juriste :  03 87 50 02 60 / contact@adil57.fr 

 
 

L’ADIL vous offre un conseil complet, neutre et gratuit sur toutes les questions juridiques, financières et fiscales concernant votre logement  
L’ADIL réunit l’État, les collectivités locales, Action Logement, des organismes d’intérêt général, des professionnels publics et privés concourant 
au logement et des représentants des usagers. 
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PROGRAMMES DES ATELIERS DE L’ADIL 
 
 
À la lumière des évolutions législatives, il s’agira d’apporter un éclairage sur la règlementation applicable ainsi que des 
mises en situations pratiques. 
 

➢ ATELIERS RAPPORTS LOCATIFS 
 
Droits et Obligations 
Les locataires et les propriétaires ont chacun des droits et des obligations durant la location. Cet atelier en fera 
l’énumération de l’entrée à la sortie du locataire, en passant par les charges et les réparations locatives. 
 
L’impayé de loyer 
Le locataire a l’obligation de payer son loyer, toutefois il peut arriver qu’il ne puisse pas l’honorer. Comment faire face 
à cet impayé de loyer pour le locataire ? Comment se prémunir ou réagir face à cet impayé de loyer pour le propriétaire ? 
 
La gestion locative à l’entrée d’un locataire 
Cet atelier a pour but de conseiller les propriétaires dans le choix du locataire, des garanties souhaitables et dans 
l’établissement de l’état des lieux d’entrée. De même, les locataires connaîtront les documents à fournir pour se porter 
candidat à une location, et les aides en matière de caution et de dépôt de garantie.  
 
La gestion locative à la sortie d’un locataire 
Le locataire peut quitter à tout moment le logement loué. Cet atelier a pour but de conseiller les propriétaires et 
locataires en matière de congé et de délai de préavis, de l’état des lieux de sortie et de la restitution du dépôt de 
garantie.   
 

➢ ATELIERS COPROPRIÉTÉ 
 
Les fondamentaux de la copropriété 
Le statut de la copropriété s’applique à tout immeuble dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par 
lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes. Il s’agira de connaitre la façon 
dont une copropriété est structurée ainsi que son fonctionnement et ses implications, financières notamment. 
 
Le règlement de copropriété et l’état de répartition des charges 
Le règlement de copropriété divise l’immeuble en parties communes et privatives, et précise les conditions d’occupation 
de l’immeuble. Chaque copropriétaire dispose d’une quote-part des parties communes, laquelle revêt une importance 
considérable du fait de sa répercussion directe sur le montant des charges de copropriété imputable à chaque 
copropriétaire. 
 
Les organes de la copropriété et l’assemblée générale des copropriétaires 
Le fonctionnement de la copropriété repose sur : 
- le syndicat des copropriétaires composé de l’ensemble des copropriétaires qui se réunissent en assemblée générale 
pour prendre les décisions relatives à l’immeuble ; 
- le syndic qui exécute les décisions prises par l'assemblée générale et assure la gestion courante de l'immeuble ; 
- le conseil syndical, composé de copropriétaires élus, qui assiste et contrôle le syndic dans sa gestion. 
 
Budget et comptabilité de la copropriété  
Le budget prévisionnel recouvre les dépenses courantes du syndicat des copropriétaires. Établi en étroite collaboration 
avec le conseil syndical, il revêt un caractère essentiel du fait de sa répercussion directe sur les appels de fonds des 
copropriétaires. 
Les charges exceptionnelles ne sont pas incluses dans le budget prévisionnel. Elles sont votées en assemblée générale 
et donneront lieu au versement de provisions pour travaux et opérations exceptionnelles.  
L’enregistrement et la présentation des mouvements financiers de la copropriété reposent sur des règles comptables 
spécifiques dont nous étudierons les dispositions fondamentales. 


