
Fonctionnement de l’ADIL de 
Meurthe-et-Moselle et de Meuse 



Création de l’ADIL 54-55

! Le 13 décembre 2017 : Création de l’ADIL 
interdépartementale de Meurthe-et-Moselle et de Meuse & 
approbation des nouveaux statuts de l’association 

! Le 14 décembre 2017 : Demande d’agrément déposée au 
Ministère en charge du logement

! Agrément reçu le 27 décembre 2017 (publication au JO le 
10 janvier 2018)

! Début de l’activité en Meuse le 3 janvier 2018 
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Présentation du service en Meuse 

! Equipe conseillers-juristes ADIL 54-55 : 
4,8 ETP (dont 1,5 ETP conseillers juristes affectés 
exclusivement à la Meuse)

! 0,3 ETP du temps de la directrice et de la secrétaire 
affectés au service en Meuse 

! De janvier à mars 2018 : Une permanence physique en 
Meuse par semaine (alternance entre Verdun et Bar-le-
Duc)

! Déploiement de l’intégralité des permanences en Mai 2018



Les$permanences$en$Meuse$

Des permanences intégralement 
déployées depuis Mai 2018 :
Ancerville
Bar-le-Duc
Clermont en Argonne
Commercy
Damvillers
Etain 
Fresnes en Woëvre
Gondrecourt-le-Château
Montiers-sur-Saulx
Saint-Mihiel
Stenay 
Verdun

STENAY 
CODECOM  
6 D, avenue de Verdun 
55700 STENAY 
Tous les lundis de 10h00 à 12h00. 

CLERMONT-EN-ARGONNE 
CODECOM Argonne - Meuse 
16 rue Thiers 
55120 CLERMONT-EN-ARGONNE 
Les lundis des semaines impaires 
de 14h30 à 17h00. 

BAR-LE-DUC 
Conseil Départemental 55 
Place Pierre François Gossin 
55012 BAR-LE-DUC  
Tous les jeudis de 9h30 à 
12h00 et de 13h30 à 16h30. 

ANCERVILLE 
Mairie 
Place municipale  
55170 Ancerville 
Le 1er et 3e mardi de chaque 
mois de 9h45 à 11h45. 

MONTIERS-SUR-SAULX 
Mairie 
1 Place du Général de Gaulle 
55290 MONTIERS-SUR-SAULX 
Le 4e mardi de chaque mois de 
9h45 à 11h45. 

DAMVILLERS 
CODECOM de Damvillers—Spincourt 
2 rue Carnot 
55150 DAMVILLERS 
Les lundis  des semaines paires de 
14h00 à 17h00. 

ÉTAIN 
Hôtel de ville 
1 Place Jean-Baptiste Rouillon 
55400 ÉTAIN 
Tous les mardis de 14h00 à 
17h00. 

COMMERCY 
Hôtel de ville 
Château Stanislas 
55200 COMMERCY 
Tous les lundis de 9h30 à 12h00 

SAINT-MIHIEL 
Hôtel de ville 
Place des Moines 
55300 SAINT-MIHIEL  
Le 1er, 3e et 4e lundi de chaque 
mois de 14h00 à 16h30. 

FRESNES-EN-WOEVRE 
Maison des services au public 
16 rue des Eparges  
55160 FRESNES-EN-WOEVRE 
Tous les mardis de 9h00 à 
12h00. 

VERDUN 
A.D.A. 
55 avenue de Miribel 
55100 VERDUN  
Tous les mercredis de 8h30 à 
12h00 et de 13h30 à 17h30. 

GONDRECOURT-LE-CHÂTEAU 
CODECOM du Val d’Ornois 
14 place de l’Hôtel de Ville 
55130 GONDRECOURT-LE-
CHÂTEAU 
Le 2e  lundi de chaque mois de 
14h15 à 16h30. 

Permanence sur rendez-vous 
Au 03.83.27.62.72. 

ADIL54-55 établissement  
secondaire MAJ 05/2018 



Ce#que#fait#l’ADIL#

Une information de qualité, neutre, objective et personnalisée

Appui juridique sur les questions relatives aux rapports locatifs

Appui juridique sur l’accession à la propriété
!Appui juridique sur la vie des différents contrats
!Etablissement de plans de financement avec logiciel « ADILOPTI »
développé par le réseau ANIL/ADIL

Appui juridique lors de la réalisation des travaux (hors ANAH)

Appui juridique sur l’investissement locatif
!Explication des dispositifs fiscaux
!Etablissement de plans de financement avec logiciel ANIL

Appui juridique sur les questions relatives au voisinage
(mitoyenneté, plantations, jours…)
…



Un#centre#de#ressources#pour#les#particuliers

Un service de proximité

!Permanences sur plusieurs communes du département

Des outils à la disposition du public :

!Déclinaison locale du site internet
!Plaquettes « pédagogiques »:
Le conseil à l’accession
La prévention des impayés et expulsion
La copropriété
La fiscalité immobilière
L’habitat indigne et non décent
Les rapports locatifs



Un#centre#de#ressources#pour#les#partenaires#

Un service à destination des partenaires
!Relai / informations locales
!Possibilité de mettre en place des circuits courts pour venir
en soutien aux agents ou aux opérateurs (bailleurs sociaux)
sur des questions juridiques complexes
!Possibilité de proposer des formations

Des outils à destination des partenaires
!Revue bimestrielle Habitat Actualité
!Les notes : analyses juridiques, études et éclairages
!Lettre d’information mensuelle
!Un site internet évolutif (centraliser les données locales et
renvoie vers les sites partenaires)



Des$outils$déployés$en$Meuse$



Contacter l’ADIL 

ADIL de Meurthe-et-Moselle et de 
Meuse 

Le site de Nancy :
48 esplanade Jacques BAUDOT 
54000 NANCY 

Le site de Verdun : 
55 avenue de Miribel 
55100 Verdun ( le mercredi) 

03 83 27 62 72 / www.adil54-55.org 

contact@adil54,55.fr
s.delavaux@adil54,55.fr
j.gand@adil54,55.fr
j.batelot@adil54,55.fr
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