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Consultation pour la réalisation d’une enquête téléphonique auprès de 
particuliers dans le cadre de l’observation des loyers 2021 
 
Cahier des charges / fiche méthodologique 
 
 

1. Maîtrise d’œuvre 
 
La maîtrise d’œuvre est assumée par l’agence d’urbanisme Bordeaux Aquitaine (a’urba). 
 
 

2. Contexte 
 
Le ministère en charge du logement a mis en place en 2013 une expérimentation d’observatoires 
locaux des loyers, qui se déroule aujourd’hui sur presque trente territoires. 
Cette démarche est reconduite en 2021. 
En 2021, l’agence d’urbanisme Bordeaux Aquitaine (a’urba) est en charge de l’observation des loyers 
sur le territoire de l’agglomération bordelaise (les communes qui relèvent de Bordeaux Métropole 
et/ou de l’unité urbaine de Bordeaux telle que définie par l’INSEE en 2010). 
En janvier 2021, l’agence d’urbanisme Bordeaux Aquitaine a été agréée en tant qu’observatoire local 
des loyers par le ministère en charge du Logement. 
En complémentarité avec le travail réalisé directement par l’a-urba auprès des professionnels de 
l’immobilier (visant à refléter le parc locatif privé dont les propriétaires confient la gestion à un tiers), 
l’enquête 2021 s’appuiera également sur des enquêtes téléphoniques relatives à 2 876 logements 
(occupés à titre de résidence principale) du parc locatif privé dont la gestion est assumée en direct 
par le propriétaire bailleur. 
 
 

3. Objectifs de la prestation 
 
Le prestataire retenu devra collecter et transmettre à l’a-urba des informations sur 2 876 logements 
du parc locatif privé directement gérés par leur propriétaire. Ces 2 876 logements se décomposent 
en 2 376 logements loués vides et 500 logements loués meublés. 
 
Le parc locatif privé situé dans l’agglomération bordelaise et géré en direct par le propriétaire bailleur 
est estimé à 89 300 logements. Le taux de sondage estimé s’élève ainsi à 3,22 %. 
 
 

4. Contenu de la mission 
La mission comprend la réalisation 2 876 questionnaires d'enquêtes validés. Ces enquêtes doivent 
respecter des quotas en termes de type d’immeuble (individuel ou collectif), de type de logement 
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(nombre de pièces allant de 1 à 5 et plus), de secteur géographique (6 zones) et de type de location 
(logement loué vide ou loué meublé).  
 
Le tableau précis des objectifs de collecte est fourni en annexe 1. 
  
La passation de l’enquête se fera au moyen d’entretiens, réalisés exclusivement par téléphone et 
directement avec les cibles définies ci-après au § 5. 
 
Une base de données devra être renseignée, intégrant chaque logement enquêté, et comprenant 
différents niveaux de variables (cf. annexe 2) : des variables dites obligatoires (la typologie du 
logement, sa surface, son loyer, sa date de construction…), des variables dites obligatoires à terme 
(lettre du DPE, …) et des variables optionnelles (équipements du logement, …). 
 
Pour être validés, les questionnaires devront renseigner : 
- 100% des variables « obligatoires » ; 
- 100% des variables « obligatoires à terme » ou « optionnelles » suivantes : présence d’un parking (si 
inclus dans le loyer), présence d’un balcon et/ou d’un jardin, montant des provisions mensuelles pour 
charges à la date d’enquête, numéro de l’étage, bail mobilité (si logement loué meublé) ; 
 
L'enquête se termine lorsque l'a-urba valide la dernière saisie, après correction des erronés. 
 
 

5. Méthodologie 
 
L'enquête doit permettre d'obtenir 2 876 enquêtes validées réparties dans les 6 zones d’études selon 
un quota prédéfini. 
 
Un exemplaire des consignes d’enquêtes sera transmis au prestataire retenu, pour que la méthode 
prescrite puisse être suivie de façon rigoureuse. 
 
Les questionnaires ne pourront être validés que pour des enquêtes réalisées directement auprès des 
deux types de personnes suivants (population cible) :  

- auprès de propriétaires privés (y compris via une petite SCI familiale) qui louent en direct 
(sans passer par l’intermédiaire d’une agence immobilière ou d’un administrateur de 
biens) des logements utilisés par leurs locataires comme résidence principale,  

- ou auprès de locataires (ou de colocataires) (chef du ménage ou son conjoint) habitant en 
tant que résidence principale dans ce même parc de logements (parc locatif hors HLM ou 
SEM, géré directement par le propriétaire bailleur). 

