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Dans le cadre de l’action sociale, le Conseil 
général agit concrètement pour améliorer ou 
faciliter le quotidien de nos aînés. En outre, 
régulièrement, nous accompagnons les ini-
tiatives toujours pertinentes du CODERPA. 
 Aujourd’hui, c’est un guide des aides au 
logement qui vous est proposé afin de vous 
orienter vers les aides auxquelles vous pou-
vez prétendre et les interlocuteurs qui sauront 
vous conseiller efficacement. 
 Bien que ne relevant pas de nos compé-
tences strictes, nous accordons une attention 
particulière à la politique du logement, via la 

Maison de l’Habitat notamment, mais égale-
ment en nous montrant solidaire des actions 
menées sur notre territoire en faveur de la 
réduction de la fracture énergétique. 
C’est pourquoi je suis heureux de mettre ce 
guide entre vos mains, car il porte les clés 
d’un logement confortable, adapté, peu gour-
mand en énergie, en bref, les clés du bien-
être, du bien vivre, du bien vieillir.

Jean-Yves GOUTTEBEL
Président du Conseil général 

du Puy-de-Dôme

Édito

LE LOGEMENT
Quelles aides est-il possible d’obtenir ?
Tout le monde connait l’APL (Allocation Personna-
lisée Logement) ou les allocations logement mais 
à côté de celles-ci  savez-vous qu’il existe d’autres 
aides susceptibles de permettre aux locataires et 
aux propriétaires de faire face à leurs dépenses 
qu’il s’agisse du loyer, des remboursements d’em-
prunts, du financement des travaux d’amélioration 
du logement, mais aussi au versement du dépôt de 
garantie.

• Aide personnalisée au logement (A.P.L.)
Aide accordée par les Caisses d’Allocations Fami-
liales aux locataires ou aux propriétaires afin de ré-
duire les charges logement ; cette aide ne concerne 

que la résidence principale.

– Les conditions d’octroi : Concerne 
l’habitation principale ; le de-
mandeur locataire doit être 
titulaire du contrat de location 

; un loyer doit être payé ; le 
logement doit être conven-
tionné ; si le logement est 
donné en location par un as-
cendant ou un descendant, 
qu’il s’agisse des siens ou de 
ceux de son conjoint, concu-

bin ou partenaire, le droit ne 
peut pas être attribué.
− Le montant de l’APL dépend 

: des ressources, de la situa-
tion familiale, de la nature du 

logement, du lieu de résidence, du loyer, de la com-
position de la famille ou des pe rsonnes à charge 
(enfants, parents âgés ou infirmes).

• Allocation de logement
 Aide destinée à faire face aux dépenses de lo-
gement qu’il s’agisse du loyer ou des rembourse-
ments d’emprunts. Ne concerne que la résidence 
principale.

– Les conditions d’octroi : Vous devez payer un 
loyer et être locataire ou colocataire ; le logement 
doit être l’habitation principale ; si le logement est 
loué par un membre de la famille (id ci-dessus) l’al-
location ne peut être accordée ; vous pouvez être 
sous-locataire et habiter un foyer, une résidence 
universitaire, une maison de retraite, un foyer loge-
ment, un centre de long séjour ou d’hébergement 
pour handicapés, un hôtel, un logement meublé, 
une résidence retraite.
– Le logement doit être décent et avoir une super-
ficie minimale en rapport avec le nombre d’occu-
pants.
– Si vous résidez dans une maison de retraite, un 
foyer logement, un centre de long séjour, ou un cen-
tre d’hébergement pour handicapés, la chambre ne 
doit pas être occupée par plus de deux personnes.
– Le montant de l’allocation dépend comme ci-des-
sus, de la composition de la famille, etc.. Si vous ha-
bitez dans un logement géré par un organisme HLM, 
une Société d’Economie Mixte, le Centre Régional 
des Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS) 
l’allocation est versée chaque mois au propriétaire. 
Pour les autres logements, elle sera versée sur de-
mande du bailleur directement à celui-ci et viendra 
en déduction du montant du loyer.



