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Préambule 

 
La loi n° 90-449 du 31 mai 1990 vise à la mise en o euvre du droit au logement : son 

article 1er précise que « toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en 
raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit 
à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, 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 ». Son article 6 dispose que : « Le fonds de solidarité 
pour le logement accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides 
financières sous forme de cautionnement, prêts ou avances remboursables, garanties ou 
subventions à des personnes (hors étudiants) remplissant les conditions de l’article 1er et qui 
rentrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de foyers 
logements, propriétaires, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives 
au paiement du loyer, des charges et des frais d’assurance locative, ou qui, occupant 
régulièrement leur logement, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations 
relatives au paiement des fournitures d’eau, d’énergie et de services téléphoniques ». Le Fonds 
de Solidarité pour le Logement (FSL) s’inscrit dans le Plan Départemental d’Action pour le 
Logement des Personnes Défavorisées (PDALPD) dont il est l’outil financier. 
 

La Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux lib ertés et responsabilités locales 
confie au Département la responsabilité du FSL en y intégrant les dispositifs d’aides aux 
impayés d’énergie, d’eau et de services téléphoniques.  
 

Le Décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif au FSL  fixe le cadre de mise en 
oeuvre du règlement intérieur du fonds dans chaque département.  
 

Les Décrets n° 2008-778 et n° 2008- 779 du 13 août 2008 instituent le tarif de 
première nécessité de l’électricité et le tarif spécial de solidarité pour la fourniture de gaz et le 
Décret n° 2012-309 du 6 mars 2012  institue l'automatisation des procédures d'attribution des 
tarifs sociaux de l'électricité et du gaz naturel. 
1 – 

L’Article L 3221-2 du Code général des collectivités territoriales autorise 
l’Assemblée départementale à déléguer son pouvoir en matière de FSL au Président du 
Conseil départemental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

I - Principes généraux d’intervention du FSL 
 

 

 
1 - Principe de subsidiarité  
 

Le fonds de solidarité pour le logement intervient après mobilisation des dispositifs 
de droit commun.  
 

Au-delà du principe de subsidiarité, lors de l’instruction des demandes, il pourra être 
fait appel à d’autres partenaires financiers avant détermination de l’aide du FSL.  

 
 

2 - Demandes  
 

Le fonds peut être saisi directement par toute personne ou famille en difficulté et, 
avec son accord, par toute personne ou organisme y ayant intérêt ou vocation. Il peut 
également être saisi par la commission de coordination des actions de prévention des 
expulsions locatives, par toute instance du Plan Départemental d'Action pour le Logement  des 
Personnes Défavorisées, par les organismes payeurs de l'aide au logement ou par le 
représentant de l'Etat dans le département. 

 
Les demandes d’aides formulées auprès du fonds de solidarité pour le logement 

utilisent l’imprimé « demande unique de la Charente-Maritime », complété par l’intercalaire 
correspondant à la nature de la demande et des pièces justificatives y afférentes. 

 
Ces documents sont disponibles dans les délégations territoriales, les Centres 

Communaux ou Intercommunaux d’Action Sociale et tout autre service social et sur le site du 
Département : charente-maritime.fr . 

 
Les dossiers complets de demande doivent être adressés au Président du 

Département.  
 
L'octroi d'une aide ne peut être subordonné à une participation aux frais de dossier 

ou d'instruction. 
 
Les demandes d’aide à l’accès au logement doivent être déposées et recevables 

dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date d’entrée dans le logement. 
 
Les demandes d’aide financière, dans le cas de situations complexes, ainsi que les 

demandes d’accompagnement social lié au logement peuvent donner lieu, au préalable, à un 
examen concerté en commission locale de l’habitat (instance délocalisée du Plan 
Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées). 

 
Les décisions d’attribution d’aide du fonds de solidarité pour le logement relèvent de 

la compétence du Président du Département.  
 

 
 
 
 
 
 



 

 
3 – Publics éligibles  
 

Les aides du fonds de solidarité pour le logement peuvent être sollicitées par tout 
ménage résidant en Charente Maritime :  

 
-  logés, hébergés par des tiers ou recherchant un logement,  
-  locataires ou propriétaires d’un logement qualifié de résidence principale. 