 
Les logements enquêtés doivent être occupés à la date d’enquête, c’est-à-dire à la date de l’entretien 
téléphonique. 
 
Le prestataire retenu devra s’assurer de la fiabilité tant des réponses obtenues (en étant tout 
particulièrement attentif à la précision des variables « surface habitable » et « montant du loyer hors 
charges ») que de la retranscription de celles-ci dans les questionnaires. 
 
En outre, le prestataire effectuera, au cours même des entretiens téléphoniques, des contrôles 
automatisés de cohérence des réponses, afin d’être en mesure de poser des questions de 
vérification à l’enquêté. Cette procédure permet soit de corriger les informations enregistrées soit, 



 

3 
 

si elles sont confirmées, de poser des questions complémentaires et de recueillir des informations 
que le prestataire retranscrira sous forme de verbatim et qui seront utiles pour la validation de 
l’enquête. Ces contrôles automatisés porteront notamment sur le montant du loyer, lorsqu’il paraît 
faible ou élevé par rapport à des seuils communiqués par l’a-urba (les seuils eux-mêmes dépendant 
de la zone d’enquête, du nombre de pièces, du type d’habitat : maison/appartement), et sur la 
cohérence entre le nombre de pièces et la superficie du logement. 
 
Enfin, pour les logements qui n’ont pas été enquêtés en 2020 (nouveaux enquêtés ou logements dans 
lesquels des enquêtés 2020 ont emménagés depuis la dernière interview), le prestataire s’assurera 
qu’ils font partie du périmètre d’étude (agglomération bordelaise) et déterminera la zone 
géographique à laquelle ils appartiennent1. 
 
 

6. Modalités d’intervention 
 
L’intervention se fera dans les locaux du prestataire retenu. 
 
Le prestataire devra constituer une équipe d’enquêteurs (4 minimum) chargée de passer par 
téléphone le questionnaire auprès de la population cible. 
 
La mission sera réalisée en étroite collaboration avec l’a-urba. Le prestataire désignera un 
responsable d'enquête qui sera l'interlocuteur de l'a-urba tout au long de l'opération. Le prestataire 
garantira une liaison étroite entre, d'une part, la personne chargée en son sein du suivi de l’enquête 
et, d’autre part, la personne référente de l'a-urba. 
 
La présence à une réunion (qui sera organisée à Bordeaux) est à prévoir au démarrage de l’enquête. 
Il s'agira d'organiser et cadrer la mission en liaison avec la personne chargée de piloter l’enquête au 
sein de l’entreprise prestataire retenue. Au lancement de l’enquête, l’a-urba contribuera à la 
formation des enquêteurs (pour expliciter les enjeux de l’enquête et du questionnaire). En outre, les 
représentants de l’a-urba pourront se rendre sur le terrain de l’enquête pour en contrôler le bon 
fonctionnement et la conformité avec la qualité souhaitée. 
 
Le responsable d’enquête désigné par le prestataire s’assurera de la formation complémentaire de 
l'équipe d’enquêteurs pour réaliser une enquête de qualité et garantira que cette équipe est 
efficacement supervisée. Il fera les relances nécessaires. Enfin il gèrera et centralisera les 
informations, procèdera à la relecture et la codification des questionnaires d'enquête avant leur 
retour à intervalle régulier à l’a-urba. 
 
Une information hebdomadaire sur l'avancée de l'enquête doit être restituée, par le responsable 
désigné au sein de l'entreprise enquêtrice retenue, à la personne référente de l'a-urba. 
 
L'a-urba veillera directement au respect des quotas définis, et validera la qualité des enquêtes 
réalisées. 

 
1 Le périmètre d’étude est défini à la commune. Pour sa part, le zonage est lui-aussi défini à la commune, sauf pour 
les 4 plus grandes communes de l’agglomération bordelaise (Bordeaux, Mérignac, Pessac, Talence), dans lesquelles 
il est défini à l’IRIS. L’a-urba transmettra au prestataire retenu (a) un fichier définissant le périmètre et le zonage de 
l’étude et (b) un fichier précisant les IRIS et la zone d’étude de 99,7 % des adresses de Bordeaux, Mérignac, Pessac 
et Talence figurant dans la Base Adresse Nationale (BAN) 2020. 
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Le référent de l’a-urba se chargera, si nécessaire, de simplifier les relations entre l'équipe d'enquête 
précitée et les personnes à interroger (locataires et propriétaires), si ceux-ci sont en attente de 
précisions ou d’éclaircissements. 
 
