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La S.I.GUY, créée en 1975, est une société anonyme d’économie mixte (SAEM)
dont l’actionnaire principal est l’Etat. 

Sa mission principale est de construire et de gérer sur tout le territoire guyanais
des logements sociaux en collaboration avec l’Etat, les collectivités locales (CTG,
municipalités) et les organismes tels que la Caisse d’allocation familiale (CAF).

Les logements de la S.I.GUY sont destinés en priorité aux familles désignées par
les organismes qui les ont financés tels que l’Etat, la CTG, les municipalités de
Guyane, la CAF, … Seuls quelques-uns sont attribués directement par la commission
d’attribution de la S.I.GUY.

La S.I.GUY assure le recouvrement des loyers auprès de ses locataires, et effectue
l’entretien régulier et la maintenance de ses résidences, dont certaines, âgées de
plus de 40 ans, ont été  entièrement réhabilitées ces dernières années.

LE PATRIMOINE DE LA S.I.GUY
Le patrimoine de la S.I.GUY se compose de plus de 8500 biens dont plus de 8100 lo-
gements et 250 commerces répartis sur presque toutes les communes de Guyane : 

- près de 4500 logements à Cayenne et environ 800 sur le reste de l’île de
Cayenne, 

- plus de 1700 logements à Saint-Laurent-du-Maroni et environ 250 dans les
autres communes de l’Ouest de Mana à Maripasoula,

- environ 560 logements de l’île de Cayenne à Iracoubo en passant par Ma-
couria,

- plus de 280 logements dans l’Est à Saint Georges de l’Oyapock et Régina. 

Environ 85% des logements de la S.I.GUY sont classés sociaux (LLS et LLTS) et ré-
servés aux personnes désignées par les organismes financeurs des constructions
(l’Etat, la CTG, les municipalités de Guyane, la CAF….) Les autres sont attribués di-
rectement par la commission d’attribution de la S.I.GUY.

Le parc comprend près de 80% des logements dans des immeubles col-
lectifs, le reste étant des maisons de ville ou des maisons indivi-
duelles.

1 STATUTS ET RÔLE DE LA S.I.GUY
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L’ORGANISATION
Sous l’autorité de la direction générale, la SIGUY est organisée en 5 directions
pour couvrir toutes ses activités, opérationnelles et fonctionnelles :

Le secrétariat général, qui regroupe toutes les fonctions supports : service infor-
matique, service juridique, contrôle interne, communication, courrier et logistique.

La direction des ressources humaines, chargée de la gestion du personnel, de
la formation et de la gestion des carrières.

La direction du patrimoine et du développement, qui  pilote les opérations de
construction de logements et locaux ainsi que tout le gros entretien du patrimoine
locatif.

La direction administrative et financière, en charge du budget, du contrôle de
gestion, de la comptabilité et de la trésorerie.

La direction de la gestion locative, qui gère les demandes et attributions des lo-
gements, est au contact des locataires pour la gestion et l’entretien courant des
résidences. Son organisation de proximité comprend 3  agences à Cayenne, à Ma-
toury et à Saint-Laurent-du Maroni, auxquelles sont rattachées 9 gérances. Elle as-
sure la gestion courante du patrimoine, tant du point de vue administratif que
technique (travaux de remise en état des logements, gestion des réclamations,
etc.). Cette direction gère aussi la vente des biens en accession.
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Payer le loyer et les charges au terme précisé dans le bail, soit avant le 5 du
mois.
Les charges locatives sont des dépenses payées par le propriétaire pour le compte
du locataire et qui lui sont refacturées.

S’assurer contre les risques locatifs
Le locataire doit souscrire une assurance couvrant les risques locatifs : dégâts des
eaux, incendie, explosion et éventuellement, vol, auprès de la compagnie d'assu-
rance de son choix. Cette assurance doit être renouvelée chaque année.

User paisiblement des locaux
Le locataire a la jouissance exclusive de son logement. Il y vit librement mais doit
en respecter la destination (habitation principale en général) et prendre en charge
l’entretien courant du logement.
Le locataire effectue les menues réparations et celles d’entretien courant afin de
maintenir le logement dans l’état dans lequel il y est entré. Les réparations rendues
nécessaires par un usage anormal du logement sont à la charge du locataire.

Répondre des dégradations 
Le locataire est responsable des dégradations et pertes qui pourraient survenir en
cours de bail dans le logement, à moins qu’il ne prouve qu’elles sont dues à une
faute du propriétaire, à la force majeure, ou à une personne qu’il n’a pas introduite
chez lui.

Laisser l’accès au logement pour des travaux
Le locataire ne peut s’opposer aux travaux nécessaires au maintien en l’état ou à
l’entretien normal des locaux loués, aux travaux d’amélioration des parties com-
munes ou d’autres logements du même immeuble, aux travaux d’amélioration de
la performance énergétique ou qui permettent de mettre le logement aux normes.

Ne pas transformer les lieux
Le locataire ne doit pas transformer le logement, ni ses équipements, sans l’accord
écrit du propriétaire. Dans le cas contraire, lors du départ du locataire, le bailleur
peut exiger la remise en état initial des lieux.

2 LES OBLIGATIONS DU LOCATAIRE
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Le bailleur est tenu de  remettre au locataire un logement décent. 

Travaux et entretien 
Le bailleur doit délivrer un logement en bon état d’usage et de réparation, ainsi
que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonction-
nement.
Pendant toute la durée du bail, le bailleur doit entretenir le logement et faire les
réparations qui sont nécessaires à la bonne utilisation du logement (les petites ré-
parations et l’entretien courant sont à la charge du locataire). Ceci inclut :
- Les réparations urgentes, les travaux d'amélioration des parties communes ou
des parties privatives.
- Les travaux nécessaires au maintien en l'état et à l'entretien normal du loge-
ment.
- Les travaux d'amélioration de la performance énergétique du logement.

Assurer la jouissance paisible du logement
Le bailleur doit assurer au locataire la tranquillité dans son logement et doit donc
interdire tous agissements qui pourraient gêner ses locataires.  