  
L’attribution des aides n’est soumise à aucune condition de durée de résidence 

préalable dans le département.  
 
 

4 - Nature des aides 
  
       Les aides du fonds de solidarité pour le logement recouvrent :  
 

- des aides financières directes : allocations, abandon de créance ou prêts attribués, 
auxquels peuvent s’ajouter les contributions volontaires de partenaires ;  

 
- des aides indirectes :  

 
� accompagnement social lié au logement,  
� gestion locative dans le cadre de la sous-location ou de baux glissants, 
� accueil en Maisons relais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

II - Modalités d’intervention du FSL – Aides financ ières directes 
 

 
 
1 - Dispositions communes 
 
 

A - Le public  
 

Peuvent solliciter l’aide du FSL, les personnes majeures (capables ou 
représentées), mineur(es) émancipé(es), en situation régulière sur le territoire français, justifiée 
par la production d’une copie des documents provisoires ou définitifs correspondants.  

Les bénéficiaires du rSa socle devront disposer d’un Contrat d’Engagement 
Réciproque ou d’un Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi en cours de validité.  

 
 

B - Les logements éligibles  
 
 

B 1 - Critères de décence et de salubrité  
 

Le logement concerné par la demande d’aide doit être conforme aux critères de 
décence et de salubrité retenus dans le cadre législatif et réglementaire (décret n° 2002-120 du 
30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent).  

Les occupants de logements signalés par arrêté d’insalubrité ou de péril ne peuvent 
bénéficier des aides financières du FSL. 
 
 

B 2 - Typologie des logements  
 

Les logements concernés par une demande d’aide auprès du FSL, qu’ils soient 
individuels ou collectifs, doivent être conformes aux normes de surfaces minimales prévues 
pour l’attribution de l’allocation logement versée par les organismes payeurs.  

Les aides visées concernent les logements : locatifs (vides ou meublés), logement 
foyer, Foyers de Jeunes Travailleurs, résidences sociales, terrains familiaux conventionnés ou 
logements appartenant à des propriétaires en titre ou accédant. 

 
Compte tenu de la pression locative en Charente Maritime, et par dérogation à la 

définition de  résidence principale, une aide forfaitaire peut être apportée au règlement du 1er 
loyer pour les personnes qui ont recours à la location d’une chambre meublée, d’un chalet ou 
d’un mobil home en camping. 

 
Les aides financières du FSL ne peuvent pas être mobilisées dans le cadre de 

location vente, de location de terrain ou d’emplacement de port. 
 
 
B 3 - Statut d’occupation 
 
L’intervention du FSL sera déterminée en fonction de la nature du contrat de 

location, du statut d’occupation du demandeur (hébergement, location, sous-location, accédant 
à la propriété, propriétaire occupant…). 
 
 



 

C – Les ressources  
 
      Sont prises en compte l’ensemble des ressources justifiées, de quelque nature 

qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, à l’exception de l’aide 
personnalisée au logement, des allocations de logement, de rentrée scolaire, d’éducation 
spéciale et de ses compléments ainsi que des aides, allocations et prestations affectées à des 
dépenses concourant directement à l’insertion des personnes.  

 
Sont prises en compte à hauteur de 35 % les ressources des enfants de moins de 

25  ans, sans charge de famille et vivant au domicile. 
 

La variation de ressources ou l’absence de ressources dans l’attente d’ouverture de 
droits ou toute autre situation familiale particulière fait l’objet d’un examen adapté. 
 
 
2 - Critères d’éligibilité 
 

A – Recevabilité et quotient familial 
 

Peuvent bénéficier des aides financières du FSL les demandeurs dont le montant  
des ressources est inférieur ou égal à 2 fois le montant, en cours à la date de la demande, du 
rSa socle correspondant à la composition familiale (cf tableau « ressources plafond » - annexe 
1). 

 
L’aide du FSL s’apprécie au regard de la charge logement et de l’endettement 

global du foyer. 
 