 

7. Fichiers téléphoniques 
 
Pour mener à bien sa mission, le prestataire s’appuiera sur 4 types de fichiers fournis par l’a-urba :  
 

 Fichier n° 1. Un fichier des coordonnées téléphoniques de 1970 personnes (correspondant 
à 2360 logements conformes aux cibles de l’enquête, dont 260 loués meublés), qui ont 
répondu à l’enquête téléphonique réalisée avec le même but en 2020 et qui ont donné leur 
accord pour être recontactées en 2021. Un numéro de téléphone mobile est associé à 
environ 40 % de ces 1970 personnes. Ce fichier précise déjà la localisation et les 
caractéristiques des logements des interlocuteurs en 2020. Si ces logements relèvent 
toujours du parc des résidences principales en locatif privé géré directement par leur 
propriétaire (et, lorsque les personnes enquêtées en 2020 étaient locataires, si ceux-ci 
n’ont pas déménagé depuis la date d’enquête précédente), les informations recueillies en 
2020 pourront être simplement confirmées lors de l’enquête 2021, tandis que le montant 
du loyer et des charges devra être actualisé ; 
 

 Pour atteindre le nombre d’enquêtes total (2 876), le prestataire pourra aussi mobiliser les 
trois fichiers suivants :  
 

o Fichier n° 2. Un fichier présentant les coordonnées (prénom, nom et adresse) des 
personnes qui sont propriétaires de logements relevant du parc locatif privé 
situés dans le périmètre de l’enquête, et précisant certaines caractéristiques des 
logements qu’ils louent, notamment celles correspondant aux quotas à respecter 
(adresse, zone d’enquête, maison/appartement, nombre de pièces). Ce fichier 
portera sur l’ensemble des propriétaires de logements du parc locatif privé du 
périmètre d’enquête, dès lors qu’il s’agit de personnes physiques résidant en 
France métropolitaine et qu’ils sont propriétaires-bailleurs de moins de 10 
logements situés en Gironde. Le fait qu’ils exercent la gestion de ces logements 
en direct ne peut toutefois pas être garanti et devra donc être vérifié lors des 
entretiens téléphoniques. 
Ce fichier ne pourra être transmis au prestataire qu’à la condition expresse que 
celui-ci s’engage à certaines obligations, en signant l’acte d’engagement dont le 
modèle figure en annexe 3, et que, sur la base de cet engagement, le ministère en 
charge du Logement autorise l’a-urba à transmettre ce fichier au prestataire. 
 

o Fichier n° 3. Un fichier présentant les adresses des logements du périmètre 
d’étude où résident en majorité des locataires du parc privé (50% ou plus des 
logements à ces adresses relèvent du parc locatif privé selon les fichiers 
fonciers), et précisant certaines caractéristiques des logements occupés (zone 
d’enquête, maison/appartement). 
 

o Fichier n° 4. Un fichier recensant des locataires et des propriétaires-bailleurs 
ayant transmis leurs coordonnées à l’a-urba et qui se sont spontanément déclarés 
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volontaires pour être contactés par téléphone dans le cadre de la présente 
enquête. Ce fichier porte sur des logements situés dans le périmètre d’étude et 
qui sont gérés en direct par le propriétaire bailleur. Ce fichier comprend les noms, 
prénoms, coordonnées téléphoniques de ces enquêtés potentiels, ainsi que 
l’adresse du logement loué. Il précise également, lorsque les enquêtés potentiels 
ont renseigné ce champ, le créneau horaire auquel ils préfèrent être contactés 
(matin, après-midi, fin d’après-midi). 
 

Le prestataire s’engage à utiliser ces trois fichiers (n° 2, 3 et 4) de manière à ce que les locataires 
(recrutés à partir des fichiers n° 3 et 4) représentent au moins un tiers des nouveaux enquêtés en 
2021 (c’est-à-dire en dehors de ceux déjà enquêtés en 2020). 
 
Les fichiers n° 2 et 3 porteront sur l’exhaustivité du parc locatif privé tel que figurant dans les fichiers 
fonciers, mais respectant les conditions précisées ci-dessus2.  
 
