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DISPOSITION CONCERNEE

MODIFICATION APPORTEE

Chapitre 1 : Généralités

Loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions
sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes.

1.1. : Cadre juridique
du FSL

Elle élargit l’interdiction de coupure en fourniture d’énergie ou d’eau pour non paiement des factures à toute personne au sein de sa
résidence principale (disparition du critère relatif à la perception d’une aide FSL dans les douze mois précédant l’impayé).

Page 4

Elle prévoit, en contrepartie, la possibilité pour les fournisseurs confrontés à des impayés de procéder à une réduction de puissance,
hormis à l’encontre des bénéficiaires de la tarification spéciale.

Chapitre 2 : Champs d'intervention
du FSL
2.1. Public concerné
Page 7

Tout ménage éprouvant des difficultés particulières en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions
d’existence, peut saisir le FSL, sous réserve qu’il soit en situation régulière sur le territoire français.
Le FSL ne peut intervenir au bénéfice des mineurs non émancipés. En effet, ceux-ci ne peuvent être signataires d’un bail.
Toute demande d’aide fait l’objet d’une instruction réalisée par un travailleur social interne ou externe au Conseil général ainsi que d’une
étude et d’une prise de décision par la Commission territoriale aides et accompagnements (CTAA).

Lorsqu’un prêt est accordé, l’usager reçoit trimestriellement semestriellement un avis des sommes à payer détaillant le montant à
rembourser mensuellement. Le montant indiqué correspond donc à six mensualités de remboursement. Cet avis est informatif et n’impacte
pas le plan de remboursement mis en place via les prélèvements automatiques mensuels.
Chapitre 2 : Champs d'intervention
du FSL
2.2. Conditions d’attribution des
aides
2.2.1. Nature des aides
Page 8

L’octroi de l’aide peut également être conditionné à la signature d’un contrat d’engagement tripartite (cf. tableau des aides financières, p.
17) qui devra être suivi d’un contrat de prêt en cas de mise en jeu de garantie qui permet de recouvrir les sommes versées par le
Département lorsque le bénéficiaire d’une aide n’a pas retourné à la commission les pièces exigées. La notification adressée à l’usager doit
alors aussi faire apparaître la mention « accord sous réserve de la signature du contrat d’engagement tripartite ». Les notifications d’accord
sous réserve adressées au créancier doivent lui indiquer qu’il peut contacter le Centre médico-social pour s’assurer que la condition est
bien satisfaite.
Lorsque l’aide est versée au créancier, aucun remboursement direct de sa part ne peut être exigé par la CTAA. En effet, le bénéficiaire de
l’aide est l’usager. Le Département de la Meuse ne peut ainsi se retourner que contre celui-ci par le biais d’une procédure de
recouvrement.
La procédure de recouvrement est systématiquement dirigée vers le percepteur de l’aide. Ainsi, lorsque l’aide est versée directement au
créancier, c’est à son encontre que la procédure de recouvrement sera mise en œuvre, charge à lui d’exercer une action récursoire contre
le bénéficiaire de l’aide.
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DISPOSITION CONCERNEE

MODIFICATION APPORTEE

Chapitre 2 : Champs d’intervention
du FSL
2.2. Conditions d’attribution des
aides

Tout dossier incomplet, c’est-à-dire ne respectant pas les consignes énoncées ci-dessus, sera renvoyé à l’instructeur concerné pour
complément d’information qui devra retourner les éléments sollicités dans un délai d’un mois maximum, sans quoi, la demande sera
classée sans suite.

2.2.3. Rôle de l’instructeur
Page 14
Chapitre 3 : Aides financières
attribuées dans le cadre du FSL
3.3. Listing des aides financières
Garanties
Page 17

Le FSL peut se substituer au locataire en cas de défaillance de sa part dans le règlement du loyer. L’aide est limitée à six résiduels de loyer
sur une période de référence de 24 mois. Ce délai débute à compter :
- de la date d’entrée dans les lieux, pour les aides accordées sous forme de secours,
- de la date de signature du contrat d’engagement (cf. listing des annexes), pour les aides accordées sous forme de prêt.
Conformément aux principes généraux du présent règlement, le FSL n’intervient que lorsqu’il apparaît qu’un autre type de garantie n’est
pas possible (familiale, Garantie des risques locatifs – GRL, Loca-pass). Cette disposition est d’interprétation restrictive : s’il existe une
autre possibilité de garantie, mais que celle-ci n’est pas mise en œuvre, le FSL n’interviendra pas.

Chapitre 3 : Aides financières
attribuées dans le cadre du FSL
3.3. Listing des aides financières
Dépenses d’énergie, d’eau et de
téléphonie fixe

Le FSL peut financer des factures d’énergie (gaz, électricité, bois, charbon, fuel, granules…), d’eau et de téléphonie fixe pour :
- le logement occupé,
- un précédent logement lorsqu’une dette met en péril le maintien en logement.
Concernant l’aide au paiement de factures de téléphonie fixe, le FSL n’interviendra pas si l’abonnement excède 40 €.

Page 19

Chapitre 3 : Aides financières
attribuées dans le cadre du FSL
3.3 Listing des aides financières
Aide à l’achat et à l’installation d’un
poêle de chauffage
Page 19

Le FSL peut également soutenir les ménages dans l’achat de poêles (à bois, à granules, à pellet…) dans le strict respect des conditions
cumulatives suivantes :
- le bailleur doit avoir délivré son accord,
- l’installation du poêle doit générer un bénéfice réel et significatif (le bénéfice escompté ne doit pas être rendu nul par un manque
d’isolation du logement et doit permettre « d’amortir » l’investissement réalisé),
- la compatibilité des conduits de cheminée avec l’installation envisagée doit être vérifiée par un professionnel agréé,
- l’installation du poêle doit être réalisée par un professionnel agréé.
Le montant de cette aide est apprécié par les membres de la CTAA en considération de l’ensemble des éléments présentés.
Conformément aux principes généraux du présent règlement, toute personne sollicitant une aide à l’achat et à l’installation d’un poêle doit
rechercher toutes les possibilités de financement existantes avant de saisir le FSL.
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Chapitre 1 : Généralités
1.1. Cadre juridique du Fonds de solidarité pour le logement
Loi n° 90-449 (articles 6 à 8) du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement dite
« Loi BESSON » et réaffirmée par la loi n° 98-657 (articles 31 à 36) du 28 juillet 1998
d’orientation relative à la lutte contre les exclusions.
Elles disposent que :
- l’élaboration d’un Plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées
(PDALPD), mené conjointement par le Préfet et le Président du Conseil général, est obligatoire dans
chaque département. Le plan est rendu public.
- un Fonds de solidarité pour le logement (FSL) est instauré par l’Etat et les départements avec un
copilotage et un cofinancement à parité. Il est destiné à accorder des aides financières sous forme de
cautions, garanties, subventions et prêts aux familles défavorisées dans l’impossibilité d’assumer
leurs obligations relatives au paiement des charges inhérentes au logement.
Loi n° 2004-809 (article 65) du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
Elle prévoit :
er

-

le transfert de compétences du FSL aux départements à compter du 1 janvier 2005. Le
budget du FSL relève de la seule responsabilité du Conseil général qui décide des
interventions et définit le règlement intérieur après avis du comité responsable du PDALPD,
copiloté par l’Etat et le Département.

-

un élargissement du champ des aides du FSL. Les différents fonds d’aide aux impayés sont
remplacés par un dispositif unique étendu aux dettes d’énergie, de téléphone et d’eau. Des
conventions doivent être passées entre le Conseil général et les différents distributeurs.

Loi n° 2006-872 (articles 60 et 66) du 13 juillet 2006 portant Engagement national pour le
logement, dite « Loi ENL ».
Elle intègre :
-

un élargissement des missions du FSL, avec notamment la notion de prévention des
expulsions et les actions d’accompagnement social correspondantes, la contribution à la
réalisation des objectifs du plan.

-

la possibilité d’une délégation du Conseil général à son Président pour qu’il puisse prendre
toutes les décisions relatives au FSL (art. L. 3221-12-1 du CGCT).

Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de Mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion,
dite « Loi MOLLE ».
Elle rend obligatoire l’installation d’une Commission de coordination des actions de prévention des
expulsions (CCAPEX) supposée impacter sur le fonctionnement du FSL.
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Loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique
sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes.
Elle élargit l’interdiction de coupure en fourniture d’énergie ou d’eau pour non paiement des factures à
toute personne au sein de sa résidence principale (disparition du critère relatif à la perception d’une
aide FSL dans les douze mois précédant l’impayé).
Elle prévoit, en contrepartie, la possibilité pour les fournisseurs confrontés à des impayés de procéder
à une réduction de puissance, hormis à l’encontre des bénéficiaires de la tarification spéciale.
Décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux Fonds de solidarité pour le logement.
Il précise les modalités de fonctionnement du Fonds de solidarité pour le logement et les conditions
d’élaboration de son règlement intérieur.
Décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d’impayés des
factures d’électricité, de gaz, de chaleur et d’eau, modifié par le décret n° 2014-274 du
27 février 2014.
Il crée des obligations en matière d’échange d’informations sur les ménages demandeurs et/ou aidés
avec les fournisseurs d’énergie et d’eau.
En effet, dès que le FSL est sollicité, le Département en informe dans les meilleurs délais les services
sociaux communaux concernés, les services sociaux du département et le fournisseur. Toute décision
prise (accord ou refus de l’aide) doit faire l’objet d’une information au fournisseur.
A l’inverse, lorsqu’une aide FSL est accordée, le fournisseur informe le Département des modalités de
règlement du solde de la dette.
Arrêté du 13 février 2006 fixant les renseignements statistiques relatifs au bilan d’activité des
FSL et des fonds locaux créés par le Conseil général.
En application de l’article L.1614-7 du CGCT, le Département est tenu de poursuivre l’établissement
des statistiques liées à l’exercice des compétences qui lui ont été transférées en matière de Fonds de
solidarité pour le logement.
L’arrêté fixe les renseignements statistiques dont la nature a été définie par l’article 11 de décret du
2 mars 2005 ci-dessus mentionné.
Circulaire DGUHC/DGAS n° 2004-58 UC/IUH1 du 4 novembre 2004 relative aux nouvelles
dispositions concernant les Fonds de solidarité pour le logement, contenues dans la loi
n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
Cette circulaire attire l’attention des services de l’Etat sur les actions à conduire, en concertation avec
le Département, pour accompagner le transfert de compétences.
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1.2. Principes généraux d’intervention
Article 1
Le Fonds de solidarité pour le logement (FSL) s’implique dans la mise en œuvre du droit au logement
des ménages confrontés à des difficultés pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y
maintenir et pour y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques.
En aucun cas le FSL ne se substitue aux aides de droit commun.
Article 2
Le Fonds de solidarité pour le logement (FSL) est l’outil financier du Plan départemental d’action pour
le logement des personnes défavorisées (PDALPD). A ce titre, il s’inscrit dans une stratégie visant à
promouvoir une offre de logements décents et accessibles à des ménages à faibles ressources.
Aussi, dans un souci de complémentarité les dispositifs CCAPEX, Plate-forme habitat dégradé,
ouvreur à l’habitat…, mis en place dans le cadre du PDALPD peuvent être sollicités, au moment d’une
saisine du Fonds de solidarité pour le logement (FSL), par les instructeurs. De même, le FSL peut être
mobilisé dans le cadre de ces dispositifs pour faire aboutir des projets ou des interventions auprès des
ménages.
Article 3
Il découle de l’article 2 que les ménages bénéficiaires doivent être, si nécessaire, responsabilisés et
accompagnés dans un changement de comportement relatif :
-

au paiement du loyer et des charges,
à l’entretien du logement,
à la maîtrise de l’énergie,
à l’acceptation du parcours résidentiel adapté.

En effet, le Fonds de solidarité pour le logement (FSL) ne doit en principe pas se limiter à l’attribution
d’une aide financière.
Article 4
Les instructeurs des dossiers doivent veiller à instaurer une relation contractuelle formalisée avec les
ménages sollicitant le FSL. Ainsi, des périodes probatoires peuvent être mises en place afin de
mesurer l’implication des familles dans la résolution de leurs problèmes. Cet engagement conditionne
la nature et le niveau des aides attribuées.
Article 5
Les aides du Fonds de solidarité pour le logement (FSL) ne peuvent intervenir que pour la résidence
principale du ménage et uniquement si cette dernière est située dans le département de la Meuse.
Le logement doit être adapté à la composition familiale du ménage. Il convient en outre de vérifier
l’adéquation du loyer et des charges avec les revenus du ménage.
Quoi qu’il en soit, ces aides seront refusées (sauf mesure d’urgence) si le logement est notoirement
reconnu par la Plate-forme habitat dégradé comme vétuste, insalubre ou indécent et ce, dans le cadre
du programme de lutte contre les logements indignes visés par la loi ENL (Engagement national pour
le logement). Dans ce cas, le ménage se verra soutenu dans sa recherche d’un nouveau logement
(cf. listing des annexes).
En cas de suspicion, l’instructeur doit, au préalable de tout dépôt de dossier, signaler la situation à la
Plate-forme habitat dégradé.
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1.3. Gouvernance du Fonds de solidarité pour le logement (FSL)
Le comité responsable du Plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées
(PDALPD) fixe la stratégie d’utilisation du Fonds de solidarité pour le logement (FSL) et définit les
orientations prioritaires ainsi que les enveloppes dédiées.
La seule obligation législative et règlementaire concerne l’obligation annuelle faite au Président du
Conseil général de présenter le bilan de l’activité FSL au comité responsable du plan. Cette
présentation a pour corollaire les renseignements statistiques définis par l’article 11 du décret du 2
mars 2005 (art. R.1614-1 à art. R.1614-4 du Code général des collectivités territoriales).
Les instances de pilotage du FSL doivent veiller à la bonne gestion et à l’utilisation du fonds.
En Meuse, il est décidé que les instances de pilotage du FSL sont celles du PDALPD.

 Le comité responsable du FSL est donc le comité responsable du plan. Il est désigné comme tel
dans ce règlement intérieur.
Il représente le niveau décisionnel et est le garant de l’utilisation du fonds notamment vis-à-vis des
organismes qui l’abondent.
La désignation de ses membres se fait par voie d’arrêté conjoint (cf. listing des annexes).
Il se réunit, au minimum une fois par an, à l’occasion de la présentation du bilan d’activité du Fonds de
solidarité pour le logement (FSL). Il donne à son comité technique, réuni en composition spécifique, le
rôle de comité technique du FSL.
 Le comité technique du FSL est le comité technique du plan. Y sont associés tous les fournisseurs
d’énergie contributaires du fonds ainsi que les personnes dont l’expertise est sollicitée.
Ce comité, coprésidé par l’Etat et le Conseil général, est ainsi composé de représentants de l’Etat, du
Conseil général, de la CAF, de la MSA, des bailleurs sociaux, des fournisseurs d’énergie et de tout
autre membre jugé nécessaire. Il se réunit une ou deux fois par an sauf situations particulières.
Son rôle est d’évaluer le fonctionnement du dispositif, d’adapter l’activité du FSL aux besoins repérés
dans le cadre des actions du PDALPD et d’assurer une veille en matière de bonne et entière
utilisation du fonds.
Il assure également une réflexion technique en vue de propositions sur l’évolution du dispositif et peut
à cet effet proposer l’organisation de groupes de travail.
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Chapitre 2 : Champs d’intervention du
Fonds de solidarité pour le logement

