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DES GARANTIES POUR LOUER VOTRE LOGEMENT

La Garantie des Risques Locatifs – GRL®

CaRaCtéRistiques
La GRL®, conçue par Action logement et l’Etat, est un dispositif qui
permet, grâce à une garantie de paiement des loyers pour le bailleur,
un assouplissement des seuils de solvabilité du locataire et propose
un traitement adapté des incidents de paiement.

GaRaNties et avaNtaGes
Les garanties accordées par la GRL® sont :

Des garanties pour
louer votre logement

A

• la couverture des impayés de loyer sur toute la durée du bail,
plafond de garantie maximum de 2.000 € / mois,
• la prise en charge des détériorations immobilières constatées au
départ du locataire, plafond de 7.700 € ttC par sinistre et par
logement,
• la gestion du recouvrement des loyers impayés pour le compte du
bailleur, sans avance des frais de procédures judiciaires,
• l’analyse sociale et la proposition au locataire en impayé d’un plan
de remboursement adapté à sa situation.
La GRL® dispense de caution d’une personne physique ou morale.
Le contrat d’assurance de la GRL® donne accès à une déduction
fiscale ou à un crédit d’impôt.

^ OÙ SE RENSEIGNER ?
GROUPE CILEO
3 Rue des Catalpas. CS 40018
34078 Montpellier cedex 3
04 67 06 85 00
www.groupecileo.fr

CIL MEDITERRANEE
Résidence Estanove Bât C
2595 Bd Paul Valéry. CS 80023
34077 Montpellier cedex 3
04 99 51 29 84
www.cil-unicil.fr

ASTRIA
A NOTER : au 1er janvier 2016, la GRL devrait être remplacée par un nouveau
dispositif de sécurisation des loyers. Les informations actualisées seront consultables
sur le site www.apagl.fr
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145 Rue de l’Acropole.
CS 69001
34061 Montpellier
04 67 42 17 70
www.astria.com

_5

GUIDE DU PROPRIÉTAIRE 2015

DES GARANTIES POUR LOUER VOTRE LOGEMENT

L’agence immobilière à vocation sociale
(aivs Hérault)

La sous location avec ou sans bail glissant

L’Agence Immobilière à Vocation Sociale (AIVS Hérault) assure la
gestion de logements pour le compte de propriétaires privés au
bénéfice de locataires ayant des revenus modestes.
Recherche du ménage, mise en location, signature du bail, état des
lieux, ouverture des compteurs d’ énergies et fluides au nom des
futurs locataires, encaissement et versement des loyers pour le
compte du propriétaire, montage des dossiers administratifs et
dossiers CAF avec mise en place systématique du tiers payant pour
les locataires bénéficiant des aides aux logements, suivis des
travaux quotidiens etc

GaRaNties et avaNtaGes
L’AIVS propose dans le cadre d’une mission qui lui est confiée sur
le territoire de Montpellier et son agglomération, de prendre en
charge :
• les frais de gestion durant toute la durée du bail, sur la durée de
la convention si les logements ont fait l’objet d’une convention
ANAH « avec travaux » (9 ans) ou « sans travaux » (6 ans) et une
partie des frais d’assurance liés aux risques d’impayés de loyers,
• l’accompagnement d’un projet de rénovation du logement,
• l’information et l’appui à l’obtention d’avantages fiscaux
(déductions fiscales des revenus locatifs) en contrepartie de loyers
à prix maitrisés

^ OÙ SE RENSEIGNER ?
AGENCE IMMOBILIÈRE
À VOCATION SOCIALE HÉRAULT
17 rue Carré du Roi
34 000 Montpellier
04 99 61 09 18
www.aivs-herault.fr
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CaRaCtéRistiques
La gestion locative du logement est confiée à une association qui
sous-loue ce dernier à un ménage nécessitant d’être soutenu
temporairement.
Deux modalités :
• la sous-location avec bail glissant : le sous-locataire, une fois sa
situation améliorée, devient le locataire à titre principal du
logement,
• la sous-location sans bail glissant : l’association reste locataire
du logement et le sous-locataire, une fois sa situation améliorée,
cherche avec l’aide de l’association une location dans le parc public
ou privé.