Pour les fichiers n° 2 et 3, le prestataire se chargera de les enrichir en numéros de téléphone. Dans 
son offre, le candidat précisera la stratégie qu’il compte adopter pour cet enrichissement. À des fins 
d’efficacité, il est vivement conseillé que l’enrichissement du fichier n° 3 soit réalisé en numéros de 
téléphone mobile. 
 
Le volume du fichier n° 4 ne peut pas être estimé à la date de la rédaction de ce cahier des charges. 
Les candidats sont invités à formuler une offre financière qui dépendra du nombre d’enquêtés 
potentiels qui figureront dans ce fichier, soit en procédant par tranches (qui couvriront au moins 
l’étendue 0 à 2000 personnes contact), soit en indiquant un coût fixe lié à l’utilisation de ce fichier et 
le coût variable d’une enquête liée à ce fichier. 
 
Si le prestataire compte faire appel à un sous-traitant pour l’enrichissement du fichier n° 2, il devra 
faire respecter par celui-ci les mêmes obligations que celles auxquelles il s’engage lui-même dans 
l’acte d’engagement figurant à l’annexe 3. 
 
 

8. Livrables 
 
Les questionnaires remplis seront transmis chaque semaine à l’a-urba en format électronique 
(fichier .csv), sous la forme d’une base de données dont le format est imposé.  
  
En outre, le prestataire transmettra à la maîtrise d’œuvre les noms, adresses et coordonnées 
téléphoniques des personnes enquêtées faisant partie de la cible (lorsque leur enquête a été 
validée), en précisant s’ils acceptent d’être recontactés en 2022 pour la même enquête. 
 
A la fin de l’enquête, le prestataire restituera à l’a-urba, dans un fichier unique, l’ensemble des 
enquêtes réalisées et validées et respectant le format de la base de données. 
 
 
 
 

 
2 En 2020, le fichier n° 2 portait sur plus de 85 000 propriétaires différents correspondant à environ 105 000 logements, 
tandis que le fichier n° 3 comprenait près de 50 000 adresses différentes correspondant à plus de 170 000 logements. 
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9. Protection des données 
 
Le prestataire s’engage à respecter le Règlement général sur la protection des données (RGPD) dans 
le cadre de l’enquête réalisée pour l’observatoire des loyers 2020. Pour ce faire, il fournira les 
éléments nécessaires à démontrer sa conformité au RGPD et précisera, dans sa proposition, le détail 
des moyens et procédures mis en place pour répondre aux obligations de respect du RGPD lors de sa 
mission. Il pourra contacter le délégué à la protection des données de l’a-urba à l’adresse dpo-
rgpd@aurba.org. 
 
 

10. Contrôle et validation 
 
Un bilan sera réalisé chaque semaine entre le prestataire et l’a-urba afin de vérifier et valider 
l’ensemble des questionnaires réalisés. 
 
Autant que de besoin, chaque questionnaire présentant des incohérences après tests et vérification 
sera retourné au prestataire pour vérification et correction. 
 
 

11.  Propriété 
 
Le prestataire retenu ne sera en aucun cas propriétaire des documents qui lui auront été transmis 
pour faciliter la réalisation de sa mission, ni des documents qu’il aura produits au titre de sa mission. 
Il s’engage à ne les utiliser pour aucune autre mission, à des fins commerciales ou non, que celle 
faisant l’objet du présent marché. Il s’engage également à ne les transmettre à aucun tiers. 
 
L’a-urba sera pleinement propriétaire des enquêtes réalisées. 
 
 

12.  Calendrier 
 
Les entreprises intéressées par la présente consultation devront remettre leur offre avant le 
vendredi 26 mars à 16h00. 
 
L’a-urba notifiera le prestataire retenu avant le vendredi 2 avril à 16h00. L’a-urba transmettra au 
prestataire retenu les documents nécessaires à la réalisation de l’enquête (y compris les fichiers n° 1 
et 3) à cette date et s’efforcera de transmettre le fichier n° 2 au plus tard le 20 avril3. 
 
Les entretiens téléphoniques devront être réalisés en avril, mai et juin 2021. L’enquête prendra fin 
avec l'envoi des dernières corrections d'erronés. 
  
Dans leur offre, les candidats préciseront le calendrier prévisionnel de l’enquête. 
 
L’enquête devra prendre fin au plus tard le 30 juin 2021.  