La charge logement (ChL) est définie comme suit :  
 
ChL = (loyer-AL)+(forfait charges) / Ressources 
 
AL = montant de l’aide au logement (AL ou APL) 
Forfait charges = la mensualisation des charges d’eau, de chauffage, de lumière-cuisson, 
d’assurance habitation. 
 

Si ces charges ne sont pas connues ou mensualisées, un forfait est retenu : 
 

Forfait charges "logement individuel" : 80 € + 20 € par personne supplémentaire 
Forfait charges "logement collectif" ou meublé : 50 € + 15 € par personne supplémentaire 

 
La charge logement doit être inférieure à 50 % des ressources du foyer, sauf 

dérogation particulière. 
 
L’endettement global  (EG) est défini comme suit :  

 
EG = (loyer-AL)+(forfait charges + remboursement de prêts, y compris FSL, de crédits et 
découvert bancaire utilisé) / Ressources.  
 

L’endettement global doit être inférieur à 50 % des ressources du foyer pour 
l’attribution d’un prêt du FSL, en tenant compte du prêt FSL envisagé. 

 
L’éligibilité aux aides à l’accès, au maintien dans un logement ou aux impayés 

d’énergie, d’eau et de services téléphoniques est déterminée par le quotient familial  (QF) 
ainsi calculé : 

 
QF = ressources / nombre de part(s) 

 



 

N = 2 pour une personne seule ou couple 
                  N augmente ensuite de 1 par personne supplémentaire 

 En cas de garde alternée, chaque enfant compte 1 part pour le demandeur qui n’a 
pas la jouissance de l’AL et / ou des PF. 
 
Le quotient familial doit être inférieur ou égal à 400 €, pour l’attribution d’une aide sous forme 
d’allocation. Si le quotient familial est supérieur à 400 €, seul un prêt peut être consenti. 
 

 
B - Formes des aides  

 
Les aides financières peuvent être consenties, après examen de la situation 

financière du ménage, sous forme :  
 

- remboursable (prêt)  
- non remboursable (allocation).  

 
L’aide financière est exclusivement versée aux tiers créanciers.  
 
L’intervention du FSL ne peut porter que sur une dette existante. 
 
Le nombre de demandes est limité à 3 par année civile et par type d'aides (accès, 

maintien, énergie, eau et services téléphoniques)  
 
Une évaluation budgétaire et un diagnostic social conditionnent l’examen de 

demandes d’aides récurrentes et/ou d’un montant supérieur à 500 €.  
 
Dès lors qu’une dette est inscrite dans un dossier de surendettement, le FSL 

n’intervient plus, quel que soit le stade de la procédure. Si le dossier est déclaré non recevable 
par la Banque de France, le FSL peut être sollicité. 

Aucun nouveau prêt ne pourra être envisagé, dans un délai de 5 ans, à compter de 
la dernière décision prononcée par la Banque de France.  
 

C - Montant des aides 
 
        Le montant minimum d’aide financière du FSL est de 15 €. 
 

C 1 - les allocations 
 
Le montant d’aide à l’accès et au maintien dans le logement est plafonné à 900 €, 

sur une période de 36 mois, de date à date ; un prêt peut être envisagé en complément. 
 
Le montant d’aide pour des impayés d’énergie, d’eau et de services téléphoniques 

est plafonné à 700 €, sur une période de 36 mois, de date à date. 
 
 
C 2 - les prêts 
 
Le FSL peut accorder des prêts sans intérêt, la durée maximum de remboursement 

est de 24 mois. 
 
Le montant minimum des échéances est de 15 € par mois, payables par 

prélèvement bancaire ou par chèque. Le demandeur doit avoir soldé ou être à jour du 
remboursement d’un précédent prêt du FSL.  

 
 
 



 

C 3 - Montants  
 
Les formes et montants maximum d’aide sont arrêtés comme suit :  
 

 QF < ou = 400 € QF > 400 € 
  
 
 
 
Allocation : 90 % de la dette 
10 % à la charge de la famille 
 
Co-financement si dette 
importante 
 
 
 

 
Pas d’intervention du FSL en 
cas de surendettement. 
 