A
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A
suite
La souslocation avec
ou sans bail glissant

GaRaNties et avaNtaGes
La sous-location offre la possibilité de louer des logements sans
difficulté et à moindre coût de fonctionnement (publicité, visites…),
tout en limitant au maximum les risques de vacance.
Le bailleur bénéficie d’une sécurisation pendant toute la durée de la
sous-location :
• le bail ainsi que les responsabilités sont portés par l’association
• l’accompagnement social du locataire est assuré par l’association
La sous-location permet au bailleur privé de garder un logement
en bon état en étant exonéré d’impôt sur les revenus locatifs.
Le Fonds de Solidarité Logement peut garantir douze mois
d’impayés de loyers ou de charges mensuelles dans le cadre du
bail de sous location.

Le logement intergénérationnel :
CONCORDa LOGis
CONCORDA LOGIS est une association qui propose de remédier à
l’isolement des seniors et apporter une solution supplémentaire
d’hébergement aux jeunes pour un coût modéré.
Afin de créer le lien intergénérationnel recherché, elle met en
relation le senior et le jeune selon leur profil, leurs goûts, leurs
centres d’intérêts et leurs loisirs pour faciliter les moments partagés
et la réalisation des services demandés.
Démarche «senior»
• vous disposez d’une chambre libre dans votre habitation, vous
souhaitez être solidaire des difficultés des jeunes pour se loger à
prix corrects.
quelles conditions faut-il remplir ?
• avoir une chambre disponible de 10 m² minimum avec le mobilier
nécessaire à l’hébergement,
• être à la retraite,
• être une personne autonome et valide (CONCORDA LOGIS ne peut
se substituer à une structure médicalisée quelle qu’elle soit, ce
n’est pas là sa vocation).

^ OÙ SE RENSEIGNER ?

Démarche «jeune»

CONSEIL GÉNÉRAL
DE L’HÉRAULT

• vous êtes étudiant, apprenti ou primo salarié et vous êtes
intéressé par une formule d’hébergement qui vous fera découvrir
la vie intergénérationnelle.

Direction espace logement
Hérault
Service actions territorialisées logement prévention logement
Parc Euromédecine II - Espace
Henri Bertin Sans bât. A
59 Av de Fès. BP 7238
34 080 Montpellier
04 67 67 61 51
Le dispositif Solibail ® mis en
œuvre par l’Etat et l’ANAH :
www.solibail.fr
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^ OÙ SE RENSEIGNER ?
CONCORDA LOGIS
Domaine Boutonnet du CROUS
119 Rue du Fbg Boutonnet
34090 Montpellier
04 67 54 95 12
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DES AIDES POUR L’AMÉLIORATION DE VOTRE LOGEMENT

L’Opération « Grand Cœur »

Des aides pour l’amélioration
de votre logement

A
uN ObjeCtif : La quaLité De vie
L’opération de renouvellement urbain « Grand Cœur » initiée par la Ville
de Montpellier a pour objectif la requaliﬁcation du parc immobilier
grâce à diverses interventions en faveur de l’habitat. Elle vise également
à créer les conditions favorables de ce réinvestissement immobilier
patrimonial par diverses actions de l’amélioration du cadre de vie et de
l’environnement urbain.
« Grand Cœur » est l’un des sept quartiers de Montpellier (quartier
Centre), son périmètre comprend le centre historique et les faubourgs
qui l’entourent : les Aubes, les Beaux-Arts, Boutonnet, les Arceaux,
Figuerolles, Gambetta, Nouveau St Roch, Antigone, Mermoz.

10_VILLE DE MONTPELLIER

^ OÙ SE RENSEIGNER ?
SERM - MISSION GRAND CŒUR
17 Bd du Jeu de Paume
34000 Montpellier
04 67 63 70 92
Accueil du public
sans rendez-vous :
mardi 9h30 - 12h30
mercredi 9h30 - 12h30
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DES AIDES POUR L’AMÉLIORATION DE VOTRE LOGEMENT

un programme d’actions concernant tous les aspects de l’urbain:
• adapter la ville ancienne aux conditions de vie contemporaines tout
en préservant et mettant en valeur ses qualités patrimoniales qui lui
donnent son « âme »
• améliorer le cadre de vie pour faciliter la vie des habitants :
. aménager les espaces publics (jardins, rues, places)
. créer et maintenir des services publics de proximité
. mener des actions en faveur de la vie associative
. améliorer le fonctionnement de la vie au quotidien (propreté,
sécurité, lutte contre les tags…)
• redynamiser l’activité économique :
• développer l’attractivité commerciale du cœur marchand de
l’Ecusson
• acquérir et créer des commerces dans les zones de faiblesses
commerciales
• requaliﬁer le bâti et faciliter la production et la rénovation de
logements de qualité publics et surtout privés pour les familles
modestes (à la location ou en accession à la propriété), inciter au
ravalement des façades
Objectif :
. 1600 logements neufs ou réhabilités dont 500 logements sociaux
. 150 façades ravalées par an.