 
3 La date de transmission du fichier n° 2 dépendra toutefois de la date de réception de l’accord du ministère pour sa 
transmission au prestataire. 
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ANNEXE 1 : OBJECTIFS DE COLLECTE 2021 (LOGEMENTS EN GESTION DIRECTE) 
 
 
1/ LOGEMENTS LOUÉS VIDES 

 

Zone 
1 

pièce 

2 
pièce

s 

3 
pièce

s 

4 
pièce

s 

5 
pièces 

et + 
Total 

dont 
maisons 

Agglo bordelaise 1 118 143 82 40 24 407 44 

Agglo bordelaise 2 103 144 89 36 21 393 42 

Agglo bordelaise 3 95 135 89 40 19 378 43 

Agglo bordelaise 4 74 129 100 48 25 376 63 

Agglo bordelaise 5 53 131 120 66 35 405 113 

Agglo bordelaise 6 32 111 129 94 51 417 164 

Total 475 793 609 324 175 2 376 469 

 
 
2/ LOGEMENTS LOUÉS MEUBLÉS 
 

Zone Logements loués 
meublés à enquêter 

Agglo bordelaise 1 90 
Agglo bordelaise 2 78 

Agglo bordelaise 3 91 
Agglo bordelaise 4 80 
Agglo bordelaise 5 76 
Agglo bordelaise 6 86 

Total 500 
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ANNEXE 2 : Liste des variables à collecter 

 
 

CHAMPS DU QUESTIONNAIRE VARIABLES STATUT DE LA VARIABLE 

1. Identifiant lgt   OBLIG 

4. Date d'enquête Jour OBLIG 

  Mois OBLIG 

  Année OBLIG 

5. Adresse du logement N° OBLIG 

  B/T/Q OBLIG 

  Type de rue OBLIG 

  Nom de rue OBLIG 

  Complément d'adresse OBLIG 

  Code Postal OBLIG 

  Nom de commune OBLIG 

6. Géocodage Insee OBLIG 

  Zonage OBLIG 

  Iris 
OBLIG (si logement situé dans les 

communes de Bordeaux, Mérignac, 
Pessac, Talence) 

22. Remarques pour la validation 
de l'enquête 

  
OBLIG (si les contrôles de cohérence font 

apparaître des anomalies potentielles) 

31. Type d'habitat 1. individuel 
2. collectif 

OBLIG 
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32. Epoque de construction 

1. Avt 1919 
2. 1919-1945 
4. 1946-1970 
5. 1971-1990 
6. 1991-2005 
7. Ap. 2005 

(à défaut: 3. Avt 1946) 

OBLIG 

33. Année de construction   OPTION 

34. Type de propriété 
1. monopropriété 

2. copropriété OPTION 

35. Equipement Ascenseur 1. oui 2. non OPTION 

  Gardien 1. oui 2. non OPTION 

  Interphone 1. oui 2. non OPTION 

  Digicode 1. oui 2. non OPTION 

  Vidéophone 1. oui 2. non OPTION 

41. Nombre de pièces   OBLIG 

42. Surface en m² OBLIG 

43. Etage   OPTION 

44. Annexes 
Parking si inclus dans loyer 

1. oui 2. non 
OBLIG A TERME 

  Balcon 1. oui 2. non OBLIG A TERME 

  Jardin 1. oui 2. non OBLIG A TERME 

45. Nombre de WC OPTION 

  SdB OPTION 

46. Type de chauffage 
1. individuel 
2. collectif 

OPTION 

47. Type de propriétaire 1. Particulier 
2. Personne morale 

OPTION 

50. DPE lettre de la consommation d'énergie OBLIG A TERME 

51. Type de location 1. vide 2. meublé OBLIG 

52. Type de gestion 1. déléguée 2. directe OBLIG 

53. Catégorie de location 1. libre 2. conventionnée 3. défiscalisée OPTION 
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53b. Bail mobilité 0. nsp 1. oui 2. non 
OBLIG A TERME (uniquement pour les 

logements loués meublés) 
54. Date d'emménagement Jour OBLIG 

  Mois OBLIG 

  Année OBLIG 

55. Première location Si emménagé depuis le 1er janvier N-1 
1. oui 2. non 

OBLIG A TERME 

56. Loyer mensuel à la date 
d'enquête (hors charges) 
en € 

N-1 (si évol) OBLIG (si logement enquêté en n-1) 

  cette année OBLIG 

  dt complément de loyer cette année 
OBLIG A TERME (si logement situé sur une 

commune soumise à encadrement des 
loyers) 

58. Provisions mensuelles des 
charges 
en € 

N-1 
(si évol) 