Prêt : 90 % de la dette  
10 % à la charge de la famille 
 
Pour l’assurance habitation, 
privilégier la mensualisation 
auprès de l’assureur. 
 

 
Accès / Maintien  
 

- dépôt de garantie 
- 1er loyer 
- Frais d’agence 

(plafonné) 
 
- Assurance habitation 

(plafonné) 
- Dette de loyer 
 
- Mise en jeu des 

garanties de loyer 
(plafonné) 

 
100 % allocation 

 
Energie / eau  
 
 

 
Allocation : 90 % de la dette 
10 % à la charge de la famille 
 
Co-financement si dette 
importante 

 
Alloc : 30 % de la dette 
Solde à la famille  
ou 
co-financement  

Services téléphoniques 

Orange  

 
Abandon de créances à 
concurrence de 80 €/ an 

 
Abandon de créances à 
concurrence de 80 €/ an 

Autres fournisseurs  Allocation à concurrence de 
 80 €/ an 

Allocation à concurrence de 
40 €/ an 

 
          
  C 4 - Mise en paiement des prêts  
 

Le paiement d’un prêt ne peut intervenir qu’après : 
 

�  retour de la convention d’engagement signée du demandeur et du propriétaire de 
son logement,  

� accompagné du contrat de remboursement signé par le demandeur,  
� des relevés d’identité bancaire du locataire et du propriétaire ou de son mandataire. 

 
 

D - Recours  
 

La décision de rejet ou d’accord de la demande d’aide est prise par le Président du 
Département ou son représentant dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception 
du dossier complet. 

 
Toute décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de deux mois à compter 

de la date de sa notification. Le recours est adressé par le demandeur ou son représentant 
légal au Président du Département.   
 
 
 



 

E – Remise de dettes  
 

Les bénéficiaires de prêts du FSL peuvent solliciter une remise totale ou partielle de 
dettes dans les conditions suivantes : 

 
� le bénéficiaire a déjà remboursé au moins 25% de son prêt au moment de la demande 

de remise de dette, 
� le bénéficiaire dispose, au moment de la demande de remise de dette, de ressources 

inférieures à celles dont il disposait au moment de l’octroi du prêt. 
 

Une demande écrite et signée par le détenteur du prêt doit être adressée au 
Président du Département en y joignant tous les éléments permettant une étude de sa 
demande. La décision est prise par le Président du Département. 

 
 

3 – Aides à l’accès au logement 
 
 
Le dépôt de garantie 
 
Le fonds de solidarité pour le logement peut intervenir pour le règlement du dépôt 

de garantie, selon la réglementation en vigueur.  
 
La prise en charge du dépôt de garantie est conditionnée à la signature par le 

locataire et le propriétaire du contrat de location. La demande d’aide doit être au nom du 
locataire en titre. En cas de double signature du contrat de location, les deux signataires 
doivent apparaître sur la demande d’aide. En cas de co-location, la demande d’aide devra être 
faite séparément (avec division des charges demandées).  

  
Lors du départ du locataire, le bailleur, public ou privé, s’engage à restituer au 

Département la partie du dépôt de garantie attribuée sous forme d’allocation.  
 
En cas de dégradation causée par le locataire, le montant des travaux de remise en 

état peut être déduit du montant de l’allocation sur production des justificatifs y afférents. Il en 
sera tenu compte dans l’examen de toute demande d’aide ultérieure. 

 
 
Le premier loyer 

Le fonds de solidarité pour le logement peut aider au paiement du premier loyer 
pour un montant équivalent à l’aide au logement quand le demandeur n’a pas de droits ouverts 
à cette aide le mois précédant l’entrée dans les lieux ou en cas de double loyer. 

En cas d’entrée dans le logement en cours de mois, le montant accordé dans le 
cadre du FSL est établi au prorata du temps de présence du locataire dans le logement.  

 
Une aide au premier loyer (d’un montant forfaitaire de 250 €) est accordée pour 

toute location d’une chambre meublée, d’un chalet ou d’un mobil home en camping. 
 