L’Opération Programmée d’amélioration de
l’habitat de Renouvellement urbain (OPaH Ru)
CaRaCtéRistiques
L’OPAH RU est un dispositif permettant l’attribution de subventions
majorées pour les propriétaires souhaitant réaliser des travaux de
réhabilitation sur leur bien immobilier.
Deux OPAH RU sont en cours sur le territoire de l’opération « Grand
Cœur » : l’OPAH RU Gambetta- Figuerolles / Nord Ecusson (2010 – 2015)
et l’OPAH RU Saint Guilhem -Laissac-Sud Comédie (2012 -2017)

queLLes sONt Les PRiORités ?
Les aides mobilisables sont prioritairement ciblées sur les logements
anciens, vétustes, inconfortables et les copropriétés.
Parmi ces priorités :
• la lutte contre l’habitat indigne et très dégradé
• la remise aux normes des copropriétés
• le maintien des propriétaires occupants aux revenus modestes et
notamment l’adaptation des logements en faveur de l’autonomie de
la personne
• la lutte contre la précarité énergétique

avaNtaGes
La SERM - Mission Grand Cœur vous apporte une aide pour faciliter vos
démarches :
•
•
•
•
•
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un diagnostic, des conseils et une aide à la déﬁnition de votre projet
une estimation des aides mobilisables, des loyers envisageables
des simulations de plan de ﬁnancement
une aide au montage de votre dossier de demande de subventions
une gestion et un suivi des dossiers jusqu’au versement des
subventions

^ OÙ SE RENSEIGNER ?
SERM - MISSION GRAND CŒUR
17 Bd du Jeu de Paume
34000 Montpellier
04 67 63 70 92
Accueil du public
sans rendez-vous :
mardi 9h30 - 12h30
mercredi 9h30 - 12h30
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DES AIDES POUR L’AMÉLIORATION DE VOTRE LOGEMENT

Le ravalement
de façades

La mise en valeur des façades est l'un des volets de l'opération
Grand Cœur qui vise à l'amélioration de la qualité de vie de
chacun en centre-ville.
Depuis 1990, la ville a étendu progressivement le périmètre de
ravalement obligatoire en y associant pendant 6 ans une
subvention municipale.
Les campagnes subventionnées sont maintenant terminées, les
travaux de ravalement restent toutefois obligatoires à l’intérieur de ce
périmètre. Néanmoins, selon la localisation de votre immeuble, des
aides, à demander avant le démarrage des travaux, peuvent être
attribuées dans le cadre des OPAH-RU notamment pour le
remplacement des menuiseries (voir ﬁche OPAH-RU dans le même
document), ou pour la requaliﬁcation des devantures commerciales
(accueil et renseignements auprès de la CCI, 32 Grand Rue Jean Moulin
– 04 99 51 52 00).
Le ravalement concerne
•
•
•
•

les murs, enduits, parements,
les menuiseries et ferronneries,
les réseaux extérieurs et climatiseurs,
les enseignes et stores bannes.

qui doit procéder au ravalement ?
• les propriétaires,
• les copropriétaires (par l’intermédiaire du syndic de copropriété),
• les commerçants qui veulent améliorer leur attractivité.

^ OÙ SE RENSEIGNER ?
SERM - MISSION GRAND CŒUR
A NOTER : Avant tout démarrage des travaux, il convient de prendre contact avec la
mission Grand Cœur afin de prendre connaissance des prescriptions de travaux
établies pour chaque type de bâtiment.
Vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous avec l’architecte-conseil (les
mardis matin, sur rendez-vous au 04 34 88 79 40). Munissez-vous d’un dossier de
projet complet. Des conseils et une assistance pour les commerçants est prévue.
Des plaquettes sont à votre disposition à l’accueil de la mission Grand Cœur :
«Intégration des climatiseurs», «Réussir sa devanture commerciale», «Ravalement
de façade : ce que les propriétaires doivent savoir» et «Ravalement : chantiers
distingués», ainsi que l’exposition permanente de matériauthèque concernant le
ravalement de façade.
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17 Bd du Jeu de Paume
34000 Montpellier
04 67 63 70 92
Accueil du public
sans rendez-vous :
mardi 9h30 - 12h30
mercredi 9h30 - 12h30
Informations complémentaires
sur www.montpellier.fr, onglet
ravalement-des-facades
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DES AIDES POUR L’AMÉLIORATION DE VOTRE LOGEMENT