2.1. Public concerné
Tout ménage éprouvant des difficultés particulières en raison notamment de l’inadaptation de ses
ressources ou de ses conditions d’existence, peut saisir le FSL, sous réserve qu’il soit en situation
régulière sur le territoire français.
Conformément aux termes de la loi, le FSL intervient en faveur :
- des personnes qui entrent dans un logement locatif,
- des locataires
- des propriétaires occupants faisant partie du public prioritaire ci-dessous listé.
Le FSL ne peut intervenir au bénéfice des mineurs non émancipés. En effet, ceux-ci ne peuvent être
signataires d’un bail.
Les catégories de populations fragilisées suivantes constituent un public prioritaire :
- percevant des minima sociaux ou disposant de revenus inférieurs ou égaux à ceux des
minima (RSA, ASS, AAH, etc.),
- sans domicilie fixe / hébergés,
- locataires d’un logement insalubre ou indécent notamment ceux signalés par la Plate-forme
habitat dégradé,
- dont les ressources ne correspondent plus au montant du loyer qu’ils ont à charge,
- bénéficiant d’un accompagnement budgétaire,
- menacées d’expulsion (en lien, notamment, avec la Commission de coordination des actions
de prévention des expulsions – CCAPEX),
- propriétaires occupants dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au
remboursement d’emprunts contractés pour l’acquisition du logement ou au paiement des
charges collectives (article 6 de la loi du 31 mai 1990). Cette possibilité est assortie de
conditions inhérentes à la situation du logement. Ce dernier doit être dans un groupe
d’immeubles bâtis ou un ensemble immobilier faisant l’objet d’un plan de sauvegarde étant
situé dans le périmètre d’une Opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH).
Toute demande d’aide fait l’objet d’une instruction réalisée par un travailleur social interne ou externe
au Conseil général ainsi que d’une étude et d’une prise de décision par la Commission territoriale
aides et accompagnements (CTAA).
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2.2 Conditions d’attribution des aides
2.2.1. Nature des aides
En référence à l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, les aides suivantes peuvent être accordées par le
Fonds de solidarité pour le logement (FSL) :
INTITULE

ACTIONS
er

Accès au logement

Maintien

Energie

 1 loyer, caution
 frais d’ouverture de compteurs (électricité, gaz et/ou eau)
 assurance habitation
 frais de déménagement
 frais d’agence immobilière
 achat de mobilier de première nécessité
 frais liés à l’accès à un logement dont le montant du loyer est supérieur au
référentiel lorsque cet accès est justifié par la situation du demandeur
 dette locative concernant un précédent logement dès lors que celle-ci
compromet l’accès au logement
 impayés de loyer
 frais de poursuite
 achat de mobilier de première nécessité
 frais de réouverture de compteurs
 dépenses liées à l’entretien et/ou l’équipement du logement
 dépenses périphériques au loyer (assurance habitation, factures énergie, etc.)
 dette locative concernant un précédent logement dès lors que celle-ci
compromet le maintien en logement
 éclairage
 chauffage
 eau
 téléphone

Le FSL ne peut, à lui seul, être le garant de l’accès de tous à un logement décent et indépendant. Il
est donc sollicité en complémentarité des politiques d’aide au logement. Les interventions dans le
cadre du FSL se déclinent sous forme :
- d’aides financières :

-

◊ prêts*,
◊ subventions ;
de mesures de médiation sociale :
◊ Accompagnement social lié au logement (ASLL),
◊ sous-location à bail glissant.

*La durée de remboursement d’un prêt est limitée à 24 mois. En cas d’impayé très élevé et/ou au vu
de situations particulières, cette période est étendue à 48 mois. De même, des différés de
remboursement pourront être décidés. Tout solde de prêt peut être transformé en subvention à titre
exceptionnel. Les requêtes en ce sens sont étudiées en Commission territoriale aides et
accompagnements (CTAA) pour décision. Dès lors que l’aide est attribuée sous forme de prêt, son
paiement effectif est conditionné à la signature du contrat obligeant le ménage** à rembourser les
sommes engagées par le Fonds de solidarité pour le logement. Dans ce cas, l’accord en commission
est toujours prononcé « sous réserve de la signature du contrat de prêt » (cf. listing des annexes) et
cette mention figure dans la notification adressée à l’usager.
**Lorsque les bénéficiaires du prêt sont plusieurs (couple, collocation), chacun d’entre eux doit signer
ledit contrat.
Lorsqu’un prêt est accordé, l’usager reçoit semestriellement un avis des sommes à payer. Le montant
indiqué correspond donc à six mensualités de remboursement. Cet avis est informatif et n’impacte pas
le plan de remboursement mis en place via les prélèvements automatiques mensuels.
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L’octroi de l’aide peut également être conditionné à la signature d’un contrat d’engagement tripartite
(cf. tableau des aides financières, p. 17) qui permet de recouvrir les sommes versées par le
Département lorsque le bénéficiaire d’une aide n’a pas retourné à la commission les pièces exigées.
La notification adressée à l’usager doit alors aussi faire apparaître la mention « accord sous réserve
de la signature du contrat d’engagement tripartite ». Les notifications d’accord sous réserve adressées
au créancier doivent lui indiquer qu’il peut contacter le Centre médico-social pour s’assurer que la
condition est bien satisfaite.
La procédure de recouvrement est systématiquement dirigée vers le percepteur de l’aide. Ainsi,
lorsque l’aide est versée directement au créancier, c’est à son encontre que la procédure de
recouvrement sera mise en œuvre, charge à lui d’exercer une action récursoire contre le bénéficiaire
de l’aide.
En cas de demande de prêt pour un ménage en situation de surendettement (plan actif), ce ménage
devra solliciter un accord de la commission de surendettement et produire une actualisation des
charges.
Les aides sont accordées dans le parc public et privé. La priorité est donnée au logement occupé.
Elles peuvent néanmoins concerner un précédent logement, dès lors que la dette compromet
l’équilibre budgétaire et le droit au logement.
Par ailleurs, afin d’apporter une cohérence dans le traitement des sollicitations et de garantir une
équité sur le Département de la Meuse, des plafonds sont créés pour certaines aides. Ils sont
réévalués si nécessaire, en fonction du coût de la vie.
La CTAA ne peut prononcer des accords que lorsque ceux-ci permettent un engagement financier.
Ainsi, aucun accord de principe ne doit intervenir, excepté lorsqu’il s’agit de demandes d’aide à l’accès
au logement ci-dessous listées. Dans ce cas, le Service Gestion administrative et financière (GAF) –
cellule comptable – procèdera aux engagements suivants :
-

montants maximums prévus au règlement concernant les ouvertures de compteur, les frais
de déménagement et les assurances ;
ers
montants moyens communiqués par l’OPH concernant les 1 loyers, les garanties et les
cautions (cf. tableau ci-dessous).
MONTANT DU LOYER SANS LES CHARGES

Bailleur public
Bailleur privé

T1

T2

T3

T4

T5

T6+

250€
350€

350€
400€

400€
500€

500€
550€

550€
650€

650€
750€

Dès lors que le ménage présente une proposition de logement (annexe 4 ou 4 bis), celle-ci fait l’objet
d’un passage en CTAA, pour validation ou non. Lorsqu’il existait déjà un accord de principe et que la
CTAA valide par la suite la proposition de logement, l’accord de principe est transformé en accord
définitif et une notification laissant apparaître le(s) montant(s) réel(s) de l’aide est adressée au
ménage. Les engagements sont alors ajustés ainsi que le niveau de consommation du fonds.
En sus du Fonds de solidarité pour le logement (FSL), des mesures ou dispositifs complémentaires
peuvent être mobilisés :
- suivi budgétaire par un(e) Conseiller(e) en économie sociale et familiale (CESF) ;
- dépôt d’un dossier de surendettement ;
- Mesure d’accompagnement social personnalisé (MASP simples ou avec gestion) ;
- dispositif ouvreur à l’habitat ;
- saisine de la Plate-forme habitat dégradé ;
- saisine de la CCAPEX ;
- actions collectives d’information sur l’accès au logement, son entretien et la prévention des
impayés de loyer, d’énergie et d’eau.
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2.2.2.

