
Bulletin municipal / Janvier 2019 / n°1 

ADIL (agence départementale d'information sur le logement du Puy de Dôme) 

Pour toutes vos questions juridiques ou techniques : rénovation énergétique, location ou vente de logement, 
investissement immobilier, impayés de loyers, mal logement, aides financières, travaux, économies d’énergie…dans 
le logement collectif ou individuel, demandez des conseils d’experts avant d’agir ! 

Contactez le guichet unique gratuit et indépendant : ADIL du Puy-de-Dôme / Espace INFO ÉNERGIE par courrier, 
courriel ou téléphone tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30, sauf le lundi matin, ou lors de 
permanences juridiques réparties sur le territoire départemental. 
Maison de l’Habitat - 129, avenue de la République—63100 CLERMONT-FERRAND—04 73 42 30 75 

contact@adil63.org  -  www.adil63.org 

Droits locatifs 

Propriétaires, vous souhaitez mettre un logement en location ? Locataires, vous recherchez un logement ? 
Connaissez-vous les règles du droit locatif ? 
Le contrat de location d'un logement loué à titre de résidence principale doit être écrit. Il peut être établi 
directement entre le propriétaire et le locataire, "sous seing privé" (sur papier libre), ou par un notaire, c'est alors un 
acte notarié. 
Le bail : depuis le 1er août 2015, les contrats de location à titre de résidence principale pour des logements vides 
ou meublés doivent être conformes au bail type (décret du 29.5.15). Le bail type contient les clauses essentielles et 
obligatoires qui doivent être insérées dans le contrat de location. 
A titre d’exemple, le contrat de location doit mentionner les noms et adresses du propriétaire, de son mandataire 
éventuel (agence), du locataire et la durée de la location à savoir trois ans pour un logement loué vide (si le 
propriétaire est un particulier), et un an en location meublée. 
Le contrat décrit le logement et ses annexes (cave, garage..), indique la surface habitable, le montant et les termes 
de paiement du loyer (ainsi que les conditions de sa révision éventuelle), le montant éventuel du dépôt de garantie 
(limité à un mois de loyer hors charges en logement vide et 2 mois en meublé). Certaines clauses sont interdites. 
Ainsi, même si elles figurent dans le contrat, elles sont nulles (exemple, imposer le paiement du loyer par 
prélèvement automatique). 
Les annexes doivent être obligatoirement joints au bail le dossier de diagnostic technique (selon les situations, le 
diagnostic de performance énergétique, un état de l’installation intérieure d’électricité ou de gaz, un état des risques 
technologiques, un constat de repérage du plomb…) et une notice d’information relative aux droits et aux obligations 
des locataires et des bailleurs (arrêté du 29.5.15). Si l'immeuble est en copropriété, joindre aussi les extraits du 
règlement de copropriété concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et 
communes, ainsi que le nombre de millièmes que représente le logement pour chaque catégorie de charges. 
L'état des lieux : ce document essentiel, établi lors de la remise des clés et au moment de leur restitution, décrit 
précisément l'état du logement. À l’entrée dans le logement, le locataire peut demander à compléter l'état des lieux, 
dans un délai de dix jours. Pour l’état des éléments de chauffage, ce complément peut même intervenir pendant le 
premier mois de la période de chauffe. 
Sécuriser la location : un propriétaire peut recourir à une assurance loyers impayés, demander au locataire un 
garant ou solliciter la garantie VISALE (www.visale.fr) 
Nouveau : 
La loi ELAN du 23.11.2018 crée le bail mobilité, réservé à certaines situations professionnelles de locataires (en 
apprentissage, étudiants), avec un bail de courte durée de 1 à 10 mois. 

Finances publiques 

A compter du 1er janvier 2019, un nouveau service d’accueil personnalisé sur rendez-vous est mis en place au centre 

des finances publiques d’Ambert. Souple et pratique, cet accueil permet d’améliorer la qualité de service en évitant 

aux usagers de se déplacer inutilement, et si cela s’avère nécessaire, en leur assurant d’être reçu sans file d’attente, 

à l’heure choisie par un agent ayant pris préalablement connaissance de leur dossier et munis des pièces utiles. Pour 

les questions relatives au paiement de leurs factures (cantine, eau, centre de loisirs,…)  ou pour les questions d’ordre 

fiscal les usagers, particuliers ou professionnels, sont invités à prendre rendez-vous sur le site : impots.gouv.fr 

(rubrique : contact). 

Vous pouvez trouver de l’aide à la Maison de Services Au Public, 8 Grand rue, 63590 CUNLHAT, 04 73 72 39 40 ou  à 

l’accueil aux heures d’ouverture : lundi de 14h à 17h, mardi de 9h à 12h et 13h30 à 17h, mercredi de 8h30 à 12h et 

de 14h à 17h, jeudi et vendredi de 9h à 12h et 14h à 17h. 

mailto:contact@adil63.org
http://www.adil63.org/


Rappel des règles d’urbanisme 

Nous vous rappelons que tous les travaux ayant pour objet de modifier l’aspect extérieur d’une construction, de 
changer la destination, de créer de la surface de plancher, de modifier le volume du bâtiment, de percer ou d’agrandir 
une ouverture sont soumis à l’obligation de déposer une demande d’autorisation. 