L’opération «Rénover pour un habitat
durable et solidaire» –
montpellier métropole méditerranée

A
suite
Le ravalement
de façades

PéRimètRe sOumis à ObLiGatiON De RavaLemeNt
Périmètre Grand Cœur
Périmètre ravalement obligatoire
Ecusson (1990-1996)
Méditerranée - Gare (2001-2007)
Extensions secteur sauvegardé sud Comédie (2004-2010)
Boutonnet - Beaux Arts (2002-2009)
Gambetta - Clemenceau Figuerolles (2004-2010)
Laissac (2007-2013)
2008 (2008-2014)

CaRaCtéRistiques
A l’initiative de Montpellier Métropole Méditerranée, l’opération «
Rénover pour un habitat durable et solidaire » vise à conseiller et aider
les propriétaires privés à rénover leur logement ancien (de plus de 15
ans d’âge).
Son périmètre couvre l’ensemble des 31 communes de la Métropole
dont Montpellier, en dehors des quartiers déjà couverts par les OPAH
RU CD (rénovation urbaine ou copropriété dégradée) du centre-ville.
Des aides ﬁnancières peuvent être octroyées aux propriétaires
bailleurs qui consentent à pratiquer un loyer modéré après travaux,
ainsi qu’aux propriétaires occupants qui disposent de revenus
modestes.
Les aides pouvant être obtenues concernent les travaux prioritaires
suivants :
• la remise en location de logements vacants après travaux et selon un
loyer modéré
• la mise aux normes en matière de santé, de sécurité, de décence, et
d’accessibilité de logements occupés ou vacants
• l’amélioration signiﬁcative de la performance énergétique

avaNtaGes
Vous pouvez bénéﬁcier de subventions, de Montpellier Métropole
Méditerranée (par délégation de l’Agence Nationale de l’Habitat et sur
fonds propres) pour la réalisation de vos travaux. Ces aides sont
soumises à conditions.
A NOTER : pour bénéficier de subventions les travaux ne doivent pas être commencés !

16_VILLE DE MONTPELLIER

^ OÙ SE RENSEIGNER ?
URBANIS
34 Rue Henri René
34000 Montpellier
04 67 64 70 72
www.montpellier@urbanis.fr
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DES AIDES POUR L’AMÉLIORATION DE VOTRE LOGEMENT

L’eco-prêt à taux zéro

Les autres aides pour ﬁnancer
les travaux d’économie d’énergie

CaRaCtéRistiques
L’éco-prêt à taux zéro, mis en place par l’Etat, permet de ﬁnancer des
travaux d’économies d’énergie ainsi que les éventuels frais induits
par ces travaux aﬁn de rendre le logement plus économe en énergie,
plus confortable et moins émetteur de gaz à eﬀet de serre.
Parmi les travaux éligibles, ﬁgurent les travaux d’isolation thermique
(toitures, parois vitrées et portes, murs, etc), d’installations de chauﬀage
ou de production d’eau chaude performantes dont celles utilisant une
source d’énergie renouvelable.
Son montant peut atteindre jusqu’à 30 000 € de travaux et sa durée
de remboursement est de dix ans (modulable selon conditions).
L’éco-prêt à taux zéro concerne les propriétaires bailleurs ainsi que les
propriétaires occupants.
Le logement doit avoir été achevé avant le 1er janvier 1990 et être utilisé
ou destiné à être utilisé en tant que résidence principale

avaNtaGes
L’éco-prêt à taux zéro est cumulable avec d’autres dispositifs,
notamment les certiﬁcats d’économies d’énergie et le prêt à taux zéro
octroyé pour les opérations d’acquisition-rénovation.

L’éCO PRêt à taux zéRO COLLeCtif sPéCifique aux
COPROPRiétés
Depuis le 1er janvier 2014, les syndicats de copropriétaires peuvent
bénéﬁcier d’un éco-prêt à taux zéro pour ﬁnancer la réalisation de
certains travaux de rénovation énergétique.
L’éco-prêt copropriétés permet de ﬁnancer les travaux entrepris sur les
parties et équipements communs d’un immeuble en copropriété, ainsi
que les travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives.