Aménagements par le locataire 
Le bailleur ne peut interdire au locataire la réalisation d’aménagements légers
dans le logement, à conditions qu'il ne s'agisse pas de travaux de transformation.

Quittances de loyer
Pour chaque loyer réglé, le bailleur doit fournir gratuitement une quittance de loyer
au locataire qui en fait la demande.
La quittance indique  le détail des sommes versées par le locataire et précise le
montant du loyer et des provisions sur charges locatives.
Si le locataire ne paie qu'une partie du loyer, le bailleur doit délivrer un reçu pour
la somme versée.

Troubles de voisinages
En cas de troubles de voisinages subis par des tiers en raison  du comportement
de son locataire, le bailleur est tenu de réagir par tous le moyens de droit à sa dis-
position, en vue d’obtenir la cessation du trouble.

LES OBLIGATIONS DU BAILLEUR
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AVANT LA SIGNATURE DU BAIL

L’état des lieux d’entrée  (EDLE)
Lors de la visite fixée par le gérant, il est établi un EDLE qui est un constat de l’état
dans lequel le logement vous est remis. Il est signé par le locataire et le gérant.
Vous avez un mois pour nous avertir d’éventuels dysfonctionnements que vous
pourriez rencontrer dans le logement (problèmes électriques, plomberie…)
Il est à conserver précieusement.

L’assurance
L’Assurance habitation est imposée par la loi et votre contrat de location, elle doit
être renouvelée chaque année.
Il est de votre responsabilité de nous fournir une attestation chaque année.
A défaut d’assurance, le contrat de location pourra être résilié de plein droit.

3 L’ENTRÉE DANS LE LOGEMENT
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RAPPEL DU RÔLE DE L’ASSURANCE :
En cas de sinistre, vous pouvez être tenus pour responsable des dommages causés au logement dont vous êtes
locataire, même en votre absence.
En cas de sinistre, cette assurance couvrira les dégâts causés au logement, aux personnes et aux biens. 

CONTRE QUELS RISQUES S’ASSURER ?
Il est obligatoire de vous assurer contre :
- Les dommages causés au logement, que ce soit par incendie, explosion, dégâts des eaux ou dommages élec-
triques.
- Les risques engageant votre « responsabilité civile » (dommages causés accidentellement aux autres par
vous-même, votre conjoint, vos enfants, un animal ou un objet vous appartenant).
- Il est prudent de vous assurer contre le vol de votre mobilier et les dégâts causés en cas d’effraction.

CONTACTEZ SYSTEMATIQUEMENT VOTRE ASSURANCE POUR DÉCLARER VOTRE SINISTRE.

À LA SIGNATURE DU BAIL

Le bail
Il est votre contrat de location. Il comporte des conditions particulières propres à
votre logement et des conditions générales qui définissent vos droits et obliga-
tions.
Le bail est signé par le ou les locataires à l’Agence.
Lisez-le attentivement et conservez-le précieusement, il prouve que vous êtes lo-
cataire.
Parmi vos droits et vos obligations : ce que vous devez payer, les réparations qui
sont à votre charge, ce que vous devez faire à votre arrivée et au moment de
votre départ…
Il précise les règles que vous devez respecter pour le bien-être et le confort de
tous.
Le contrat a une durée de 6 ans renouvelable.
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Le dépôt de garantie
Le dépôt de garantie doit être réglé par CB, Mandat compte ou Chèque certifié par
la Banque.
A la signature du contrat de location, vous versez obligatoirement un dépôt de ga-
rantie. Son montant est indiqué sur le contrat de location.
Il équivaut à 1 mois de loyer hors charges.
Le dépôt de garantie est une somme « encaissée et bloquée » qui servira éven-
tuellement au moment de votre départ pour réaliser des travaux de remise en
état.
En aucun cas votre dépôt de garantie ne peut servir au règlement de loyers res-
tants dûs.
Le dépôt de garantie vous sera restitué dans un délai de 2 mois sous réserve de
la déduction d’éventuelles réparations à votre charge.

Votre 1er loyer
Le montant du premier loyer est calculé au prorata du nombre de jours restants
sur le mois en cours.

L’Allocation Logement
L’allocation logement est une prestation financière allouée par la CAF qui prend
en charge une partie du loyer.
Cette demande se fera lors de la signature du bail pour les locataires éligibles et
sera transmise par la SIGUY à la CAF.

APRES LA SIGNATURE DU BAIL

Le locataire doit fournir la copie du bail aux organismes pour les prestations 
suivantes :
- Électricité
- Eau
- Téléphone

Pensez à communiquer votre nouvelle adresse à la Sécurité Sociale, la CAF, aux
impôts, à votre mutuelle...

9
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VOTRE LOYER
Vous devez payer tous les mois votre loyer.

Définition du loyer
Le loyer brut se compose du loyer de base et de la provision sur charges locatives.
Si vous êtes bénéficiaire de l’allocation logement (AL) de la CAF, vous devez payer
le loyer net qui est égal au loyer brut moins l’AL.

Le loyer et les provisions sur charges sont payables d’avance au plus tard le 5 du
mois en cours.

4 LA VIE DANS LE LOGEMENT
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Le règlement peut se faire de différentes façons mais jamais en espèces à la SIGUY :
- Par prélèvement sur votre compte bancaire (imprimé à retirer auprès de votre agence ou gérance et à
fournir à votre banque).
- Par virement automatique mensuel (références bancaires de la SIGUY à demander à votre agence et à fournir
à votre banque).
- Par carte bancaire à votre gérance (le matin seulement de 7h30 à 10h).
- Par carte bancaire en appelant au 0820 718181, en choisissant l’option 1 vous serez mis en rapport avec un
automate qui vous indiquera la marche à suivre.
- Par carte bancaire sur le site Internet siguy.fr à la page «payer votre loyer» avec votre numéro de compte
affaire et le montant de votre dernier avis d’échéance (voir aussi page 26).
- Par chèque déposé à votre gérance ou envoyé au siège de la SIGUY : 25 avenue Pasteur 97300 Cayenne, en
ayant pris soin de noter votre numéro de compte affaire au dos du chèque.
- Par mandat «efficash» dans les bureaux de La Poste en vous munissant de votre avis d’échéance.

