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Intermédiation locative
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La Commune de Megève développe l’intermédiation locative pour mettre sur le marché des logements supplémentaires 
à destination des travailleurs saisonniers.
Il s’agit de mettre en relation des propriétaires de logements sous-utilisés avec des employeurs pour loger leurs 
employés.
La Commune joue le rôle d’entremetteur entre le propriétaire et l’employeur/locataire, en s’occupant des formalités 
administratives : inventaire, état des lieux, signature du bail, versement des loyers, etc.

 Quelle est la démarche ?

Pour les propriétaires
- Valorisation financière de votre bien
- Remise en état soutenue par la commune, par le biais d’une subvention
- Simplification des démarches et sécurisation de la location grâce au montage géré par la commune et SOLIHA

Pour les employeurs
- Facilité de logement pour votre personnel
- Coûts limités (pas de frais de gestion, possibilité de sous-location)
- Démarches administratives simplifiées
- Interlocuteurs privilégiés

Pour le personnel saisonnier
- Garantie d’un logement décent fourni par l’employeur
- Loyer payé par l’employeur ou sous-location possible

Pour la commune de Megève
- Solution rapide et moins coûteuse que la construction
- Lutte contre les lits froids et les logements fermés à l’année
- Dynamise l’existant
- Participe à la réhabilitation des logements
- Favorise la mixité, et évite la concentration

 Quels sont les avantages de chacun ?

Pour toute information
Service habitat

habitat@megeve.fr - 04 50 93 79 36

Propriétaires, nous avons besoin de vous !



Intermédiation locative - logement des travailleurs saisonniers

	 Comment	procéder	pour	bénéficier	du	dispositif	?

Vous	êtes	propriétaire

1. Vous prenez contact avec le service habitat, par mail, téléphone ou directement en mairie.

2. Une visite de votre bien sera effectuée, pour connaître l’état de l’appartement et fixer le loyer et les charges.

3. Vous signerez un mandat de gestion pour autoriser SOLIHA 74 (et la commune) à mettre en location votre bien. Ce 
mandat peut être résilié quand vous le souhaitez.

4. La commune choisira un employeur, dont les besoins correspondent à votre bien.

5. Elle établira le contrat de location.

6. Une fois toutes les pièces fournies et le contrat signé, le bien pourra être loué. La commune s’occupe de l’entrée et 
la sortie ainsi que toutes les démarches administratives.

7. Vous toucherez votre loyer tous les mois, pendant la période définie au contrat.

8. Durant la phase de location, la commune garde le lien avec le locataire au quotidien.

Vous	êtes	employeur

1. Vous faites une demande de logement auprès du service habitat, par mail ou directement en mairie

2. Lorsqu’un logement se libère, votre demande est étudiée par la commission logement pour vous attribuer une 
place

3. Vous signez une convention de gestion déléguée avec SOLIHA 74 et la commune, pour définir les contours du 
contrat de location. A ce moment là, vous choisissez si vous mettez à disposition le bien à votre employé ou si 
vous le sous-louez.

4. Si vous souhaitez sous-louer le logement, une convention d’occupation temporaire doit être signée avec SOLIHA.

5. Une fois toutes les pièces fournies et le contrat signé, votre employé peut entrer dans l’appartement.

6. Vous versez le loyer à SOLIHA 74, qui le reversera au propriétaire, sans frais.

7. La commune s’occupe de toute la gestion locative au quotidien. Vous restez responsable de votre employé, 
occupant le logement.

8. En cas de départ anticipé de votre employé, vous pouvez reloger un autre salarié en informant la commune et/ou 
SOLIHA 74.

Votre interlocutrice

Mme	Aurélie	LAVOREL
Service	habitat	-	mairie	de	Megève

04 50 93 79 36
habitat@megeve.fr