18_VILLE DE MONTPELLIER

Le Crédit d’impôt développement durable (CiDD)
Accessible aux propriétaires occupants (mais également locataires),
le crédit d'impôt développement durable permet de déduire de ses
impôts 15 ou 25 % des dépenses d’équipement et/ou de main d'œuvre
pour certains travaux de rénovation énergétique.
Applicable jusqu’au 31 décembre 2015 aux logements achevés depuis
plus de 2 ans et utilisés comme habitation principale.
Prime rénovation énergétique
Prime forfaitaire de 1 350 euros, accordée sous conditions de
ressources aux propriétaires occupants d’une résidence principale
achevée depuis plus de 2 ans, pour la réalisation d’un bouquet de
travaux de rénovation énergétique.
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A
suite
Les autres aides
pour financer les travaux
d’économie d’énergie

DES GARANTIES POUR LOUER VOTRE LOGEMENT

Les aides des entreprises de fourniture d'énergie : les certificats
d’économies d’énergie (Cee)
Certaines entreprises proposent des primes, des prêts boniﬁés ou des
diagnostics si vous réalisez des travaux d’économies d’énergie. Ces
aides, pour propriétaires bailleurs ou occupants, interviennent dans
le cadre du dispositif des certiﬁcats d'économies d'énergie.
Contribution du locataire aux travaux d'économies d'énergie

^ OÙ SE RENSEIGNER?
Les Espaces Info Energie
accueillent et conseillent
gratuitement les propriétaires
sur les informations techniques
relatives à l’énergie et l’eau, les
accompagnent dans leur
projets de rénovation et les
renseignent sur les aides
financières dont ils peuvent
bénéficier.

ESPACE INFO ENERGIE DE
L’AGENCE LOCALE DE
L’ENERGIE (ALE)
2 Place Paul Bec
34 000 Montpellier
04 67 91 96 91
www.eie@ale-montpellier.org

Depuis le 24 novembre 2009, dans le cadre de travaux d'amélioration
de l'eﬃcacité énergétique d'un logement, un bailleur (social ou privé)
peut demander à son locataire de reverser une partie des économies
de charges et de l'aider ainsi à réaliser les travaux.
Ce dispositif est gagnant/gagnant : le locataire voit sa facture
énergétique baisser et le bailleur ne supporte pas seul le coût des
travaux.
Prêt régional Rénov’LR
La Région Languedoc-Roussillon a mis en place un prêt co-boniﬁé
destiné à ﬁnancer les projets de rénovation énergétique des particuliers
en Languedoc-Roussillon.

Le bail à réhabilitation

CaRaCtéRistiques
Le bail à réhabilitation consiste à conﬁer un bien immobilier à un
organisme spécialisé (association, bailleur social, etc.) par acte notarié
pour une durée minimale de 12 ans.
Celui-ci s’adresse à des propriétaires de logements à réhabiliter ou
nécessitant de gros travaux de rénovation (gros œuvre, réagencement,
etc.).
En signant avec un organisme spécialisé un bail à réhabilitation, celuici s’engage à réaliser les travaux de rénovation et d’amélioration
nécessaires sur le logement, à le conserver en bon état d’entretien et de
réparation de toute nature, en vue de le louer à usage d’habitation sur
la durée du bail.

avaNtaGes
L’organisme signataire du bail à réhabilitation s’engage à prendre en
charge :

^ OÙ SE RENSEIGNER?

• le coût des travaux et leur réalisation jusqu’à bon achèvement

ADAGES –
MAISON DU LOGEMENT

• les charges de copropriété hors « grosses réparations »
ESPACE INFO ENERGIE GEFOSAT
11 ter Av Lepic
34070 Montpellier
04 67 13 80 94
www.eie@gefosat.org

AGENCE DÉPARTEMENTALE
D’INFORMATION SUR
LE LOGEMENT (ADIL)
DE L’HÉRAULT
4 bis Rue Rondelet
34000 Montpellier
04 67 55 55 55
www.adil34.org

20_VILLE DE MONTPELLIER

• la gestion locative du logement y compris le suivi de la copropriété
En ﬁn de bail, les améliorations eﬀectuées sur l’immeuble en cause
bénéﬁcient au bailleur sans indemnisation.
Le revenu représenté par la valeur des travaux de construction,
reconstruction ou d’agrandissement ne donne lieu à aucune
imposition.