Le loyer de base de votre logement est réévalué chaque année à date fixe (men-
tionnée dans votre bail). Il est alors augmenté dans la même proportion que l’In-
dice de référence des loyers (IRL) publié tous les trimestres par l’INSEE (Institut
national des statistiques et des études économiques).

L’Allocation Logement
Si vous êtes allocataire de la CAF et selon les ressources de votre foyer, vous pouvez
avoir droit à l’allocation logement (AL) qui est alors versée directement à la SIGUY
par la CAF à la fin du mois en cours.

La demande d’AL se fait lors de la signature de votre bail par les chargés
de clientèle de la SIGUY sur la base des mêmes documents que
vous avez fournis pour votre demande de logement.

Le loyer net que vous devez payer chaque début de mois
est égal au loyer brut moins l’AL.

L’AL est calculée par la CAF en fonction de vos res-
sources et de votre situation familiale. Son montant
est recalculé tous les ans en début d’année et vous

10
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devez impérativement transmettre à la CAF votre déclaration de ressources
en janvier, faute de quoi le versement de l’AL sera suspendu et vous devrez
payer la totalité de votre loyer brut.

L’AL est versée par la CAF à la SIGUY en fin de mois, donc celle qui figure sur votre
avis d’échéance mensuel est l’AL du mois précédent.

Pour cette raison, votre premier loyer devra être payé intégralement (loyer brut)
car l’AL ne sera versée à la SIGUY qu’à la fin du mois en cours ou à la fin du mois
suivant, le temps de sa mise en place. 

Attention, en cas d’impayés de loyer, l’A.L sera suspendue et vous devrez
payer la totalité de votre loyer, sauf si un plan d’apurement est mis en place
et respecté.

L’avis d’échéance
Votre avis d’échéance vous est envoyé dans les tous premiers jours du mois.

Il mentionne les noms et prénoms des personnes ayant signé le bail, leur adresse
postale et les références du logement concerné.

Il rappelle votre numéro de compte affaire que vous devez indiquer dans toutes
vos correspondances avec la SIGUY.

Il y est présenté le solde de votre compte à l’échéance précédente, le montant de
votre loyer de base et de la provision sur charges du mois en cours, l’AL versée au
titre du mois précédent pour les bénéficiaires et le nouveau solde de votre compte.

Le code barre en bas à droite de l’avis d’échéance vous permet d’effectuer très
simplement un paiement par mandat «efficash» dans les agences de La Poste.

3
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Lire son avis d’échéance
Tous les mois, vous recevez un avis d’échéance qui présente l’état de votre compte affaire au premier
jour du mois courant en détaillant les opérations survenues durant le mois écoulé (solde précédent de
votre compte, appel de loyer ou d’indemnité d’occupation, appel de la provision sur charges, vos règle-
ments, les frais divers imputés à votre compte).

Ce document est aussi une quittance dès lors qu’il mentionne vos règlements.
Les différentes informations figurant sur votre avis d’échéance sont détaillées ci-dessous.

Chatenay 3 - Cayenne



LE GÉRANT, VOTRE INTERLOCUTEUR PRIVILÉGIÉ
Les 9 gérances assurent la gestion de proximité, l’encaissement des loyers et le
traitement des réclamations (voir l’adresse et téléphone à la rubrique “adresses
et téléphones utiles” page 27). Chaque gérance réunit un gérant, un agent tech-
nique et un ouvrier polyvalent.
Le gérant est votre interlocuteur privilégié. Il établit avec vous l’état des lieux d’en-
trée et réalisera celui de sortie qui servira de base au calcul de la part des travaux
de remise en état qui vous sera facturée. Il est en charge de la gestion des récla-
mations :

Les problèmes dans votre logement ou dans les parties communes
Vous constatez un problème dans votre logement ou dans les parties com-
munes comme les escaliers, rues et trottoirs, local poubelle ou espaces
verts…vous prenez contact avec votre gérant qui ira voir sur place
et décidera des suites à donner. 

La garantie de parfait achèvement
Si vous entrez dans un logement neuf, il peut arriver que
vous découvriez dans les premières semaines des petits
problèmes qui n’auront pas été vus lors de l’état des lieux
d’entrée (fuites d’eau, problèmes électriques, problèmes
de fenêtres, portes et placards…).

LES CHARGES LOCATIVES
Elles sont constituées de l’ensemble des dépenses liées à l’entretien des parties
communes : 
• Le nettoyage et l’élimination des déchets 
• Entretien des espaces verts
• L’électricité et eau des parties communes 

Les charges récupérables comprennent aussi la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères (taxe reversée à la commune).

Les provisions pour charges locatives
Elles sont réparties entre tous les locataires qui règlent donc chaque mois une pro-
vision sur les charges locatives, qui est une estimation des dépenses qui seront
engagées sur l’année. 

La régularisation annuelle des charges locatives
En fin d’année, le montant des dépenses connues pour votre groupe d’habitation
sera réparti entre tous les locataires. Vous ne payez que les prestations dont vous
avez profité et pour le temps où vous avez occupé le logement.

La S.IGUY fait une régularisation et vous recevez par courrier un décompte indivi-
duel qui vous indique le montant des charges dues ainsi que les acomptes que
vous avez versés (les provisions). Si le montant réel des dépenses est supérieur
aux provisions, vous devez régler la différence à la S.I.GUY. Dans le cas contraire,
c’est la S.I.GUY qui vous rembourse.

3
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Il conviendra de le signaler à votre gérant qui demandera l’intervention de l’en-
treprise qui a réalisé l’élément défectueux pour réparation. Si la réparation n’est
pas faite dans les trois semaines, il faut en informer votre gérant.

Après 9 à 10 mois suivant votre entrée dans les lieux, vous recevrez un question-
naire vous demandant si des problèmes subsistent dans votre logement. Vous de-
vrez retourner ce questionnaire à la SIGUY après l’avoir rempli. Les problèmes que
vous aurez signalés devront être réglés dans les 2 mois.