Référentiel d’aide à l’instruction et à la décision

Les aides du FSL sont accordées au vu des difficultés des ménages, notamment en ce qui concerne
leurs conditions d’existence, leur situation financière, la part des dépenses liées au logement (loyer,
charges locatives, énergie, etc.) dans le budget.
Les ressources prises en compte rassemblent l’ensemble des revenus (quelle qu’en soit la nature)
des personnes composant le foyer. Pour ce qui concerne les charges, les indicateurs ci-après ont été
élaborés afin de servir de référence lors de l’instruction du dossier et au moment de la prise de
décision en commission.

Dans le cadre de l’étude de la demande d’aide financière, l’instructeur calcule un quotient familial réel
qu’il va ensuite comparer aux indicateurs de dépenses mensuelles par personne. L’écart entre ces
deux chiffres indique si l’aide sollicitée est opportune. Deux cas de figure sont envisageables :
- un écart positif souligne que la famille devrait subvenir à ses besoins. Il est possible de
déroger à ce principe dans une marge de 15 % ;
- un écart négatif indique que le ménage ne dispose pas de ressources suffisantes pour
assumer ses charges vitales.
Le quotient familial de référence constitue un indicateur complémentaire sur lequel la CTAA peut
s’appuyer pour prendre ses décisions. Un indicateur supplémentaire est spécifiquement lié aux
demandes d’aides d’accès au logement (cf. Chapitre 3, point 3.1.).
L’argumentation développée par l’instructeur est déterminante car elle contextualise et relativise ces
indicateurs. La Commission territoriale aides et accompagnements (CTAA) prend une décision en
s’appuyant sur l’exhaustivité des éléments apportés par l’instructeur.
 CALCUL DU QUOTIENT FAMILIAL REEL :
Concernant les charges, le volet budgétaire de la fiche de saisine aides et accompagnements
comprend une partie :
-

prévisionnelle, incluant l’ensemble des charges du ménage calculées sur l’année et
mensualisées. Cette étape permet un travail éducatif auprès des demandeurs,

-

réelle, qui reflète la situation budgétaire effective du demandeur.

Un quotient familial réel est établi, au moment de la demande, selon le calcul suivant :
Ressources réelles du mois - Charges réelles du mois
-----------------------------------------------------------------------------------Nombre de personnes vivant au foyer

= Reste à vivre par personne

Ce reste à vivre mensuel est destiné au paiement des charges courantes vitales (alimentation,
hygiène, entretien, habillement).
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 QUOTIENT FAMILIAL DE REFERENCE :
Ce quotient, issu de données INSEE, établit la somme minimale dépensée par une personne et par
mois pour garantir le paiement des charges courantes (alimentation, entretien, santé, habillement,
assurance habitation, transport, frais scolaire (enfant et adolescent) et complémentaire maladie). Il
varie en fonction de la composition familiale et fait l’objet d’une réévaluation annuelle.
Composition
familiale
Charges
courantes
vitales
Quotient
familial
de référence
Composition
familiale
Charges
courantes
vitales
Quotient
familial
de référence

Isolé

Isolé
Isolé
+
+
1 enfant 2 enfants

Isolé
+
3 enfants

Isolé
Isolé
Isolé
Isolé
+
+
+
+ 1 ado
1 adolescent 2 adolescents 3 adolescents + 1 enfant

Isolé
+ 2 ados
+ 1 enfant

359 €

570 €

779 €

988 €

641 €

920 €

1200 €

850 €

1130 €

359 €

285 €

260 €

247 €

320 €

307 €

300 €

283 €

282 €

Couple

Couple
+
1 enfant

Couple
+
2 enfants

Couple
+
3 enfants

638 €

847 €

1056 €

1265 €

918 €

1197 €

1477 €

1127 €

1406 €

319 €

282 €

264 €

253 €

306 €

299 €

285 €

282 €

281 €

Couple
Couple
Couple
Couple
+
+
+
+ 1 ado
1 adolescent 2 adolescents 3 adolescents + 1 enfant

Couple
+ 2 ados
+ 1 enfant

Est considéré comme :
- enfant : une personne âgée de 0 à 11 ans révolus,
- adolescent : une personne âgée de 12 à 17 ans révolus.
 INDICATEURS DE DEPENSES MENSUELLES PAR PERSONNE
Composition
familiale

1er Adulte

2ème Adulte

Adolescent

Enfant

Alimentation

203.40 €

142.38 €

142.38 €

101.70 €

Hygiène Entretien

23.82 €

23.82 €

23.82 €

23.82 €

Habillement

27.93 €

27.93 €

32.81 €

27.93 €

Total

255.15 €

194.13 €

199.01 €

153.45 €

 INDICATEURS LIES AU LOGEMENT :
Les instructeurs et les membres de la commission chargée d’étudier les dossiers de demande FSL
peuvent également s’appuyer sur les indicateurs relatifs au logement suivants :
Composition familiale

Superficie bâtiment neuf
Consommation moyenne
mensuelle d’électricité sans
chauffage (en kWh)
Cout moyen mensuel €
Consommation moyenne
mensuelle d’électricité avec
chauffage elect. (en kWh)
Cout moyen mensuel €
Consommation moyenne
mensuelle gaz sans chauffage
(en kWh)
Cout moyen mensuel €
Consommation moyenne
mensuelle gaz avec chauffage
gaz (en kWh)
Cout moyen mensuel €

1 pers.

2 pers.

3 pers.

4 pers.

5 pers.

30 m2

46 m2

60 m2

73 m2

88 m2

Par personne
sup.
10 m2

100

130

160

180

200

33

20 €

25 €

30 €

35 €

40 €

7€

190

300

440

665

825

60

35 €

50 €

70 €

70 €

100 €

12 €

30

60

90

120

150

10

15 €

17 €

20 €

22 €

24 €

5€

480

760

965

1215

1460

160

50 €

65 €

80 €

110 €

125 €

17 €

Code de la construction et de l’habitation
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Composition familiale
Superficie bâtiment en
rénovation
Consommation moyenne
mensuelle d’électricité sans
chauffage (en kWh)
Cout moyen mensuel €
Consommation moyenne
mensuelle d’électricité avec
chauffage elect. (en kWh)
Cout moyen mensuel €
Consommation moyenne
mensuelle gaz sans chauffage
(en kWh)
Cout moyen mensuel €
Consommation moyenne
mensuelle gaz avec chauffage
gaz (en kWh)
Cout moyen mensuel €

1 pers.

2 pers.

3 pers.

4 pers.

5 pers.

Par personne
sup.

27 m2

41 m2

54 m2

66 m2

79 m2

10 m2

100

130

160

180

200

25 KWH

20 €

25 €

30 €

35 €

40 €

10 €

400

535

735

900

1300

60 KWH

60 €

80 €

110 €

140 €

170 €

30 €

30

60

90

120

150

10 KWH

15 €

17 €

20 €

22 €

24 €

1€

840

1145

1560

2000

2580

225 KWH

70 €

90 €

110 €

150 €

185 €

15 €

Code de la construction et de l’habitation

Bailleur public
Bailleur privé

Personne isolée
Couple
Source CAF- mai 2011

T1
de 150 €
à 250 €
de 250 €
à 350 €

Sans enfant
246.97
295.63

T2
de 250 €
à 350 €
de 250 €
à 400 €

Montant du loyer (sans les charges)
T3
T4
de 300 €
de 400 €
à 400 €
à 500 €
de 400 €
de 450 €
à 500 €
à 550 €

T5
de 450 €
à 550 €
de 550 €
à 650 €

Droit au logement (ressources de base : RSA socle)
+ 1 pers.
+ 2 pers.
+ 3 pers.
+ 4 pers.
340.87
393.81
445.25
496.69
340.87
393.81
445.25
496.69

T6+
de 500 €
à 650 €
de 650 €
à 750 €

+ 5 pers.
548.13
548.13

3

Concernant l’eau, la consommation moyenne pour une personne s’élève approximativement à 4 m
par mois. Le coût de cette consommation ne peut être déterminé au sein du présent règlement car il
varie sensiblement d’un fournisseur à un autre (donc en fonction du lieu de domiciliation du ménage).
2.2.3. Rôle de l’instructeur
Tout travailleur social, quelle que soit son institution d’appartenance, peut instruire une demande
d’aide dans le respect de la procédure ci-après énoncée. Si l’usager est bénéficiaire du RSA,
l’instructeur doit faire le lien avec le référent unique désigné.
Les demandes font systématiquement l’objet d’une évaluation sociale dûment argumentée : les
instructeurs en charge de l’élaboration des dossiers doivent compléter la fiche de saisine aides et
accompagnements (cf. listing des annexes), sans omettre aucune rubrique et en présentant un
diagnostic détaillé de la situation financière (ressources, charges, état des dettes avec un échéancier
précis des remboursements). Il est à noter que les dépenses pour lesquelles l’intervention du FSL est
sollicitée ne doivent pas apparaître dans les charges réelles de la famille La fiche doit nécessairement
comprendre :
- une évaluation sociale circonstanciée permettant d’identifier :
◊ l’origine des difficultés des ménages,
◊ les modalités de résolution de ces difficultés ;
-

un avis étayé sur la requête du demandeur.