• La prime de déménagement
Prime destinée à faire face au coût d’un déménage-
ment accordée aux allocataires C.A.F. Qu’ils soient 
locataires ou propriétaires et qu’ils aient ou non uti-
lisé les services d’une entreprise spécialisée.

- Conditions d’octroi : Uniquement accordée aux 
familles avec au moins 3 enfants

• Aide au versement du dépôt de garantie
Le locataire est tenu au début de la location de ver-
ser un dépôt de garantie correspondant à 1 mois de 
loyer ; la somme demandée peut être conséquente. 
Il est possible d’obtenir une aide soit des organis-
mes du 1% Logement (Action Logement) soit du 
Fond de Solidarité Logement (FSL). Ces deux aides 
ne se cumulent pas.

– Les conditions d’octroi : Ce droit, dit « Loca-
Pass », accordé à tout nouveau locataire de tout lo-
gement ; équivaut au montant du dépôt de garantie 
prévu dans le bail ou dans le titre d’occupation. Il 
n’y a pas de frais de dossier ni d’intérêts. Il s’agit 
d’une avance gratuite sous forme de prêt sans inté-
rêt, établie avec un différé de remboursement de 3 
mois, puis remboursable sur une durée de 36 mois 
maximum au-delà de la période de différé; Les men-
sualités ne peuvent être inférieures à 20 euros.
− Cette avance ne se cumule pas avec l’avance FSL 
(Fonds de Solidarité Logement).

• Le prêt à l’amélioration de l’habitat
Prêt accordé par les C.A.F. ; son montant n’est pas 
très important mais  le taux d’emprunt très peu éle-
vé ce qui le rend attractif.

• Conditions d’octroi : Accordé aux locataires ou 

aux propriétaires pour des travaux d’amélioration 
du logement lorsqu’il s’agit de l’habitation principa-
le à conditions qu’ils soient allocataires de la C.A.F. 
(Caisse d’allocations familiales) et qu’ils perçoivent 
au moins une prestation familiale.
• Les travaux doivent concerner des réparations, 
d’assainissement, d’amélioration du chauffage ou des 
sanitaires, d’agrandissement ou de division, d’isola-
tion thermique. Ne peuvent donner lieu à octroi les 
travaux d’entretien, ceux à caractère luxueux et ceux 
destinés à l’achèvement d’une construction neuve.
• Montant maximum actuel 1067,14 euros, rem-
boursables en 36 mensualités égales avec un taux 
d’intérêt de 1% 

• Le prêt « travaux »
Prêt accordé par Action Logement (ex 1% logement) 
aux salariés des entreprises du secteur privé.

• Les subventions de l’Agence Nationale 
de l’Habitat (ANAH)
 Les propriétaires de logement peuvent bénéficier 
de subventions de l’ANAH pour des travaux destinés 
à l’amélioration des logements

• Conditions d’octroi : Aide accordée aux proprié-
taires occupants pour leur résidence principale et 
sous conditions de ressources, et aux bailleurs sous 
certaines conditions:
• Les propriétaires bailleurs, les syndicats de co-
propriétaires peuvent sous certaines conditions bé-
néficier d’une aide.
• Les logements doivent être achevés depuis au 
moins 15 ans.
• Les travaux concernés doivent faire partie de la 
liste des travaux recevables ; sont exclus les petits 
travaux d’entretien, d’amélioration, d’embellisse-
ment, de décoration ; ils doivent être réalisés par 
des professionnels du bâtiment.

• Compte tenu du vieillissement 
de la population, notamment 
dans le monde rural, l’ANAH, 
avec la participation d’Action 
Logement, s’est engagée de-
puis plusieurs années et a ainsi 
permis la réalisation de travaux 
d’adaptation et d’accessibilité 
des logements.