Il est important de bien signaler tous les problèmes car la SIGUY fera alors jouer la
garantie qu’elle a auprès des entreprises.

A la fin de ces 2 mois, la SIGUY organisera une «réunion de parfait achèvement»
avec les entreprises qui ont construit votre résidence pour constater que tous les
problèmes sont bien résolus et, si ce n’est pas le cas, prendre les mesures pour
une résolution d’urgence.

Les problèmes de voisinage (voir aussi les troubles de voisinage p 14 et 15)
Les troubles à l’ordre public sont uniquement du ressort de la police ou de la gen-
darmerie. Dans les autres cas, informer le gérant qui interviendra en tant que de
besoin pour un règlement amiable ou transmission du dossier au contentieux.

En cas de sinistre (voir aussi page 20)
Dégâts des eaux, incendie, cambriolage, agression ...Après avoir pris les mesures
d’urgence qui s’imposent, avertir rapidement votre gérant.

Retard de paiement (voir aussi page 19)
Ne laissez pas la situation se dégrader, prenez contact avec votre gérant qui vous
orientera au besoin vers un conseiller social ou un chargé de contentieux.

LES RÈGLES DE VIE
Cela passe par l’utilisation paisible de votre logement. 
Entretenir de bonnes relations de voisinage améliore votre vie quotidienne. N’hé-
sitez pas à instaurer le dialogue, dès votre arrivée, avec vos nouveaux voisins.

Les troubles de voisinage 
Vous êtes titulaire d’un contrat qui vous lie à des obligations. Le bruit est le principal
facteur de trouble du voisinage qui peut générer un conflit. Ainsi pour vivre en
collectivité, il est nécessaire d’éviter le bruit ou les odeurs qui sont considérés
comme des troubles. Le bailleur doit intervenir pour faire cesser ces nuisances sans
toutefois avoir pouvoir de police. En cas de trouble de voisinage, vous devez pré-
venir le bailleur, déposer une plainte et non une main courante et transmettre une
copie de ce document à votre gérant. Une enquête de voisinage peut être menée
et dans le cas où ce trouble persiste, le bailleur a le droit de demander la résiliation
de plein droit du bail. 
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Recommandation : 
Dans votre immeuble, faites attention aux déplacements bruyants et aux claquements de porte ainsi
qu’au volume sonore de votre téléviseur et chaîne HIFI…



Cela passe aussi par le respect des parties communes 
L’utilisation paisible de votre logement passe par le bon respect des parties com-
munes :
‘ La propreté dans les parties communes : 
. Veillez à maintenir un hall et des escaliers propres (les poubelles, les mégots et
autres déchets doivent être jetés dans les conteneurs prévus à cet effet).
.  Ne laissez pas vos épaves sur le parking ; en cas de gêne le bailleur le signalera
à la police et une amende couvrant les frais d’enlèvements vous sera facturée.
. N’encombrez pas les parties communes par la dépose d’objets comme vélos,
scooters, meubles, électroménagers…

‘ Le tri des ordures ménagères : 
Votre résidence dispose d’un service de ramassage des ordures ménagères. La col-
lecte est assurée par la Communauté des Communes afin d’effectuer des ramas-
sages dans les conteneurs existants par matière. Ces bacs de couleurs vert et jaune
sont réservés aux locataires. Pour vos encombrants, vous devez déposer vos dé-
chets la veille du ramassage dans les bacs prévus à cet effet. Un passage régulier
sera effectué.

‘ Le respect des espaces communs en évitant toutes dégradations :
• Ne vidangez pas vos véhicules sur les parkings.
• Ne dégradez pas votre environnement par des graffitis sur les murs.
• Ne jetez pas bouteilles, papiers gras et emballages.
• N’abîmez pas les compteurs électriques ainsi que les clôtures.

‘ La surveillance de vos enfants :
• Surveillez vos enfants qui peuvent aussi causer des nuisances.
• Les jeux de ballon sont autorisés dans les lieux prévus à cet effet. Attention au
bruit et respectez les horaires pour garantir le confort de tous.
Parents, votre responsabilité civile et/ou pénale peut être engagée.

‘ Evitez toutes formes d’incivilités :
• En cas de problème avec vos voisins, faites-vous comprendre sans agressivité.
• Ne stationnez pas devant les halls d’entrées, pensez aux personnes à mobilité
réduite.
• N’occupez pas les places réservées aux personnes handicapées.

‘ Les animaux domestiques : 
• La présence d’animaux de compagnie est autorisée dans la mesure où ils ne gê-
nent pas le voisinage (déjections, aboiements intempestifs…)
• Veillez à ne pas les laisser trop longtemps seuls. 
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LES RÉPARATIONS LOCATIVES
Votre qualité de locataire implique des droits mais aussi des devoirs. Vous avez
l’obligation de maintenir en bon état de propreté et de bon fonctionnement votre
logement et ses équipements.

Les réparations locatives telles que les travaux d’entretien courant et les petites
réparations sont à votre charge.

L’entretien de votre logement
1/ L’entretien des murs, plafonds, cloisons, revêtements…
Cela comporte le maintien en état de propreté et le remplacement de menus équi-
pements.
• Conseil d’entretien : Garder propres les sols, peintures, carreaux de faïence grâce
à un lessivage régulier des surfaces. Dépoussiérer régulièrement vos plafonds et
recoins.

2/ L’entretien des portes, fenêtres, baies coulissantes…
Cela passe par le graissage des serrures, gonds, poignées…Attention, ne pas percer
les menuiseries aluminium et PVC.
• Conseil d’entretien : Nettoyer les vitres et les montants. Entretenir et graisser ré-
gulièrement portes, fenêtres, jalousies, baies vitrées, volets, portails…

3/ En logement individuel, le nettoyage des chéneaux, tuyaux et gouttières,
l’entretien des jardins, l’élagage d’arbustes…la vidange des fosses septiques,
le nettoyage des bacs à graisse pour les logements non raccordés au réseau
collectif.
• Conseil d’entretien : Eviter de nettoyer à grande eau votre balcon car cela en-
gendre des infiltrations et peut gêner ou inonder vos voisins.