En outre, les pièces justificatives nécessaires à l’étude du dossier doivent être impérativement jointes
à la fiche de saisine.
Tout dossier incomplet, c’est-à-dire ne respectant pas les consignes énoncées ci-dessus, sera
renvoyé à l’instructeur concerné, qui devra retourner les éléments sollicités dans un délai d’un mois
maximum, sans quoi, la demande sera classée sans suite.
Dans le cadre de son accompagnement, l’instructeur doit refaire le point avec le ménage pour
mesurer les effets de l’aide accordée et les suites qui peuvent y être données.
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2.3. Procédure

Demande instruite
par un travailleur
social du CG55

Demande instruite
par un travailleur
social extérieur

Appui au
montage
administratif du
dossier par la
secrétaire de
polyvalence

Envoi du document
accompagné de toutes
les pièces justificatives
requises

Secrétariat aides et accompagnements

DOSSIER INCOMPLET
DOSSIER COMPLET

=
Passage en
CTAA

Rubriques non ou mal
renseignées
Pièces justificatives non jointes

Production du
procès-verbal
transmis à la
CAF et aux
CCAS pour
notification et
mise en œuvre
des décisions

Les secrétaires
aides et
accompagnem
ents retournent
le dossier à
l’instructeur
accompagné
d’un bordereau
préétabli

Emission des
notifications
relatives aux
fonds du CG55

Usager
Créancier

Le dossier est
transmis au
Conseiller
technique
territorial qui
prend l’attache
de l’instructeur

DOSSIER INCOMPLET = PAS DE
PASSAGE EN COMMISSION

SDST
Instructeur

Evaluations sociales insuffisantes
(absence ou insuffisance de
l’argumentaire, absence d’avis du
travailleur social

2.4. Etude des demandes
Les dossiers sont examinés en Commission territoriale aides et accompagnements (CTAA). Cette
instance est présidée par le Chef de l’Unité territoriale d’action sociale (UTAS) ou son représentant, le
Conseiller technique territorial.
2.4.1.

Composition de la Commission territoriale aides et accompagnements (CTAA)

Siègent en CTAA, un représentant :
- de la Caisse d’allocations familiales (CAF) et de la Mutualité sociale agricole (MSA),
- des bailleurs,
- des Centre communaux et intercommunaux d’action sociale (CCAS – CIAS),
- des travailleurs sociaux, soit un(e) Assistant(e) social(e) ou un(e) Conseiller(e) en économie
sociale et familiale (CESF), qui siègent à tour de rôle, selon un calendrier établi en début
d’année.
Ces membres apportent les informations et l’expertise nécessaires à la prise de décision par le Chef
de l’UTAS.
2.4.2.

Confidentialité – Respect de la vie privée

Chacun des membres de la Commission territoriale aides et accompagnements (CTAA) est soumis à
la règle de stricte confidentialité sur le contenu des dossiers. Au cours des échanges, le Chef de
l’UTAS (ou son représentant) garantit le respect de la vie privée des usagers en ne recueillant que les
éléments indispensables à l’étude des dossiers. Par ailleurs, le président de séance doit veiller à ce
que l’usager ne soit pas stigmatisé en considération d’éléments antérieurs à la situation étudiée. Sa
capacité à évoluer doit ainsi être prise en compte.
2.4.3.

Secrétariat aides et accompagnements de l’UTAS

Le secrétariat de la Commission territoriale aides et accompagnements (CTAA) intervient dans la
procédure comme suit :
- réception du dossier,
- étude de la recevabilité,
- organisation de la commission :
◊ inscription à l’ordre du jour,
◊ envoi des dossiers et de l’ordre du jour aux partenaires concernés ;
- présentation des demandes en commission,
- émission des procès-verbaux et des notifications,
- courriers divers le cas échéant.
2.4.4.

Périodicité

Les réunions se déroulent à un rythme hebdomadaire. Toutefois, en fonction du flux des dossiers, ce
rythme peut subir des adaptations.
2.4.5.

Notification

Les décisions de la commission sont notifiées à l’issue de chaque réunion dans un délai de trois jours
ouvrés au plus tard. Elles comprennent les accords, les refus et les ajournements. Ces derniers sont
assortis d’une nouvelle date d’examen décidée en commission. Les rejets, les ajournements et les
classements sans suite doivent être motivés de façon explicite, conformément au règlement
d’intervention du fonds.
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Les notifications ont une durée de validité de six mois, excepté celles sollicitant un envoi de pièces
justificatives dans un délai donné (pour le paiement de l’aide).
La notification est établie par le secrétariat aides et accompagnements de l’UTAS qui l’adresse
1
au demandeur, avec copie à l’instructeur ainsi qu’au(x) créancier(s) ciblé(s) par le plan d’aide.
Ces derniers sont également destinataires des pièces justificatives attachées à l’aide octroyée
(factures, justificatifs, etc.).
Lorsque la mise en paiement exige l’envoi de pièces justificatives supplémentaires à celles fournies
pour la prise de décision, la notification doit indiquer explicitement le délai sous lequel le ménage doit
lui adresser le(s) justificatif(s) et préciser que, faute de cela, la décision d’accord deviendra caduque.
Les notifications sont communiquées au Service Gestion administrative et financière (GAF) – cellule
comptable dans les meilleurs délais. Les pièces permettant le paiement effectif doivent quant à elles
lui être adressées dans un délai de trois jours ouvrés à compter de leur réception par le secrétariat
aides et accompagnements.
2.4.6.

Voies de recours

Il est possible de contester une décision prise dans un délai de deux mois à compter de la date de
notification émise par la Commission territoriale aides et accompagnements (CTAA) ou dans un délai
de deux mois à compter de la date de notification faisant suite au recours gracieux.
Les voies de recours apparaissent sur les notifications d’attribution.
 RECOURS GRACIEUX :
Il s’effectue par l’envoi d’un courrier adressé à M. le Président du Conseil général, à l’adresse
suivante :
Direction de la Solidarité
Service du Développement social territorial (SDST)
3 rue François de Guise
55000 BAR LE DUC
Il fait l’objet de l’envoi systématique d’un accusé de réception.
 RECOURS CONTENTIEUX :
Il s’effectue par l’envoi d’une requête au Tribunal Administratif, à l’adresse suivante :
5 Place de la Carrière
54000 NANCY
2.4.7. Suivi de la consommation du Fonds de solidarité pour le logement (FSL)
Le Service Gestion administrative et financière (GAF) – cellule comptable effectue un suivi mensuel
des dépenses réalisées sur chaque UTAS au regard d’une enveloppe financière globale.
Le Service du Développement social territorial (SDST) se tient à la disposition des financeurs pour
répondre à leurs requêtes.
La consommation du Fonds de solidarité pour le logement (FSL) sera présentée une fois par an aux
partenaires qui abondent le fonds.
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1
L’instructeur doit veiller à instruire le dossier en collaboration avec les professionnels chargés du suivi du ménage (Assistant
social de secteur, référent RSA, etc.) et à les tenir informés des suites données à la requête.