 
Les frais d’agence 
 
L’aide au règlement des frais d’agence est plafonnée à 5 % du loyer annuel, sur 

présentation d’une attestation de l’agence indiquant la répartition des frais entre propriétaire et 
locataire. Le montant de l’aide tient compte de la réglementation en vigueur fixant le montant 
par m² habitable pour les prestations de visite, de constitution de dossier, de rédaction du bail 
et de réalisation de l’état des lieux. 

 



 

 
L’assurance habitation 
 
Le FSL intervient pour aider à la souscription de toutes primes d’assurance 

multirisques habitation obligatoires, au moment de l’emménagement ou pendant toute la durée 
de la location. 

L’intervention du FSL est plafonnée en fonction du nombre de pièces : 
 

Nombre de pièces du 
logement 

 

Plafond de l’aide par an 

Studio, Type 1 90 € 
Type 2 105 € 
Type 3 120 € 
Type 4 135 € 

Type 5 et + 150 € 
 

 
La garantie des loyers dans le parc public et auprè s d’associations agréées 
 
Le Fonds de Solidarité pour le Logement peut se porter garant de locataires 

auprès :  

- des bailleurs du parc HLM, 

- des associations bénéficiaires de l’aide forfaitaire à la médiation locative (Chapitre 
III-2). 

Cette garantie engage le fonds en cas de défaillance du locataire dans le paiement 
de ses loyers ou de ses charges locatives. Elle ne doit pas être confondue avec le dépôt de 
garantie. 

Les réparations locatives n’entrent pas dans le champ de cette garantie. Elles sont 
couvertes par le dépôt de garantie. 

Elle est accordée à tous les locataires qui bénéficient ou non d’une aide à l’accès au 
logement dans le cadre du Fonds de Solidarité pour le Logement selon les mêmes critères 
d’éligibilité. La demande de mise en jeu des garanties de loyer portée par le bailleur ou 
l’association assurant la gestion locative doit s’accompagner de tous les justificatifs relatifs aux 
actions mises en œuvre pour le recouvrement de cette dette. 

Cette garantie exclut les montants perçus ou à percevoir au titre des aides au 
logement et ne tient pas compte de la taxe pour non fourniture des ressources dans le parc 
public. Elle porte sur une durée maximale de vingt quatre mois à compter de l’entrée dans le 
logement dans la limite de douze loyers résiduels impayés (loyer déduction faite de l’aide au 
logement). 

Sa mise en jeu s’effectue sous forme d’une allocation, plafonnée à 1 000 € par 
logement. Elle tient compte des aides déjà octroyées dans le cadre d’un maintien dans le 
logement.  

Cette somme vient en déduction des aides futures accordées au locataire concerné 
sous forme d’allocation pour le maintien et l’accès à un nouveau logement. 

   
La mise en jeu de la garantie des loyers s’effectue au plus tard deux mois après la 

fin de la période couverte ou deux mois après le départ du locataire. Le versement s’effectue 
en une seule fois sur demande du bailleur ou de l’association. 

 
 

 



 

 

4 –Aides au maintien dans le logement  

 

Pour bénéficier d’une aide au maintien dans le logement, le demandeur doit être 
occupant de son logement au moment de la demande. L’impayé doit avoir été déclaré à 
l’organisme versant l’aide au logement. 

La saisine de cet organisme vaut saisine de la Commission de Coordination des 
Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX).  

 5 – u de l’impayé de 
L’impayé de loyer 

Un impayé de loyer est composé : 
 

• des impayés de loyers résiduels, des régularisations des consommations 
d’eau froide, eau chaude, de chauffage, des taxes d’ordures ménagères ;  

• des frais de procédure obligatoires (commandement de payer, assignation, 
signification du jugement, commandement de quitter les lieux). 

 
Ne sont pas pris en compte par le fonds de solidarité pour le logement : 
 

� les frais de rejet de prélèvement, de procédure et de relance du locataire, 
(qui pourront éventuellement faire l’objet d’un effacement lors du règlement 
de l’impayé par le FSL) ; 

� les réparations locatives et les dégradations ; 
� les taxes ayant le caractère de pénalités (taxe pour non fourniture des 

ressources dans le parc public…). 
 