4/ L’aération de votre logement
Pour prévenir de l’apparition de moisissures, vous devez aérer régulièrement votre
logement (jour et nuit dans la mesure du possible) en prenant garde de ne pas
obstruer les bouches d’aération et la ventilation mécanique contrôlée (VMC) que
l’on trouve généralement dans la salle de bain, cuisine et W.C. Vous devez assurer
régulièrement le nettoyage de ces grilles d’aération.

5/ Lutter efficacement contre les infiltrations d’eau
Si vous ne disposez pas d’un pare-douche, installez un rideau de douche. Vous évi-
terez des projections d’eau sur le sol et les infiltrations dans les logements infé-
rieurs. Vous devez impérativement refaire une fois par an les joints silicones autour
du bac à douche ainsi qu’au niveau du pare-douche.
• Conseil d’entretien : Ne garder pas vos sols humides. Epongez dès l’apparition
de toute flaque ou stagnation d’eau.
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6/ Lutter contre la prolifération des nuisibles
Nous vous recommandons de conditionner vos déchets dans un sac plastique. Vous
éviterez ainsi la prolifération de nuisibles (cafards, rats, fourmis…) 
• Conseil d’entretien : A la moindre apparition d’insectes, employez des produits
insecticides appropriés. En cas de prolifération anormale de nuisibles (cafards,
rats, chauves-souris, termites…) prévenez aussitôt votre gérant.

Les réparations à votre charge
De manière générale, les petites réparations sont à la charge du locataire. Vous
pouvez effectuer vous-même ces petites réparations à votre charge ou faire appel
directement à un artisan ou une entreprise de votre choix. Voici les plus courantes :

1/ Les réparations des installations électriques
Il s’agit du remplacement des interrupteurs, des prises de courant, fusibles, am-
poules, douilles et tubes lumineux ainsi que la réparation ou remplacement des
baguettes ou gaines de protection.
• Conseil d’entretien : Ne pas bricoler les installations électriques, faites appel à
un professionnel. Ne pas surcharger les prises avec plusieurs appareils pour éviter
le risque d’incendie.

2/ Les réparations des murs, plafonds, cloisons… 
Cela va des petits raccords, remplacement de quelques carreaux, rebouchage des
trous…

3/ Les réparations des portes, fenêtres, baies coulissantes…
Cela passe par le remplacement des petites pièces défectueuses comme poignées,
gonds, serrures, clés cassées ou perdues jusqu’au remplacement des vitres cas-
sées.

4/ Les réparations des sanitaires
Vous devez remplacer les pièces usagées comme les joints d’étanchéité silicone
dès l’apparition de moisissures, des flexibles et pommeau de douche, des bou-
chons, siphons ainsi que le remplacement des flotteurs et joints cloches des
chasses d’eau, couvercles et abattants.
• Conseil d’entretien : Remplacer les joints des robinets en cas de fuite d’eau pour
éviter une surconsommation. Déboucher et maintenir en état les équipements
comme évier, lavabo et bac à douche ainsi que W.C (ne jeter pas d’objets risquant
de les boucher comme cotons, tissus, serviettes hygiéniques qui peuvent entrainer
des dégâts importants qui vous seront facturés).

En conclusion
Nous vous recommandons vivement d’effectuer les réparations dès qu’elles sont nécessaires et qu’elles
vous incombent. Plus vous attendrez, plus chères elles vous coûteront. Et lors de l’état des lieux de sortie,
si vous n’avez pas réalisé ces réparations, la remise en état sera déduite de votre dépôt de garantie.

Les principales réparations à la charge du bailleur
Le décret n° 87-712 du 26 Août 1987 énumère les réparations locatives. Ce qui
n’est pas visé par ce décret est donc à la charge du bailleur.
D’une manière générale, le bailleur doit assurer le clos et le couvert, ce qui signifie
qu’il est responsable des murs, des toitures, des sols…
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LES TRAVAUX D’ENTRETIEN OU D’AMELIORATION À 
L’INITIATIVE DE LA S.I.GUY
Vous êtes tenu de laisser exécuter par nos prestataires les travaux d’entretien ou
d’amélioration à l’intérieur de votre logement.

LES TRAVAUX À LA DEMANDE DU LOCATAIRE
Vous devez impérativement faire une demande écrite auprès de votre responsable
d’agence et obtenir un accord. Dans le cas contraire, lors de votre départ, la S.I.GUY
peut conserver le bénéfice des transformations sans vous indemniser. Elle peut
même exiger la remise en état initial des lieux à vos frais.

Transformations, agrandissements
Vous ne pouvez pas transformer les locaux loués et leurs équipements sans accord
écrit de la S.I.GUY. Il est formellement interdit de faire des agrandissements ou
des extensions. Toute transformation ou extension sera détruite par la S.I.GUY à
vos frais.

Aménagements, décorations
Les modifications touchant les portes d’entrée des appartements, les fenêtres et
fermetures extérieures telles que les grilles de protection, les garde-corps, les ba-
lustrades, rampes et barres d’appui des balcons, loggias, terrasses devront être
soumis à l’agrément de la S.I.GUY.

Aucun aménagement ni aucune décoration ne pourront être apportés par un lo-
cataire aux balcons, loggias, terrasses qui rompraient l’harmonie extérieure de
l’immeuble.

LA SOUS-LOCATION
Il est interdit de sous-louer votre logement ou de le mettre à la disposition d’une
autre personne, même de votre famille. Vous êtes tenu d’habiter régulièrement
dans le logement qui vous a été attribué sous peine, dans le cas contraire, de ré-
siliation du bail.

LES RÉCLAMATIONS
Si vous constatez un problème dans votre logement, il faut immédiatement en in-
former votre gérant. C’est ce qui s’appelle une réclamation. S’il s’agit d’un problème
urgent (fuite d’eau, problème électrique), merci de bien le signaler.