Chapitre 3 : Aides financières attribuées
dans le cadre du FSL
3.1. Dispositions communes concernant les aides à l’accès au logement
L’attribution d’une aide à l’accès au logement est subordonnée à l’antériorité de la décision de
la commission par rapport à son objet, mis à part concernant les aides aux impayés de loyer et
aux frais de poursuite qui préexistent par nature à la demande d’aide et donc à la décision.
3.1.1. Calcul du reste à vivre
Un indicateur supplémentaire à ceux figurant au chapitre 2, point 2.2.2 du règlement est à prendre en
compte pour les aides à l’accès au logement. Il s’agit du reste à vivre, calculé comme suit :
ressources du foyer – charges liées au logement.
Les charges liées au logement sont les suivantes :
- loyer,
- charges,

- chauffage,
- EDF – GDF,

- eau,
- ordures ménagères,

- assurance habitation,
- taxe d’habitation

- taxe foncière.

3.1.2. Diagnostic de performance énergétique (DPE)
Toute demande d’aide financière à l’accès au logement doit obligatoirement être accompagnée d’un
DPE (cf. listing des annexes) datant de dix ans maximum. Une éventuelle délivrance ultérieure à la
demande sera appréciée au cas par cas par la CTAA.
3.2. Dispositions communes concernant les aides à l’énergie :
3.2.1. Maintien d’un service d’énergie, d’eau et de téléphone
Lorsque le secrétariat aides et accompagnements reçoit une demande d’aide relative à une situation
d’impayé de facture d’énergie, d’eau ou de téléphonie fixe, il en informe le fournisseur dans les
meilleurs délais. Le demandeur bénéficie alors d’un maintien de la fourniture prévue au deuxième
alinéa de l’article L. 115-3 du Code de l’action sociale et familiale. En cas de décision négative ou à
défaut de décision de la CTAA dans un délai de deux mois à compter de la date de l’enregistrement
de la demande par le secrétariat aides et accompagnements (décision implicite de rejet), le
fournisseur est en droit de procéder à une réduction ou à la coupure de la fourniture. Il en avise le
ménage au moins vingt jours auparavant.
Du 1er novembre de chaque année au 15 mars de l'année suivante, les fournisseurs d'électricité, de
chaleur et de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l'interruption, pour nonpaiement des factures, de la fourniture aux ménages bénéficiant ou ayant bénéficié, dans les douze
derniers mois, d'une décision favorable d'attribution d'une aide du Fonds de solidarité pour le
logement. Ceci s'applique aux distributeurs d'eau tout au long de l'année.
3.2.2. Tarif de première nécessité (TPN) et Tarif spécial de solidarité (TSS)
Le décret n°2004-325 du 8 avril 2004 relatif à la tarification spéciale de l’électricité comme produit de
première nécessité et le décret n°2008-778 du 13 août 2008 relatif à la fourniture de gaz naturel au
tarif spécial de solidarité ouvrent le bénéfice de la tarification sociale, pour la résidence principale, aux
personnes physiques titulaires d’un contrat de fourniture d’électricité/de gaz, dont les ressources
2
mensuelles du foyer sont inférieures ou égales à 634 € pour une personne seule .
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Barème de la CMUC au 1er juillet 2010

Le bénéfice de ce tarif ne fait pas obstacle à l’obtention d’une aide de toute nature prévue pour le
maintien d’énergie.
Les personnes concernées par cette tarification bénéficient :
- de la gratuité de la mise en service et de l’enregistrement du contrat,
- d’un abattement de 80 % de la facturation de déplacement en raison d’une interruption
imputable à un défaut de règlement.
Depuis le décret n°2012-309 du 6 mars 2012 relatif à l’automatisation des procédures d’attribution des
tarifs sociaux de l’électricité et du gaz naturel, le bénéfice du TPN et du TSS est ouvert aux personnes
y ayant droit, sans que celles-ci aient à en faire la demande. Les organismes d’assurance maladie
communiquent aux fournisseurs d’électricité et de gaz les coordonnées des personnes pouvant
bénéficier de la tarification sociale. Les fournisseurs d’énergie adressent alors aux clients ainsi
identifiés une attestation les informant que le tarif social leur sera appliqué, à moins d’un refus exprès
de leur part intervenant dans les quinze jours suivant la date d’envoi de l’attestation.
Le TPN et le TSS sont attribués pour une durée de douze mois à partir de l’expiration du délai de
quinze jours mentionné ci-dessus. Le bénéfice de ces tarifs est prolongé de six mois, hors cas de
rupture de contrat, afin de laisser aux ménages le temps de réaliser les démarches nécessaires à la
demande de renouvellement des tarifs sociaux.
EDF est le seul fournisseur habilité à appliquer le Tarif de première nécessité, tandis que le Tarif
spécial de solidarité peut être appliqué par tous les fournisseurs de gaz naturel.
A noter que GDF a mis en place un service gratuit « cap écoconso » permettant au locataire client
GDF SUEZ DolceVita d’être conseillé pour réaliser des économies à partir de ses habitudes de
consommation. Il peut également obtenir une simulation de ses consommations sur la période à venir.
3.2.3. Dispositif « solidarité – énergie »
Les Centres communaux et intercommunaux d’action sociale (CCAS – CIAS) peuvent participer
financièrement aux aides à l’énergie, via le dispositif « solidarité – énergie ». Celui-ci repose sur un
accord conventionnel entre le Département de la Meuse et les CCAS – CIAS qui le souhaitent. Il a
pour objet d’aider les personnes à s’acquitter de leurs factures d’énergie, d’eau et de téléphone. Dans
le cadre de ce dispositif, les aides sont attribuées de la manière suivante :
-

les membres de la CTAA s’accordent sur le montant de la dépense à prendre en charge,
le CCAS – CIAS prend en charge 40% du montant décidé,
le Département de la Meuse, via le FSL, prend en charge 60% du montant décidé.

Le dispositif se réfère à un quotient social fixé dans la convention Département – CCAS/ CIAS. Ce
quotient tient lieu d’indicateur et constitue un appui à la prise de décision, mais dans aucun cas il ne
peut suffire pour motiver un refus.
L’intervention financière dans ce cadre implique une décision préalable partagée. Si le CCAS – CIAS
ou le Département de la Meuse décide d’intervenir de manière indépendante, il le fait hors du cadre
du dispositif « solidarité – énergie ».
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ENERGIE

MAINTIEN

ACCES

3.3. Listing des aides financières

DEPENSES
ELIGIBLES

RECOMMANDATIONS PREALABLES
CONDITIONS D’ELIGIBILITE
MODALITES D’INTERVENTION

JUSTIFICATIFS POUR DECISION

JUSTIFICATIFS/PIECES
POUR PAIEMENT*

Le FSL peut se substituer au locataire en cas de défaillance de sa part dans le
règlement du loyer. L’aide est limitée à six résiduels de loyer sur une période de
référence de 24 mois. Ce délai débute à compter de la date de signature du contrat
d’engagement (cf. listing des annexes).
Conformément aux principes généraux du présent règlement, le FSL n’intervient que
lorsqu’il apparaît qu’un autre type de garantie n’est pas possible (familiale, Garantie
3
4
des risques locatifs – GRL, Loca-pass ). Cette disposition est d’interprétation
restrictive : s’il existe une autre possibilité de garantie, mais que celle-ci n’est pas
mise en œuvre, le FSL n’interviendra pas.

Annexe n°4 à la fiche de saisine
aides et accompagnements.
Ou

Garantie

L’instructeur doit veiller à ce que le dossier de demande d’allocation logement soit
déposé et que la procédure de tiers-payant soit engagée, le cas échéant.
La garantie est réduite à trois résiduels de loyer sur une période de référence de
12 mois lorsque le ménage est débiteur d’un impayé de loyer dans la période de
24 mois qui précède le relogement. La garantie pour six résiduels peut toutefois être
accordée lorsque le(s) bénéficiaire(s) est/sont victime(s) d’un accident de la vie ou
qu’il(s) rencontre(nt) des problèmes ponctuels.