6 Rue Jacques Draparnaud
34000 Montpellier
04 67 58 76 99

HABITAT ET HUMANISME
345 Av Monsieur Teste
34000 Montpellier
04 67 75 55 80

PACT HABITAT
Résidence les Hauts de
Saint-Priest
Rue du Professeur Truc
34000 Montpellier
04 67 70 31 10
www.pact-habitat.org
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DES AIDES POUR L’INSTALLATION DE VOTRE LOCATAIRE

La Clé montpellier Logement de la ville
de montpellier : des aides pour l’installation
de votre locataire

CaRaCtéRistiques
La Clé Montpellier Logement, dispositif mis en place par le Ville de
Montpellier, facilite l’accès au logement des jeunes actifs en avançant
le premier loyer ou les premiers équipements ou à titre exceptionnel le
dépôt de garantie.
Le dispositif s’adresse aux jeunes actifs de moins de trente ans intégrant
un logement selon l’une des conditions suivantes :

Des aides pour l’installation
de votre locataire

A

•
•
•
•

avoir un contrat de travail (CDI, CDD ou contrat d'intérim)
être en contrat de formation en alternance de plus de 6 mois
être demandeur d'emploi indemnisé
être hébergé au sein d’un Foyer de Jeunes Travailleurs (FJT)

avaNtaGes
La Ville de Montpellier met en place trois types d’aides :
• une aide au ﬁnancement du premier mois de loyer (charges
comprises) dans la limite de 1000 €
OU

• une aide au ﬁnancement des équipements nécessaires à l’installation
dans la limite de 1000 €
OU

• une aide au ﬁnancement du dépôt de garantie à titre exceptionnel
dans la limite de 1000€
Ces aides prennent la forme d’une avance remboursable sans intérêt,
sur une durée maximale de 36 mois, après un diﬀéré de trois mois.
Elles sont accordées à la date d’eﬀet du bail et aucun frais de dossier
n’est à la charge du bénéﬁciaire.
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^ OÙ SE RENSEIGNER?
BOUTIQUE LOGEMENT JEUNES
1 Bis rue de la Vieille
34000 Montpellier
04 99 61 46 65
www.boutique.logement@habit
at-jeunes-montpellier.org
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DES AIDES POUR L’INSTALLATION DE VOTRE LOCATAIRE

Les aides de la Caf

Le fond de solidarité pour le logement (fsL)

CaRaCtéRistiques
L'aide personnalisée au logement (aPL)
Elle est destinée à toute personne locataire d'un logement neuf ou
ancien qui a fait l'objet d'une convention entre le propriétaire et l'Etat,
ﬁxant, entre autres, l'évolution du loyer, la durée du bail, les conditions
d'entretien et les normes de confort.
L'allocation de logement à caractère familial (aLf)
Elle concerne les personnes qui n'entrent pas dans le champ
d'application de l'APL et qui :
• ont des enfants (nés ou à naître) ou certaines autres personnes à
charge
OU

• sont un ménage marié depuis moins de cinq ans (le mariage ayant
eu lieu avant les 40 ans de chacun des conjoints)
L'allocation de logement à caractère social (aLs)
Elle s'adresse à ceux qui ne peuvent bénéﬁcier ni de l'APL ni de l'ALF.
A NOTER : ces aides ne sont pas cumulables.

Le versement de l'allocation logement
Si le bénéﬁciaire est locataire, l'allocation logement est versée à compter
du premier jour du mois civil suivant celui de la première échéance
du loyer prévu par le bail.

CAISSE D'ALLOCATIONS
FAMILIALES DE MONTPELLIER

Si le bénéﬁciaire est propriétaire ou accédant à la propriété, l'allocation
logement est versée à compter du 1er jour du mois civil suivant celui au
cours duquel les 3 conditions suivantes sont réunies :
• le contrat de prêt est signé
• le bénéﬁciaire est dans les lieux
• il commence à rembourser son prêt

139 Av de Lodève
34943 Montpellier cedex 9
0820 25 34 20
www.montpellier.caf.fr

En général, l'allocation logement est versée directement au bénéﬁciaire.
Elle peut être versée directement au bailleur ou au prêteur sur sa
demande et après accord du locataire ou du propriétaire selon le cas.

^ OÙ SE RENSEIGNER?

24_VILLE DE MONTPELLIER

CaRaCtéRistiques
Ce dispositif, géré par le Conseil Général de l'Hérault, a pour objectif de
faciliter l'accès ou le maintien dans un logement autonome de
personnes personne disposant de faibles ressources, mais suﬃsantes
pour faire face au loyer et aux charges inhérentes à la gestion d’un
logement.

avaNtaGes
Le Fonds de Solidarité Logement (FSL) accorde une aide ﬁnancière sous
forme de prêt et/ou de subvention :
Pour les locataires :
• aides aux frais d'entrée dans les lieux (dépôt de garantie premier
mois de loyer frais d’agence, assurance habitation et forfaits pour les
frais d’ouverture de compteur électricité et gaz),

A
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A
suite
Le Fond de Solidarité pour
le logement (FSL)

DES AIDES POUR L’INSTALLATION DE VOTRE LOCATAIRE

• aides aux impayés de loyer et aux charges locatives (aides
plafonnées),
• aides aux impayés d’eau, d’électricité et de gaz,
• aides aux impayés de téléphone.