Le gérant, ou l’agent technique, viendra pour diagnostiquer le pro-
blème.
N’hésitez pas à relancer le gérant si personne n’est venu après
quelques jours.

Dans certains cas, en particulier en cas de défaut d’entre-
tien de votre part, la réparation sera à votre charge. La
liste des réparations qui pourraient être à votre charge
est fixée par la Loi sous le nom de «réparations locatives»
(voir page 16).

3
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S’il s’agit d’un problème relevant de la SIGUY, le gérant 
sollicitera une entreprise qui interviendra dans les jours suivants et vous fera signer
une «fiche d’intervention»  prouvant que le problème est bien résolu. Si le pro-
blème que vous avez signalé est important, c’est le gérant ou l’agent technique
qui viendra constater que la réparation est bien faite.

LE RECOUVREMENT ET LE CONTENTIEUX
Si vous rencontrez des difficultés à payer votre loyer, parlez-en avec votre gérant
qui saura vous conseiller ou vous indiquer la personne de la SIGUY qui pourra
vous conseiller.

A partir d’un mois de retard dans le paiement de votre loyer, vous êtes en impayé
et nous démarrons une procédure précontentieuse pour régler le problème et, en
cas d’échec, nous lancerons une procédure contentieuse qui génère d’importants
frais de justice qui seront à votre charge.

Aussi, dès le premier mois d’impayé, il faut que vous preniez un accord avec la
SIGUY sur un plan d’apurement afin de payer votre dette petit à petit.

La procédure précontentieuse est engagée dès le premier mois de loyer impayé
par l’envoi d’une lettre de relance. Si l’impayé persiste ou s’aggrave, une seconde
relance est envoyée par le gérant. Sans résultat dès le troisième mois d’impayé,
la SIGUY déclenchera la procédure contentieuse en vous faisant délivrer un com-
mandement de payer par un huissier de justice dont vous devrez supporter les
frais.

En même temps, la SIGUY informera la CAF de votre situation d’impayé et si un
plan d’apurement n’est pas mis en place et respecté (paiement régulier du loyer
et du supplément pour résorber la dette) votre AL sera suspendue 6 mois plus
tard. Vous devrez alors payer la totalité de votre loyer (loyer brut).

L’étape suivante est l’assignation devant le tribunal d’instance qui prononcera la
résiliation de votre bail (vous deviendrez occupant sans droit ni titre) et votre
condamnation à payer votre dette en plus d’une indemnité d’occupation men-
suelle supérieure de 20% à votre ancien loyer, sachant que vous n’aurez plus l’AL.
Vous serez également condamné à payer tous les frais de justice.

La SIGUY mettra alors en place tous les moyens de recouvrement légaux : saisie
sur votre compte bancaire, sur votre salaire, saisie conservatoire de votre mobilier
et véhicule.

Seule la mise en place d’un protocole d’accord (plan d’apurement
spécial) permettra le rétablissement de votre AL et évitera
votre expulsion effective de votre logement.

Chaque année, 50 à 100 expulsions sont ordonnées
par la justice pour le compte de la SIGUY
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QUE FAIRE EN CAS DE SINISTRE
Pour rappel, vous avez obligation d’assurer votre logement. 

En cas de dégâts survenus sur vos biens suite à un sinistre, vous serez remboursé
par votre assureur après déclaration dans les  5 jours qui suivent le sinistre. 

Les dégâts des eaux 
Si vous constatez une fuite ou une inondation dans votre logement :
1. Fermez immédiatement le compteur d’eau qui est à l’origine de la fuite.
2. Prévenez votre gérant.
3. Faites votre déclaration de sinistre à votre assureur dans les 5 jours.

L’incendie :
Depuis la loi ALUR du 23 mars 2014, tous les logements doivent être équipés d’un
détecteur de fumée. Vous êtes en charge de l’entretien et du renouvellement de
ce matériel. En cas d’incendie, vous devez : 
1. Fermez les compteurs électriques.
2. Appelez les pompiers et prévenez votre gérant.
3. Faites votre déclaration de sinistre à votre assureur dans les 5 jours.

Le cambriolage 
N’oubliez pas de fermer fenêtres, volets et portes lorsque vous sortez. En cas de
cambriolage :
• Déposez une plainte à la police ou à la gendarmerie.
• Donnez en une copie à votre gérant.
• Faites votre déclaration de sinistre à votre assureur dans les 5 jours.

L’agression 
Si vous êtes victime d’une agression :
• Consultez un médecin.
• Déposez plainte à la police ou gendarmerie.
• Donnez en une copie à votre gérant.

3

3

3

3

Conseils de sécurité :
Lorsque vous vous absentez pour une période assez longue, il est prudent et recommandé de :
• Laisser ses clés à une personne de confiance, afin de permettre une intervention rapide en cas d’urgence
(inondation, incendie ect…)
• Couper les arrivées de gaz, d’électricité et d’eau afin de prévenir de tout incident.
• Sécuriser son logement en fermant fenêtres, volets et portes lors de votre départ.

Signalez à votre gérant tout fait suspect (rôdeurs, matériels entreposés, odeurs inhabituelles, bruits in-
quiétants…) et toute panne d’éclairage des parties communes.

La Pirogue - Saint Laurent



LE BAIL ET LE DROIT DE LA FAMILLE

LES LOCATAIRES MARIÉS
Pendant le mariage
Les époux sont Co titulaires du contrat de location de leur résidence principale du
fait du mariage, même si le logement a été pris à bail par un seul avant leur union.
De ce fait, ils sont également solidaires du paiement du loyer et doivent prendre
ensemble toutes les décisions importantes concernant le logement, comme par
exemple donner congé. 
En cas de séparation
En cas de séparation des époux, ils ne sont plus cotitulaires du bail, mais ils restent
solidairement tenus du paiement des loyers, tant qu’un jugement de divorce n’est
pas retranscrit sur leur acte d’état civil. En cas de divorce, l’ordonnance prononçant
le divorce précisera lequel des époux garde le logement.
En cas de décès de l’un des époux
Le conjoint survivant a un droit exclusif sur le logement qui servait de résidence
principale aux époux, sauf renonciation expresse de sa part. 
En cas d’abandon de domicile, l’époux abandonné peut rester dans le logement.
L’abandon de domicile est défini par le départ brusque et imprévu du conjoint.

