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Si vous êtes locataire dans le privé, ce
courrier est à remettre à votre
propriétaire bailleur
(les logements sociaux HLM ne sont pas concernés)

Objet : Mise en place du permis de louer

Le 17 décembre 2018

Madame, Monsieur,
Engagée dans la lutte contre l'habitat indigne, la Communauté de Commune du Haut Val d'Oise
(CCHVO) se dote d'un outil supplémentaire pour vérifier l'état des logements avant toute mise en
location : le permis de louer. Ce dispositif sera mis en place sur la commune de Beaumont-sur
Oise qui traitera directement les dossiers.
Ainsi, à pmtir du 02 janvier 2019, les propriétaires privés devront se soumettre à une autorisation
préalable avant de pouvoir signer un bail de location. En votre qualité de propriétaire bailleur, nous
répondons ici à toutes les questions que vous pouvez vous poser.
En quoi consiste le permis cle louer ?
Ce dispositif, créé par la loi ALUR, a été entériné par le conseil communautaire de la CCHVO le
25 juin 2018. Il sera officiellement mis en place à pmtir du 02 janvier 2019. Concrètement, chaque
mise en location devra faire l'objet d'une demande d'autorisation préalable de mise en location
auprès de la ville, et cela, avant de conclure le bail. Ce dispositif a pour but d'éviter la mise en
location de logements indignes ou insalubres, qui peuvent présenter des risques pour la santé et la
sécurité des futurs occupants.
Quelle sera sa zone d'application?
Tout le territoire de Beaumont-sur-Oise. Tout l'habitat privé locatif, quel que soit le quartier, est
concerné à l'exception des baux commerciaux, des logements mis en location par un organisme de
logement social et des logements qui bénéficient d'une convention avec l'Etat en application de
l'mticle L. 351-2 du Code de la Construction et de !'Habitation.
Va-t-il être obligatoire?
Oui. Tout propriétaire souhaitant mettre en location un logement devra obligatoirement obtenir une
« autorisation de mise en location » délivrée par la ville et ce, avant de signer un bail. Même chose
dans un appmtement déjà mis en location, mais qui change de locataire. Ainsi, l'autorisation
préalable de mise en location doit être renouvelée à chaque nouvelle mise en location.
Et pour le locataire?
Le locataire devra obligatoirement présenter le récépissé du dépôt de la déclaration d'autorisation
préalable de mise en location, ainsi que l'autorisation de mise en location, pour bénéficier des
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