Annexe n°3 à la fiche de saisine
aides et accompagnements pour
obtention d’un accord de principe
qui ne pourra être validé par la suite
que sous réserve de la présentation
à la CTAA de l’annexe n°4 bis.

Contrat d’engagement tripartite.
Etat des impayés émanant du
bailleur au plus tard 3 mois après
l’échéance de la garantie.
Contrat de prêt, le cas échéant.
RIB du bailleur.

Si le ménage est bénéficiaire d’une mesure de protection juridique, l’organisme en
charge de l’accompagnement devra présenter une argumentation très étayée pour
que la garantie puisse être accordée. La garantie pourra être sollicitée pour un
maintien en logement lorsque la mesure sera levée. Le bailleur doit en effet être
informé de la fin de l’accompagnement.
Annexe n°4 à la fiche de saisine
aides et accompagnements.
Le FSL peut intervenir pour compenser les frais susceptibles d’être engendrés par
d’éventuelles dégradations constatées lors de l’état des lieux de sortie du ménage.
Caution

Le montant accordé équivaut à un loyer net de charges.
Lorsque l’aide à la caution est demandé sous forme de secours, l’instructeur doit
vérifier si le ménage a déjà bénéficié d’une telle aide et ce qu’elle est advenue.
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Cf. listing des annexes
Cf. listing des annexes

Ou
Annexe n°3 à la fiche de saisine
aides et accompagnements pour
obtention d’un accord de principe
qui ne pourra être validé par la suite
que sous réserve de la présentation
à la CTAA de l’annexe n°4 bis.

Contrat de prêt pour les cautions
accordées sous forme de prêt ou
prêt et secours.
Contrat de secours pour les
cautions accordées sous forme de
secours.
RIB du bailleur.
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DEPENSES
ELIGIBLES

RECOMMANDATIONS PREALABLES
CONDITIONS D’ELIGIBILITE
MODALITES D’INTERVENTION

JUSTIFICATIFS POUR DECISION

Annexe n°4 à la fiche de saisine
aides et accompagnements.
Ou
Premier loyer

Le FSL peut accorder une aide au paiement du premier loyer pour les ménages :
- primo-accédants,
- et/ou n’étant pas ou plus bénéficiaires d’une allocation logement.

Le FSL peut intervenir pour apurer totalement ou partiellement des impayés de
loyer pour permettre :

Impayés de loyer

- soit une mutation de logement. Dans ce cas la commission détermine le type de
logement qui correspondrait au ménage, en considération de sa composition
familiale et de sa situation financière, et elle réalise ainsi une estimation du montant
de loyer supportable par celui-ci. Le FSL peut alors être octroyé pour la somme
correspondant au différentiel entre le loyer réel de la famille et celui qu’elle pourra
supporter suite à une mutation de logement. L’aide n’interviendra qu’après un
ajournement du dossier pour une mise à l’épreuve de six mois durant laquelle le
ménage devra s’acquitter du loyer différentiel ci-dessus mentionné ;
- soit un maintien en logement. Dans ce cas la commission vérifie les paiements
réalisés par le ménage durant les six mois précédant la demande d’aide financière.
Si elle estime que celui-ci n’a pas honoré ses loyers de manière suffisante, en
considération de la situation, elle ajourne le dossier pour une mise à l’épreuve de
trois mois.

Frais de poursuites

Le FSL peut intervenir pour couvrir tout ou partie des frais liés à une procédure
d’expulsion engagée contre un usager.

Annexe n°3 à la fiche de saisine
aides et accompagnements pour
obtention d’un accord de principe
qui ne pourra être validé par la suite
que sous réserve de la présentation
à la CTAA de l’annexe n°4 bis.

JUSTIFICATIFS/PIECES
POUR PAIEMENT*

Contrat de prêt pour les premiers
loyers accordés sous forme de
prêt ou prêt et secours.
Contrat de secours pour les
premiers loyers accordés sous
forme de secours.
RIB du bailleur.

Pour les mutations, à l’échéance de
la période de mise à l’épreuve
prononcée par la CTAA : attestation
de paiement des six derniers loyers
différentiels, émanant du bailleur
(cf. listing des annexes pour les
bailleurs privés).
Pour les maintiens en logement :
état des paiements des six loyers
précédant la demande, émanant du
bailleur (cf. listing des annexes pour
les bailleurs privés).

Etat des impayés émanant du
bailleur.
RIB du bailleur.

Pour les maintiens en logement, à
l’échéance de la période de mise à
l’épreuve prononcée par la CTAA :
attestation de paiement des trois
derniers loyers résiduels, émanant
du bailleur (cf. listing des annexes
pour les bailleurs privés).

Etat des frais établi par un huissier.

Etat des frais établis par un
huissier.
RIB du créancier.
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CONDITIONS D’ELIGIBILITE
MODALITES D’INTERVENTION

DEPENSES
ELIGIBLES

Frais d’agence

Frais de
déménagement

JUSTIFICATIFS POUR DECISION

Le FSL peut intervenir pour couvrir les frais d’agence. Ceux-ci pouvant être élevés,
l’instructeur doit porter une attention particulière à l’état du parc immobilier local :
l’entrée en logement géré par une agence doit être justifiée.

Devis.

Le FSL ne peut intervenir que pour les déménagements en Meuse (de Meuse à
Meuse ou d’un département extérieur vers la Meuse). L’aide s’élève à 210 €
maximum par foyer.

Devis.

JUSTIFICATIFS/PIECES
POUR PAIEMENT*
Facture.
RIB de l’agence.
Facture.
RIB du créancier.

Le FSL peut intervenir pour aider à l’achat des biens mobiliers suivants :
- matelas,
- table,
Achat de mobilier de
première nécessité

- buffet,
- lave-linge,

- gazinière,
- sommiers,

- chaises,
- armoires,

- réfrigérateur,
- lits.
Facture.

L’aide s’élève à 700 € maximum par foyer.

Devis.
RIB du/des créancier(s).

L’instructeur doit sensibiliser les ménages aux produits à faible consommation
d’énergie. Les appareils électroménagers doivent être de classe A+ ou A et être
adaptés à la composition du ménage.

Frais d’ouverture de
compteur d’énergie

Le FSL peut intervenir pour couvrir les frais d’ouverture / de réouverture des
compteurs suivants :
- eau, à hauteur de 55 € maximum,
- gaz, à hauteur de 50 € maximum,
- électricité, à hauteur de 50 € maximum.

Assurance habitation

Tout locataire est tenu de contracter une assurance habitation. Le FSL peut
intervenir dans les limites suivantes :
- logement de type 1 ou 2, à hauteur de 90 € maximum,
- logement de type 3 ou 4, à hauteur de 110 € maximum,
- logement de type 5 et plus, à hauteur de 130 € maximum.

Entretien du logement

Le FSL peut intervenir pour financer la réalisation de petits travaux n’incombant pas
au propriétaire (achat de matériaux et coût de la main d’œuvre).
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Facture.
Devis.
RIB du créancier.
Facture ou pièce justifiant un rejet
de paiement d’une ou plusieurs
échéances.
Pour les demandes d’aides relatives
à un accès à l’assurance : devis.

Facture ou pièce justifiant un rejet
de paiement d’une ou plusieurs
échéances.
RIB du créancier.
Facture.

Devis.
RIB du créancier.
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JUSTIFICATIFS POUR DECISION

JUSTIFICATIFS/PIECES
POUR PAIEMENT*

Le FSL peut financer des factures d’énergie (gaz, électricité, bois, charbon, fuel,
granules…), d’eau et de téléphonie fixe pour :
- le logement occupé,
- un précédent logement lorsqu’une dette met en péril le maintien en logement.

Dépenses d’énergie,
d’eau et de
téléphonie fixe

Le FSL peut accorder des aides visant à :
- régler des factures en cours que le ménage n’est pas en mesure de régler,
- régulariser des situations d’impayés,
- faciliter le rétablissement des fournitures/services.

Devis, facture ou pièce justifiant un
rejet de paiement d’une ou plusieurs
échéances

Facture ou pièce justifiant un rejet
de paiement d’une ou plusieurs
échéances.
RIB du créancier.