LES LOCATAIRES PACSÉS
Le PACS (pacte civil de solidarité) est un contrat permettant à deux personnes d’or-
ganiser leur vie commune. Les partenaires d’un PACS ont les mêmes droits et obli-
gations que les personnes mariées sur le logement.
En cas de dissolution du PACS, l’un des partenaires peut saisir le juge aux fins de
se voir attribuer le droit au bail du logement. 

LES LOCATAIRES CONCUBINS
Le concubinage notoire est une union de fait, caractérisée par une vie commune
entre deux personnes qui vivent en couple.

Il faut distinguer deux cas de figure :
• UN SEUL CONCUBIN EST SIGNATAIRE DU BAIL 
Pendant le bail : le concubin qui n’a pas signé le bail, n’a aucun droit sur le loge-
ment, mais il n’a aussi aucune obligation. Il n’est donc pas tenu solidairement du
paiement du loyer. Seul le signataire du bail peut y mettre fin.
En cas de séparation : le concubin non locataire n’a aucun droit de rester dans le
logement. Il peut donc être expulsé s’il demeure dans le logement, alors que le
locataire en titre a donné congé.
En cas de départ du locataire en titre : le concubin non locataire n’a aucun
droit de rester dans le logement. Il peut donc être expulsé s’il de-
meure dans le logement.
En cas de décès du locataire en titre : son concubin notoire
peut demander le transfert de bail s’il vivait avec son ex-
concubin depuis au moins un an à la date du décès. Le
concubin du locataire doit remplir les conditions re-
latives au plafond des ressources et d’occupation du
logement imposées pour l’attribution d’un tel loge-
ment pour prétendre au bénéfice du transfert de
bail.
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LA DEMANDE DE CHANGEMENT DE LOGEMENT 
(TRANSFERT) À LA DEMANDE DU LOCATAIRE
Dans quels cas :
• Changement de situation familiale
• Changement de situation économique
• Changement du lieu de travail nécessitant un déménagement
• Problèmes de santé et/ou handicap nécessitant un changement de domicile

La demande doit respecter le même formalisme que celui d’une demande d’attri-
bution d’un logement aidé (formulaire CERFA n° 16901). Cette demande doit être
déposée au service Demandes et Attributions et pour les locataires du Grand Ouest
à l’agence S.I.GUY de Saint Laurent du Maroni ou sur le serveur d’enregistrement
unique à l’adresse 
https://www.demande-logement-social.gouv.fr/        
Cliquez sur "accéder à ma demande" pour réaliser une mise à
jour. 

Pour l’étude d’une demande de transfert, les services de
la SIGUY vérifieront  que le demandeur est à jour de ses
loyers et de son assurance.
En tout état de cause, le demandeur doit répondre aux
conditions d’attribution (revenus, composition fami-
liale…) du nouveau logement. 

• LES CONCUBINS SONT TOUS LES DEUX SIGNATAIRES DU BAIL
Les concubins sont liés par une clause de solidarité : les concubins sont tenus so-
lidairement du paiement du loyer et de l’entretien du logement. Le bailleur peut
poursuivre indifféremment l’un ou l’autre des concubins. La conséquence de la so-
lidarité est importante en cas de congé de l’un des concubins. En effet, en cas de
départ, le concubin qui donne congé au propriétaire reste tenu solidairement du
paiement du loyer jusqu’à la fin du bail en cours.
Attention, dans tous les cas, le propriétaire ne restituera le dépôt de garantie qu’au
départ du dernier concubin dans les lieux. Il n’est pas tenu de remettre une fraction
du dépôt de garantie à celui qui part, même si c’est ce dernier qui a avancé le
dépôt.

LES COLOCATAIRES
Deux ou plusieurs personnes peuvent signer un même contrat de bail et se re-
trouver alors dans une situation juridique particulière, appelée colocation.
Les cosignataires du bail ont en effet les mêmes droits et les mêmes obligations
vis-à-vis du bailleur. Ils sont tenus par une clause de solidarité.
S’agissant des droits du locataire : il peut quitter le logement a tout moment en
respectant le délai de préavis légalement prévu. Le contrat continue alors dans les
mêmes termes au profit du ou des colocataire(s) restant(s). 
En outre, en cas de décès d’un des colocataires, le bail continue de s’appliquer aux
autres colocataires.
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LE PRÉAVIS DE SORTIE OU DEMANDE DE CONGÉ DU 
LOCATAIRE
Vous désirez quitter votre logement. Voilà ce qu’il faut savoir.

Le formalisme à respecter
Le locataire doit impérativement prévenir la S.I.GUY par écrit de son intention de
quitter le logement par lettre recommandée avec accusé de réception, par acte
d’huissier ou en déposant votre courrier à l’agence pour remise en main propre
contre décharge.
Ce congé n’a pas à être justifié. Il doit toutefois respecter les délais et formes dé-
crites ci-dessous et doit être signé par tous les titulaires du bail.
Vous pouvez donc résilier votre bail à tout moment avec un préavis de 3 mois mi-
nimum.
Ce préavis est réduit à 1 mois minimum pour l’un des motifs suivants qui devra
alors être justifié :
• Bénéficiaire du RSA ou de l’AAH.
• Raison de santé justifiant un changement de domicile.
• Obtention d’un premier emploi (CDD ou CDI), d’une perte d’emploi (licenciement,
fin de CDD ou rupture conventionnelle), nouvel emploi consécutif à une perte
d’emploi.
• Mutation professionnelle
• Attribution d’un logement social à un locataire vivant dans le parc privé.
• Changement de logement au sein du parc social.