OBLIG A TERME 

  cette année OBLIG A TERME 

71. Age de l'interlocuteur 
(prospection internet) en année 

OBLIG (seulement pour contacts du fichier 
n° 4) 

72. PCS de l'interlocuteur 
(prospection internet) 

1. Agriculteurs exploitants 2. Employés 3. Artisans, commerçants et chefs d'entreprises 4. Professions 
intermédiaires 5. Cadres et professions intellectuelles supérieures 6. Ouvriers 7. Autres personnes sans 

activité professionnelle 8. Retraités 

OBLIG (seulement pour contacts du fichier 
n° 4) 

73. Niveau de diplôme de 
l'interlocuteur 
(prospection internet) 

1. Niveau Bac (ou inférieur) 2. Bac + 2 ou +3 
3. Bac + 4 ou plus 

OBLIG (seulement pour contacts du fichier 
n° 4) 

74. Spécialité du dernier diplôme 
obtenu de l'interlocuteur 
(prospection internet) 

1 seul mot (informatique, médecine, droit…) OBLIG (seulement pour contacts du fichier 
n° 4) 

 
 



 

 

Annexe 3 : ENGAGEMENT DU PRESTATAIRE 

 
 

 
Mise à disposition de données issues des Fichiers Fonciers 

 
 

 
Le Service : Agence d’urbanisme Bordeaux Aquitaine (a’urba) | Hangar G2 Bassin à flot n°1 | 
quai Armand Lalande | BP 71 F-33041 Bordeaux Cedex 
 
ci-après dénommé le Licencié 
 
 
met à la disposition de :  (nom et adresse du prestataire) 
 
 
 
 
 
ci-après dénommé le Prestataire 
 
 
pour l’exécution de la prestation suivante :  Enquête téléphonique auprès des locataires et 
des propriétaires-bailleurs du parc locatif privé en vue d’alimenter l’Observatoire des loyers de la 
Gironde 
  
 
les données issues des Fichiers fonciers dont la liste figure à la fin du document et ci-après 
dénommées les Données. 
 

Par la signature du présent document, le Prestataire s’engage à respecter et à faire respecter 
par ses employés, collaborateurs et sous-traitants éventuels les obligations suivantes : 

o utiliser les Données uniquement dans le cadre des prestations qu’il réalise pour le 
compte du Licencié telles que définies ci-dessus; le Prestataire s’interdit notamment 
toute utilisation des Données pour son compte personnel ou pour le compte de tiers ;  

o protéger les Données et les garder strictement confidentielles ; le Prestataire devra les 
traiter au minimum avec le même degré de précaution qu’il accorde à ses propres 
informations confidentielles de même importance;  

o faire en sorte que les Données ne soient pas divulguées, directement ou indirectement, 
à quelque tiers que ce soit ;  

o maintenir les formules de copyright et autres insertions de droit de propriété figurant 
sur les Données et autres éléments et documents communiqués, qu’il s'agisse 
d’originaux ou de copies ;  



 

 

o ne procéder à aucune copie ni reproduction, si celle-ci n’est pas directement liée à 
l’exécution des prestations définies ci-dessus ; 

o restituer immédiatement à première demande, ou détruire, après accord du Licencié, 
toutes les Données et leurs éventuelles reproductions.  

o restituer au Licencié ou détruire, à la fin de la prestation, toutes les Données et leurs 
éventuelles reproductions.  

 
Par ailleurs, le Prestataire reconnaît que tout manquement de sa part aux dispositions ci-
dessus engagera sa pleine et entière responsabilité à l'égard de la DGFiP. 
 
Description des données fournies : 
 
Données provenant de l’enrichissement du fichier foncier Majic 2019 :  
 
- Nom, Prénom, Adresse des propriétaires des logements suivants : logements loués, 
appartenant à un propriétaire personne physique résidant en France métropolitaine, dont le 
propriétaire ne détient pas plus de 10 logements situés en Gironde. 
- Adresse, type d’habitat (maison/appartement) et nombre de pièces des logements loués 
appartenant aux propriétaires tels que définis ci-dessus et situés dans le périmètre de 
l’observation de l’observatoire des loyers de la Gironde en 2021 (communes faisant partie de 
l’agglomération bordelaise). 
 
 

 
 

Fait à …….....………, le …………….  
En deux exemplaires originaux.  
 

 
Pour le Prestataire  
Nom  
Qualité  
Cachet 
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