Concernant l’aide au paiement de factures de téléphonie fixe, le FSL n’interviendra
pas si l’abonnement excède 40 €.
Conformément aux principes généraux du présent règlement, toute personne
sollicitant une aide aux fournitures d’énergie, d’eau ou de téléphonie doit au
préalable effectuer les démarches lui permettant d’accéder aux tarifs sociaux, si elle
y a droit (cf. listing des annexes concernant la téléphonie).

Aide à l’achat et à
l’installation d’un
poêle de chauffage

Le FSL peut également soutenir les ménages dans l’achat de poêles (à bois, à
granules, à pellet…) dans le strict respect des conditions cumulatives suivantes :
- le bailleur doit avoir délivré son accord,
- l’installation du poêle doit générer un bénéfice réel et significatif (le bénéfice
escompté ne doit pas être rendu nul par un manque d’isolation du logement et doit
permettre « d’amortir » l’investissement réalisé),
- la compatibilité des conduits de cheminée avec l’installation envisagée doit être
vérifiée par un professionnel agréé,
- l’installation du poêle doit être réalisée par un professionnel agréé.
Le montant de cette aide est apprécié par les membres de la CTAA en considération
de l’ensemble des éléments présentés.
Conformément aux principes généraux du présent règlement, toute personne
sollicitant une aide à l’achat et à l’installation d’un poêle doit rechercher toutes les
possibilités de financement existantes avant de saisir le FSL.

Accord écrit du bailleur.
Document attestant du bénéfice que
doit générer l’installation en matière
d’économies d’énergie.
Document justifiant la compatibilité
de l’installation du poêle avec les
conduits de cheminée du logement.

Facture du poêle.
Facture de l’installation.
RIB des créanciers.

Devis émanant d’un professionnel
agréé.

* Pour toutes les aides accordées sous forme de prêt, le paiement ne pourra intervenir sans transmission au Secrétariat général des services – Cellule comptable – du contrat de prêt dûment signé.
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Chapitre 4 : Mesures d’accompagnement
mises en place dans le cadre du FSL
4.1. Accompagnement social lié au logement (ASLL)
4.1.1. Définition
Action socio-éducative qui a pour objet d’aider les ménages dans l’accès au logement ou dans leur
maintien dans les lieux.
4.1.2. Public
Familles en grande difficulté pour lesquelles une intervention spécifique est nécessaire pour accéder ou
se maintenir dans l’habitat.
4.1.3. Objectif
Développer les capacités d’intégration et d’autonomie des personnes au regard du logement et de son
environnement.
4.1.4. Contenu de la mesure
La mesure de décline sous forme d’actions individuelles ou collectives au regard :
de l’accès
du maintien

}
}
}

dans le logement

Cet accompagnement est contractualisé entre l’usager et le prestataire désigné par le Département de
la Meuse. Une copie de ce contrat est transmise à l’instructeur, ainsi qu’au secrétariat aides et
accompagnements de l’UTAS concernée.
En cas d’action collective, une convention spécifique est élaborée entre le Département de la Meuse, le
bailleur et le prestataire, stipulant les objectifs de l’action, sa durée et les moyens affectés.
4.1.5. ASLL « accès »
La mesure est destinée à faciliter l’entrée dans le logement. L’accompagnement consiste à :
 AVANT LA MISE EN LOGEMENT :
-

Evaluer, lors d’entretiens individuels, les besoins en termes de logement afin de construire un
projet adapté à la situation du ménage (cette évaluation est à distinguer de l’action du dispositif
« Ouvreur à l’habitat ») ;

-

Accompagner le bénéficiaire dans :
◊
◊
◊

les démarches de recherche d’un habitat et la mise en relation avec les propriétaires et les
bailleurs sociaux,
l’organisation du déménagement et la recherche de mobilier de première nécessité,
l’instruction de demandes d’aides financières pour l’accès à son futur habitat.
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AU MOMENT ET APRES LA MISE EN LOGEMENT :
-

Accompagner le ménage dans la gestion du budget et plus précisément sur le poste
"logement", ainsi que dans les différentes démarches administratives, telles que l’ouverture des
droits aux prestations (constitution de demande APL), l’ouverture des compteurs, la
souscription à un contrat d’assurance, etc. ;

-

Informer et conseiller le locataire sur ses droits et ses obligations : accompagnement lors de
l’état des lieux, explications au locataire des clauses du bail, information sur les devoirs
respectifs du locataire et du bailleur, sensibilisation au respect des règles de vie en immeuble
collectif et à la bonne utilisation du logement et des parties communes ;

-

Favoriser les relations de la famille avec le voisinage dans l’immeuble et le quartier, avec les
services de gestion locative du bailleur et avec les services de proximité.

4.1.6. ASLL « maintien »
La mesure est destinée à favoriser le maintien dans le logement. L’accompagnement consiste à :
-

accompagner le locataire, lors d’impayés de loyers, dans la recherche de solutions : demande
d’aide financière ou mise en place d’un plan d’apurement avec le bailleur, d’un suivi budgétaire,
d’une MASP, etc. ;

-

conseiller sur la gestion et la maîtrise d’énergie pour favoriser le maintien dans le logement ;

-

en cas de difficultés liées au comportement (hygiène, bruit, conflits de voisinage, etc.), le
prestataire travaille avec l’usager sur les moyens permettant d’y remédier.

4.2. Sous-location à bail glissant
4.2.1. Définition
Mesure temporaire et spécifique qui constitue une étape dans un processus global d’insertion. Elle est
destinée à favoriser l’accès au logement de personnes dont les difficultés ne permettent pas une prise
en compte autonome et spontanée des droits et obligations du locataire.
Le contrat de location est conclu entre le bailleur et un tiers (prestataire en charge des mesures de
sous-location). Ce dernier met le logement à disposition du ménage sous réserve d’un travail éducatif.
Un contrat de sous-location est signé entre le prestataire et le(s) bénéficiaire(s) de la mesure. A l’issue
de la prise en charge, le ménage doit avoir acquis certains repères. Il bénéficie alors d’un glissement
de bail et devient locataire en titre.
4.2.2. Public
Ménages dont les difficultés ne permettent pas d’envisager, à court terme, l’accès à un logement
autonome, mais pour lesquels un accompagnement individualisé favorisera la levée des freins à
l’occupation autonome de cet habitat. L’adhésion du bénéficiaire à la mesure est indispensable.
Ne sont pas concernés : les ménages dont les déficiences excluent tout projet d’autonomie et qui
relèvent prioritairement d’une mesure de protection.

- 26 -

DIFFERENTES ETAPES

ASSOCIER LE BAILLEUR
S’ASSURER DE L’ADHESION DU MENAGE AU COURS DES

4.2.3. Objectifs et contenu de la mesure
OBJECTIFS

CONTENU

Proposer un logement
conforme aux besoins du ménage

Contribuer à la clarification du besoin à partir d’une
évaluation de la situation, anticiper sur les évolutions familiales
et sociales ;
Rechercher un logement dans le parc public ou privé ;
S’assurer que le logement présente toutes les normes de
confort nécessaires ;
Proposer des aménagements utiles.

Intégrer dans le logement

Traduire le projet de relogement en étapes pour mesurer,
associer et coordonner les différentes prises en charge ;
Emettre les avis de paiement et les quittances, récupérer
les loyers mensuels, les charges et les avances sur
consommation EDF/GDF et réaliser avec la famille les travaux
de maintenance, d’entretien courant et de remise en état ;
Accompagner la famille dans l’aménagement du nouveau
logement ;
Pour les bénéficiaires du RSA, intégrer l’accompagnement
dans le parcours d’insertion.

Initier aux relations de bon voisinage,
aider à les développer,
faciliter l’insertion dans l’environnement

Accompagner le bénéficiaire dans ses démarches auprès
des services : présentation, inscription, participation, etc. ;
Assurer le relais avec le référent social de secteur.
Glissement du bail

4.2.4. Octroi d’une garantie dans le cadre de la sous-location
La garantie s’applique dans les conditions définies au chapitre 3.
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