Plus d’informations 
sur www.anah.fr 

ou au 04 73 42 30 75 
(ADIL63)



De plus, le Conseil Général et l’ANAH se sont engagés en faveur de la lutte contre la précarité 
énergétique en signant au côté d’autres partenaires (CARSAT, CAF, MSA, etc…) le contrat local d’en-
gagement le 4 novembre 2011. Ainsi, les propriétaires occupants peuvent bénéficier de subventions 
majorées de l’ANAH sous certaines conditions ainsi que d’un accompagnement dans leurs démar-
ches (conseil sur les travaux les plus efficaces pour économiser de l’énergie, accompagnement dans 
le montage des dossiers de demande de subvention, aide au suivi des travaux…).
Contact : Agence départementale d’information sur le logement (ADIL 63) : 04 73 42 30 75

Nous ne saurions terminer cette énumération sans rappeler les aides que le Conseil général du 
Puy-de-Dôme apporte: aide au maintien à domicile et avances remboursables aux particuliers.

Soucieux de favoriser leur maintien à domicile, le Conseil général accorde aux Puydômois et Puydô-
moises âgés, des subventions d’équipement, et ou de restauration de leur logement:

- Bénéficiaires : Les personnes âgées, retraitées qu’elles soient propriétaires ou locataires remplis-
sant certaines conditions.

- Travaux subventionnables : Electricité, propreté, aménagement ou réfection des sanitaires, ins-
tallation ou réfection du système de chauffage, acquisition ou installation de chauffe-eau. 

- Conditions de ressources : Plafond mensuel de ressources au 1er avril 2012 de l’Allocation de So-
lidarité aux personnes âgées :

Pour une personne :  777.15 €  Pour un couple : 1 206.59 €

Nota :  Ce barème concerne la totalité des revenus de toutes les personnes vivant au foyer.

- Montant de l’aide : au 1er janvier 2011, la subvention accordée s’élève au maximum à 1 550 € par 
logement. Elle est cumulable avec d’autres aides financières, notamment celles qui peuvent être 
accordées par les caisses de retraite complémentaire.

- Pièces à fournir :  Une demande écrite, le devis des travaux, les justificatifs de ressources. Ces 
documents doivent être adressés au :

PACT Puy-de-Dôme – Maison de l’Habitat
129, avenue de la République –—63028 CLERMONT-FERRAND Cedex 2

IMPORTANT : 
La décision d’octroi relève de la compétence de la Commission Permanente du Conseil général.

Contacter la  DGSAS du :
Conseil Général du Puy-de-Dôme
Direction de la SolidaritService animation Gérontologi-
que et Maintien à Domicile / Tél. 04 73 42 20 79

Il accorde également des avances remboursables 
pour l’amélioration de l’habitat des particuliers ou la 
construction neuve:
Les avances remboursables aux particuliers pour 
l’amélioration de leur logement ou la construction 
neuve:

Objet de l’intervention : Aider les personnes à revenus 
modestes, qui souhaitent réaliser des travaux dans 
leur logement de plus de 20 ans ou construire (cela ne 
concerne pas l’achat d’un bien immobilier)

-Bénéficiaires : Toute personne physique, propriétaire 
ou futur propriétaire, occupant ou usufruitier du loge-
ment à aménager ou à construire, sous conditions de 
ressources.

Montant de l’aide : Le montant de l’avance est de 
3000 € sans intérêt. Il est remboursable avec un dif-
féré d’un an, sur 30 trimestres (7.5 ans) à raison de 
100 € par trimestre

Vous avez besoin de précisions complémentaires ? 
Contacter le Conseil Général du Puy-de-Dôme
Direction de l’habitat et de l’énergie — Service urba-
nisme et habitat — Tél. 04 73 42 30 74

IMPORTANT : La décision d’octroi relève de la compéten-
ce de la Commission Permanente du Conseil général.    

Vous avez besoin de précisions complémentaires ? 