L'avance Loca Pass®

Pour les propriétaires occupants ou accédants à la propriété :

CaRaCtéRistiques

• aides aux impayés d’eau, d’électricité et de gaz
• aides aux impayés de téléphone
Des mesures d’accompagnement social lié au logement peuvent être
proposées indépendamment de l’aide ﬁnancière.

Où et COmmeNt faiRe sa DemaNDe ?
Le demandeur doit s'adresser à un travailleur social de son lieu de
résidence auprès d’une Agence Départementale des Solidarités, du
Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) ou d’un service social agréé
par le Département.
Au vu des critères de recevabilité déﬁnis dans le règlement intérieur du
FSL, le travailleur social instruit un dossier avec évaluation sociale,
complété par des documents administratifs.
Il le transmet au service FSL de la direction Espace Logement Hérault
pour examen du dossier en vue d’une proposition de l’aide ﬁnancière
soumise à la décision du Président du Conseil Général.

^ OÙ SE RENSEIGNER?

Les organismes d’Action Logement, anciennement 1% logement,
avancent le dépôt de garantie jusqu’à 500 € sous forme d’un prêt sans
intérêt.
C'est une aide qui permet de ﬁnancer le dépôt de garantie, demandé par
le propriétaire bailleur à l’entrée dans le logement.
L’Avance Loca-Pass® peut être accordée quel que soit le logement, qu’il
appartienne à un bailleur privé ou social.

avaNtaGes
• Avec l’Avance Loca-Pass®, Action Logement facilite l’accès à la
location d’un logement, en avançant le dépôt de garantie demandé
par le propriétaire à l’entrée dans le logement
• Le montant de l'Avance Loca-Pass® correspond au dépôt de garantie
prévu dans le bail dans la limite de 500 euros
• Cette aide prend la forme d’une avance accordée au locataire, pour
sa résidence principale, sous forme de prêt remboursable sans
intérêt avec :
. un diﬀéré de paiement de 3 mois
. une durée maximum pour le remboursement de 25 mois
. une mensualité de 20 € minimum (sauf la dernière)
. une obligation de remboursement anticipé en cas de départ du
logement avant 3 ans dans un délai de 3 mois à compter du départ
. la possibilité que l’avance soit versée directement par l'organisme
Action Logement au bailleur

CONSEIL GÉNÉRAL DE
L’HÉRAULT

qui Peut eN béNéfiCieR ?

Direction de l’Espace Logement
Hérault
Service Fonds de Solidarité
Logement
04 67 67 78 00
www.cg34.fr

Les salariés des entreprises du secteur privé non agricole, les jeunes de
moins de 30 ans en formation professionnelle, en recherche ou en
situation d’emploi, ou les étudiants boursiers de l’Etat français. La
demande est à déposer dans les deux mois après l’entrée dans les lieux.
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^ OÙ SE RENSEIGNER ?
GROUPE CILEO
3 Rue des Catalpas. CS 40018
34078 Montpellier cedex 3
04 67 06 85 00
www.groupecileo.fr

CIL MEDITERRANEE
Résidence Estanove Bât C
2595 Bd Paul Valéry. CS 80023
34077 Montpellier cedex 3
04 99 51 29 84
www.cil-unicil.fr

ASTRIA
145 Rue de l’Acropole.
CS 69001
34061 Montpellier
04 67 42 17 70
www.astria.com
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DES AIDES POUR L’INSTALLATION DE VOTRE LOCATAIRE

L’aide mobili-jeune®

qu’est-ce que « louer un logement décent » ?

CaRaCtéRistiques

un décret du 30 janvier 2002 précise les caractéristiques de la
notion de décence. Pour l'essentiel, elles sont de trois ordres :

L’aide Mobili-Jeune® permet à des jeunes de moins de 30 ans en
formation professionnelle de bénéﬁcier d’une subvention sous la forme
d’une prise en charge partielle des échéances ou des quittances de leur
logement.

avaNtaGes

^ OÙ SE RENSEIGNER ?
Les organismes Action
logement :

L’aide Mobili-Jeune® est une subvention non remboursable, prenant
en charge partiellement le montant des échéances de loyers restant à
la charge du locataire déduction faite de l’aide personnelle au logement
(loyers – APL ou AL).
Le montant maximum mensuel est de 100€ pendant la durée de la
formation dans la limite de 3 ans.
Le versement de l’aide Mobili-Jeune® se fait au locataire par avance
au début de chaque trimestre.

