




















CADRE JURIDIQUE - LA DEMANDE D'AUTORISATION PREALABLE 

2 - Un Dossier de Diagnostics Techniques 

annexé au contrat de location 

Loin
° 

89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs: article 3-3 

□ Diagnostic de Performance Energétique (OPE)
□ doit dater de moins de 10 ans

□ Constat de Risque d'Exposition au Plomb (Crep)
□ Si permis de construire délivré avant Je 1er janvier 1949

□ doit dater de moins de 6 ans

□ Etat de l'installation d'électricité
□ Si l'installation intérieure d'électricité a plus de 15 ans

□ durée de validité de 6 ans

□ Etat de l'installation gaz
□ Si présence d'une installation intérieure de gaz de plus de 15 ans

□ Etat des risques et pollutions
□ Si Je bien est situé dans les communes concernées

□ durée de validité de 6 ans

□ Je formulaire est valable 6
mois





CADRE JURIDIQUE - LA DEMANDE D'AUTORISATION PREALABLE 

Envoi du dossier complet de la demande d'autorisation 

à la CCPAP 

Délivrance d'un récépissé pour chaque dossier complet 
Délivrance d'un accusé de réception si le dossier est incomplet 

Organisation d'une visite du logement avec les services de la CCPAP 

Réponse de la CCPAP sous 1 mois à la demande d'autorisation 
Il y aura une autorisation tacite, à défaut de notification d'une décision expresse 

dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier complet. 



CADRE JURIDIQUE - L'AUTORISATION DE MISE EN LOCATION 

□ Autorisation expresse de mise en location ( sans réserve)

□ Autorisation de mise en location soumise à conditions

□ Autorisation tacite, à défaut de notification d'une décision expresse dans un

délai d'un mois à compter du dépôt de la demande complète (récépissé)

l. 
AUTORISATION à annexer au contrat de location 

�ux ans pour sii:Jner le ba.!!_ 
Possibilité de transférer l'autorisation en cours de validité en cas de vente ou de mutation à 
titre gratuit, si le nouveau propriétaire dépose la «Déclaration de transfert- Cerfa N °15663*1 » 

REMARQUE 
L'obtention d'une autorisation tacite est inopposable aux autorités publiques chargées d'assurer la police de salubrité ou de 
la sécurité publiques et reste sans incidence sur les caractéristiques du logementdécent. 







EXEMPLE 

Réhabilitation complète d'un T2 de 60 m2 : électricité, isolation, chauffage, 
sanitaires, réfection des surfaces ... 

Montant des travaux HT : 45 000 € HT 

Subvention Anah (35% + primes énergie) : 13 500 € 

Subvention CCPAP (20%> ): 9 000 € 
Subvention CD 09 (10%> plafonné) : 1 500 € 

Ecochèque Région : 1 000 € 

TOTAL Aides : 25 000 € 

� Soit 55 % du montant des travaux HT subventionné 
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