Il est important de respecter cette réglementation, faute de quoi vous seriez en infraction avec le Code de l’urbanisme. 
Selon la nature des travaux envisagés, il peut s’agir d’une simple déclaration préalable ou d’un permis de construire. 
Travaux dispensés d’autorisation d’urbanisme : les aménagements intérieurs quand ils n’engagent pas de 
changement de destination des locaux existants, de création d’ouverture, ni de création de niveau supplémentaire ; les 
constructions dont les dimensions ne dépassent pas 12 m de hauteur et 5 m² au sol ; les petits travaux d’entretien ou 
de réparation ordinaire ; les petites éoliennes ; les châssis et les serres de production dont la hauteur est inférieure à 
1,80 m. 
Travaux soumis à l’obligation de déposer une déclaration préalable : création de 5 à 20 m² de surface de plancher 
(extension*, véranda, garage, préau, pergola, abri de jardin, etc.) ; ravalement ; modification de façade ; percement 
d’une ouverture ou agrandissement d’une ouverture existante ; création, remplacement ou suppression de fenêtres de 
toit (velux) ; changement de destination de locaux existants ; construction ou modification de clôture ; adjonctions de 
parements ; piscines dont la couverture est inférieure à 1,80 m (de 10 à 100 m²) ; construction des équipements liés à 
la climatisation ou aux énergies renouvelables (condenseurs de climatisation, pompes à chaleur, panneaux 
photovoltaïques, etc.) dès lors qu’ils présentent une modification de l’aspect du bâti. 
Dans le périmètre de protection de monument historique, les travaux suivants sont également soumis à déclaration 
préalable et à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France : peinture des menuiseries dans un ton différent de celui 
d’origine ; changement de portes, volets, fenêtres dans le cas d’un changement de teinte, de technologie (tel que 
passage de volets classiques aux volets roulants) ou de matériau (par exemple du bois au PVC) ; réfection de toiture 
avec des matériaux, gouttières ou descentes différentes de l’origine. 
*Le décret n° 2011-1771 du 5 décembre 2011 relatif aux formalités à accomplir pour les travaux sur constructions 
existantes a été publié au journal officiel le 7 décembre 2011. Il est entré en vigueur le 1er janvier 2012.  Celui-ci a 
principalement pour effet de simplifier les procédures actuelles en relevant le seuil de la déclaration préalable de 20 m² 
à 40 m² uniquement pour les projets d’extensions des constructions existantes situées dans les zones U des communes 
couvertes par un plan d’occupation des sols ou un plan local d’urbanisme. Toutefois, par exception à la règle précitée, 
les projets d’extension dont la surface totale (existante + extension) dépasse les 150 m² resteront soumis à permis de 
construire et seront soumis au recours obligatoire à architecte. 
Travaux soumis à l’obligation de déposer un permis de construire : la construction ou l’agrandissement d’une maison 
individuelle ou de ses annexes (de plus de 20 m²) ; le changement de destination du bâti existant ayant pour effet de 
modifier soit les structures porteuses, soit sa façade (habitation en commerce, garage en habitation, une habitation en 
plusieurs logements…) ; la construction de tout bâtiment, entrepôt, hangar à vocation commerciale, industrielle, 
artisanale, agricole ou de bureaux. 
Toutefois, par exception à la règle précitée (Le décret n° 2011-1771 du 5 décembre 2011), les projets d’extension dont 
la surface totale (existante + extension) dépasse les 150 m² resteront soumis à permis de construire et seront soumis 
au recours obligatoire à architecte. Dans tous les autres cas, et en dehors des zones U,  le champ d’application général 
du permis de construire et de la déclaration préalable est maintenu. Par conséquent, dès lors qu’un projet de 
construction excèdera 20 m² de SP ou ES une demande de permis de construire devra être déposée. 
Actions et sanctions : l’exécution de travaux sans autorisation préalable, ou non conforme à l’autorisation délivrée, 
constitue un délit (article L.480-1 à L.480-4 et L.160-1 du code de l’urbanisme) et est passible de poursuites pénales 
(article L.480-2 du code de l’urbanisme). Dans ce cas un procès-verbal est dressé et transmis au procureur de la 
République. Dans certains cas, l’administration peut ordonner l’interruption des travaux (L.480-2 du code de 
l’urbanisme). Parallèlement aux sanctions pénales, le tribunal correctionnel peut imposer des mesures de restitution 
(L.480-5 du code de l’urbanisme) comme la démolition ou la mise en conformité des lieux avec l’autorisation accordée 
ou dans leur état antérieur. 
De plus, lorsqu’un tiers subit un préjudice du fait de l’implantation d’une construction, il peut engager une action en 
réparation devant le tribunal civil dans un délai de 5 ans concernant des travaux avec permis de construire et 10 ans en 
cas de construction édifiée sans permis ou non conformément à un permis de construire. 
Pour en savoir plus : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N319 

Déchetterie : nouveaux horaires 

Mardi, jeudi, vendredi et samedi : 8h30 à 12h et 13h30 à 17h30. 
Mercredi : 8h30 à 12h. 
Zone artisanale Tél/Fax : 04 73 72 31 88 ; CHANTEGREL Corinne 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N319

