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RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Les pièges à éviter 
face aux risques 

de fraudes

REPRISE DES 
CONCESSIONS FUNÉRAIRES

Le renouvellement 
de vos concessions 
est-il à jour ?

LOGEMENT

ADIL

FICHE 17

Des arrêtés sont actuellement en prépara-
tion pour la reprise des sépultures arrivées 
à échéance depuis plus de 2 ans dans les 
cimetières communaux. Passé ce délai, la 
Commune pourra procéder à l’exhumation 
des restes mortels, qui seront recueillis 
puis répandus dans le jardin du souvenir. 
Ces démarches de renouvellement de 
concessions sont nécessaires et parfois 
rendues difficiles car les titulaires des 
titres sont décédés. Il faut donc s’assurer 
également que les ayants droits sont bien 
mentionnés dans les dossiers pour faire 
valoir les droits à succession.

L’ADIL, Agence Départementale pour l'Infor-
mation sur le Logement, est une association 
qui met à la disposition du public et de 
partenaires un service d’information gratuit, 
complet, neutre et compétent.
L'ADIL conseille et informe gratuitement les 
particuliers sur toutes les questions juri-
diques, financières et fiscales du logement. 
Dans le domaine juridique, l'ADIL informe 
sur : les droits et obligations des locataires 
et des propriétaires (bail, loyer et charges, 
dépôt de garantie, état des lieux, répara-
tions…)

Comment saisir l'ADIL ?
Les consultations s’effectuent par téléphone 
ou au cours d’un entretien personnalisé au 
siège ou dans les permanences dans diffé-
rentes villes de l'Essonne. La prestation du 
conciliateur de justice est gratuite.

Permanence ADIL
Maison de la justice et du droit (MJD) 
Le Trianon - 72 route de Corbeil
Villemoisson-sur-Orge
1er et 3ème mardi du mois 14h à 17h 
( 01 69 46 81 50
www.adil91.org

Service des Affaires Générales
(  01 69 46 80 72
affaires-generales@sgdb91.com

Vous souhaitez réaliser des travaux de rénovation énergétique ? Voici 
quelques conseils pour aborder votre projet en toute tranquillité et adop-
ter les bons réflexes pour vous protéger des pratiques frauduleuses. 

PRÉPAREZ SEREINEMENT  
VOTRE PROJET
Pour être accompagné, prenez contact 
avec un Conseiller « France Rénov’ ». Il 
vous conseille et vous guide sur les tra-
vaux à réaliser, les aides à mobiliser, la 
recherche de contacts d’artisans locaux. 
Prenez ensuite le temps de la réflexion et 
ne signez aucun devis dans la précipita-
tion. Comparez avec d’autres offres, et 
méfiez-vous des offres trop alléchantes.

RÉALISEZ VOTRE PROJET  
EN CONFIANCE
Pour toute demande d’aides, créez votre 
compte vous-même. Vous seul disposez 
de vos données fiscales ou données per-
sonnelles afin de réaliser les démarches. 
En raison des risques d’usurpation 
d’identité, les entreprises ne sont pas ha-
bilitées à créer un compte à votre place. 

BON À SAVOIR 
• Si vous êtes en difficulté face aux dé-

marches numériques, rapprochez-vous 
des maisons France Services ou  
du Centre Communal d'Action Sociale 
(CCAS) de votre commune. 

• En cas de difficulté lors des travaux 
(entreprise qui abandonne le chantier, 
défaut de travaux, etc.), contactez  
le médiateur de la consommation  
et/ou la maison du droit la plus proche 
de chez vous.

RÉCEPTIONNEZ VOS TRAVAUX 
AVEC VIGILANCE 
Avant de signer la réception des travaux, 
vérifiez toujours leur conformité. Assu-
rez-vous, par exemple, que les équipe-
ments installés correspondent bien aux 
devis. 

En cas de litiges, contactez le médiateur 
de la consommation, qui vous orientera et 
vous guidera.

www.france-renov.gouv.fr 

QUELLES SONT LES ARNAQUES 
FRÉQUENTES ?

• des devis non conformes 
ou incompréhensibles

• des crédits cachés
• des labels de qualité mensongers
• des manquements à la législation 

des droits de consommateurs