GROUPE CILEO
3 Rue des Catalpas. CS 40018
34078 Montpellier cedex 3
04 67 06 85 00
www.groupecileo.fr

CIL MEDITERRANEE
Résidence Estanove Bât C
2595 Bd Paul Valéry. CS 80023
34077 Montpellier cedex 3
04 99 51 29 84
www.cil-unicil.fr

ASTRIA
145 Rue de l’Acropole.
CS 69001
34061 Montpellier
04 67 42 17 70
www.astria.com
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qui Peut eN béNéfiCieR et queLLes sONt
Les CONDitiONs D’éLiGibiLité?
Tout jeune de moins de 30 ans, salarié en formation professionnelle au
sein d’une entreprise du secteur privé non agricole, sous contrat
d’apprentissage, de professionnalisation ou d’alternance.
A NOTER : l'occupation du logement doit être liée à une période de formation. La
demande est à présenter dans un délai de 3 mois à compter de la date de démarrage
du cycle de formation ou de la date de début d'un exercice (si la formation porte
sur plusieurs exercices)

1 La prévention des risques : le logement décent est celui « qui ne laisse
pas apparaître de risques manifestes » pouvant porter « atteinte à la
sécurité physique ou à la santé ». A ce titre, il doit assurer « le clos et
le couvert » à l'occupant, c'est-à-dire le protéger des risques
d'eﬀondrement, de ruissellement ou d'inﬁltration. Il doit aussi être
suﬃsamment ventilé et éclairé, ou encore être exempt de tout
équipement dangereux ou matériaux nocifs, avec un attention
particulière pour le risque de saturnisme.
2 Le niveau de confort : il s'agit des éléments nécessaires pour rendre
le logement « conforme à l'usage d'habitation ». En priorité : une
installation de chauﬀage, une arrivée d'eau potable (chaude et froide),
un système d'évacuation, une cuisine ou un coin cuisine. Le réseau
électrique doit permettre le fonctionnement des appareils ménagers
courants. Pour les logements de plus d'une pièce, une installation
sanitaire complète est requise (les WC sur le palier sont dans ce cas
à proscrire).
3 L'espace habitable : le logement doit disposer d'au moins une pièce
principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 m2 et
une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 m, soit un volume
habitable au moins égal à 20 m3.

^ OÙ SE RENSEIGNER ?
Les organismes Action
logement :

SCHS
Le Service Communal
d’Hygiène et de Santé dont
l’une des missions est la lutte
contre l’habitat indigne.
1 Place Georges Frêche.
34267 Montpellier.
04 67 34 73 41.
schs@ville-montepllier.fr
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adresses utiles

NOTES
................................................................
.

mission Grand Cœur

^ 17 Bd du Jeu de Paume. 34000 Montpellier. 04 34 88 79 40

................................................................
.
................................................................

Le service jeunesse de la ville de montpellier, accueille, informe,
et accompagne les jeunes sur plusieurs thématiques, dont le logement.
Un espace y est dédié aﬁn de proposer des annonces de location de
logement, de particulier à particulier, tout au long de l’année.

^ 6 Rue de Maguelone. 34000 Montpellier. 04 67 92 30 50

.
................................................................
.
................................................................
.

L’agence Départementale d’information sur le Logement (Adil)
apporte un conseil juridique, ﬁnancier et ﬁscal sur toutes les questions
relatives à l’habitat ainsi que sur les droits et obligations respectives des
bailleurs et locataires.

^

4 bis rue Rondelet. 34000 Montpellier. 04.67.55.55.55

PaCt Habitat Hérault, association spécialisée dans l’amélioration de
l’habitat, peut vous conseiller et établir, sous certaines conditions, une
expertise reconnue par la CAF quant au respect des conditions de
décence de votre logement :

^ Résidence les Hauts de St Priest. Rue des Professeurs Truc. CS 34213
34094 Montpellier cedex 2. 04 67 70 31 10

................................................................
.
................................................................
.
................................................................
.
................................................................
.
................................................................
.

La boutique logement jeunes (association Habitat jeunes et services
associés) informe et accompagne les jeunes dans la recherche de
logement.

^ 1 bis Rue de la vieille. 34000 Montpellier. 04 99 61 46 65

................................................................
.
................................................................
.
................................................................
.
................................................................
.
................................................................
.
................................................................
.
................................................................
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