La réponse du bailleur
Nous accuserons réception de votre congé par écrit en précisant la date de fin de
bail. Le loyer et les charges courent jusqu’à cette date. La S.I.GUY pourra faire visiter
le logement durant le préavis à de nouveaux locataires potentiels.
Votre gérant prendra alors contact avec vous pour vous proposer une date pour
l’état des lieux de sortie. 
Avant ce rendez-vous, vous devez avoir impérativement vidé votre logement de
vos meubles et effets personnels et avoir effectué une remise en état et un net-
toyage complet des lieux. De plus, il vous est demandé de laisser les compteurs
d’eau et d’électricité ouverts jusqu’à cette date pour que puisse se faire le
contrôle des circuits électriques et de plomberie du logement lors de l’état
des lieux de sortie.

L’état des lieux de sortie
Il est établi par votre gérant en votre présence. Il décrit l’état du logement au mo-
ment de votre départ et sera comparé à l’état des lieux d’entrée. Les éventuelles
dégradations à votre charge seront relevées et vous seront facturées : ce sont les
réparations locatives (voir ci-après). A l’issue de la visite, vous remettez l’ensemble
des clés au gérant qui  vous donne un exemplaire signé par les deux parties.
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Conservez-le précieusement. Pensez à apporter un RIB pour le solde de tout
compte et à communiquer votre nouvelle adresse et téléphone.

Le loyer dû
Que vous quittiez ou non avant cette date votre logement, vous devez le loyer et
les charges jusqu’à la date de fin de bail.

Les principales réparations locatives
Vous avez signifié votre congé et un état des lieux de sortie a été établi par le gé-
rant en votre présence. En fonction du bon entretien ou non du logement que vous
occupiez, l’état des lieux de sortie décrit l’état du logement au moment de votre
départ et sera comparé à l’état des lieux d’entrée. Les éventuelles dégradations à
votre charge seront relevées et vous seront facturées.

Les principales réparations locatives constatées lors des états des lieux de
sortie 
Entretenez votre logement et vous n’aurez pas à supporter le coût de remise en
état du logement.

Voici une liste non exhaustive des réparations locatives constatées à la sortie de
locataires qui n’avaient pas respecté leur obligation d’entretien.
• Portes et fenêtres dégradées : peinture détériorée, trous et chevilles, serrures
dégradées ou cassées, clés égarées, vitres et lames cassées…
• Murs intérieurs, cloisons et plafonds : peinture dégradée, tachées par des traces
de mains, tags, trous et chevilles…
• Canalisations d’eau : dégorgement, remplacement des joints et de colliers, robi-
nets et siphons…
• Robinetteries et sanitaires : remplacement des joints de robinets, des flotteurs
et joints cloches des chasses d’eau, nettoyage des dépôts de calcaire, remplace-
ment des tuyaux flexibles de douches…

Le calcul de la part du coût des réparations locatives mis à la charge du loca-
taire sorti
En fonction des dégradations constatées lors de l’état des lieux et de la part de
responsabilité du locataire, il lui sera retenu un pourcentage qui peut varier de
10% à 100%.
De plus, la vétusté (durée d’occupation liée à un usage normal du logement) est
prise en compte pour le calcul de la part à supporter par le locataire sorti.

Le solde de tout compte
Dans les 2 mois suivant la fin de votre bail, le bailleur doit vous adresser un arrêté
de compte. Ce décompte peut être créditeur ou débiteur

La restitution du dépôt de garantie
Il est fonction de :
• L’état de votre compte locataire (loyers plus charges) arrêté à la date de fin de
bail.
• Le montant du dépôt de garantie versé à l’entrée déduction faite des éventuelles
réparations locatives à votre charge (avec facture jointe).
Votre décompte vous est adressé par courrier simple.
• Si le compte est créditeur, un virement est fait en votre faveur sur votre compte
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bancaire (remettre votre RIB lors de l’état des lieux de sortie). 
• Si le compte est débiteur, vous devez régler la somme due dans les meilleurs
délais

Vous allez déménager, quelques conseils utiles
N’oubliez pas de signaler votre changement d’adresse pour :
• L’eau.
• L’électricité.
• La CAF.
• Le téléphone (vous pouvez garder le même numéro de téléphone fixe en signa-
lant juste la nouvelle adresse).
• L’assurance habitation.
• La Sécurité Sociale.
• La banque.
• Les écoles.
• L’employeur ou Pôle EMPLOI.
• Les assurances diverses comme voiture, mutuelle…
• Le Centre des impôts.
• La Poste (le suivi par la Poste de courrier à votre nouvelle adresse est un service
payant valable 6 ou 12 mois).

3

Résidence du Fleuve - Saint-Laurent
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Sur la page d’accueil du site siguy.fr, vous créez votre espace de la façon suivante :

• Dans le cadre «accéder à l’espace client», cliquez sur le «lien vers l’Espace
Client».
• Cliquez sur «inscription locataire» et complétez vos informations personnelles
puis validez.
• Entrez votre adresse email puis le mot de passe que vous choisissez,  cochez la
case d’acceptation des conditions générales, validez.
• Vous recevrez un email vous donnant un code d’accès que vous devez «copier-
coller» dans la fenêtre qui vient de s’ouvrir puis validez.
• Votre Espace Client est créé, cliquez sur «connexion».
• Dans la nouvelle page qui s’ouvre, entrez votre adresse email et votre mot de
passe.
• Accédez aux rubriques proposées.

En vous connectant à votre espace client, vous pouvez :
• consulter votre compte,
• payer votre loyer,
• demander ou modifier un prélèvement automatique,
• consulter et modifier vos informations personnelles,
• faire une réclamation,
• contacter la SIGUY.

6 VOTRE ESPACE CLIENT
SUR LA TOILE

La Carrière - Saint-Laurent
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Comment nous joindre : Un numéro unique

0820 71 81 81

LES GÉRANCES :
• Agence de Cayenne

Gérance de Zéphir
Gérance de la Rénovation Urbaine
Gérance de Châtenay

• Agence de Matoury
Gérance de Barbadine 2
Gérance de Cabassou 
Gérance de Mont-Lucas 1
Gérance ZAC de Soula 

• Agence de l’Ouest
Gérance Morosis
Gérance Vilo

7 ADRESSES UTILES

Photo 4e de couv : 
Mont-Lucas - Cayenne