Le Fonds de Solidarité pour le Logement peut aider au règlement des impayés de 
loyer :  

• après reprise de paiement du loyer courant et production d’une quittance 
attestant de son règlement quand l’endettement est ponctuel ; 

• sur production d’un plan d’apurement et des quittances attestant de la 
reprise du loyer courant ainsi que du versement financier supplémentaire mis 
en place pour apurer la dette ; 

• après une période probatoire de reprise du loyer courant, pouvant atteindre 
six mois, en cas d’endettement important et ancien ou de difficultés dans la 
gestion du budget. Pendant la période probatoire, en plus du paiement du 
loyer, il peut être demandé un effort financier supplémentaire équivalent au 
montant de la mensualité d’un prêt. 

 
La dette doit faire l’objet d’un traitement financier global tenant compte :  

• du rappel éventuel des aides au logement attribuées,  
• des aides du FSL,  
• du plan d’apurement avec le bailleur.  

 
L’aide peut s’accompagner d’un protocole de cohésion sociale ou de toute autre 

décision permettant le maintien dans les lieux.  
Des dérogations à ces principes peuvent cependant intervenir en fonction des 

situations. 
 
 
 
 



 

 
 

5 - Aides aux impayés d’énergie, d’eau et de servic es téléphoniques 
 
 

Peuvent bénéficier des aides du Fonds de Solidarité pour le Logement pour 
accéder (hors facture de souscription seule) ou préserver l’accès à une fourniture d’énergie, 
d’eau ou de services téléphoniques, les ménages : 

 
- dont une demande d’aide dans le cadre de l’accès ou du maintien dans le 

logement n’a pas fait l’objet d’une décision de rejet du fonds motivée par l’inadéquation du 
montant du loyer avec les ressources du foyer ; 
 

- pour lesquels l’aide apportée permet le maintien ou le rétablissement du service 
auprès du même fournisseur que celui concerné par la demande. 

 Le fournisseur s’engage, dès lors que le FSL est saisi, à suspendre toutes les 
poursuites et procédures de coupure jusqu’à la date de réception de la décision. 

 
 Les dépenses suivantes ne sont pas prises en charge : 
 

• les frais d’ouverture et de fermeture de compteurs, 
• les consommations liées à des fraudes, 
• les frais liés au recouvrement, frais d’huissier et pénalités de retard, 
• les frais liés aux déplacements pour coupures et rétablissements. 

 

Les aides pour impayés d’énergie  
 
L’aide est destinée à permettre au demandeur d’honorer une dette de 

consommation d’énergie. 

Les factures prises en charge concernent :  
 

• les factures réelles (et non estimées) d’électricité et de gaz (au nom du 
demandeur),  

• les devis de livraison ou factures liés au fioul, bois, gaz, charbon et granulés 
de bois.  

 
Parallèlement au dépôt de la demande, l’attestation de dépôt de dossier auprès du 

Fonds de Solidarité pour le Logement doit être adressée au fournisseur afin de permettre au 
demandeur de bénéficier d’un délai supplémentaire, sans interruption de la fourniture d’énergie. 

 

Les aides relatives à la fourniture d’eau 

 
L’aide est destinée à permettre au demandeur d’honorer une dette de 

consommation d’eau ou d’assainissement. 
 
Si la consommation est manifestement excessive (la consommation moyenne 

s’établit à 50 M3 par an et par personne), la prise en charge pourra être limitée à 50 m3 par an 
et par personne. Des dérogations à ce principe pourront être accordées si le bénéficiaire 
apporte la preuve d’une fuite et de sa réparation. 

 
 
 
 



 

 
 
Les aides relatives aux services téléphoniques 

 

L’aide est destinée à permettre d’honorer ses factures au demandeur ayant 
contracté une dette de consommation téléphonique pour un poste fixe, de service Internet 
installé dans sa résidence principale ou un mobile (un par foyer). 

L’intervention s’effectue sous forme d’abandon de créance de la part de l’opérateur 
(pour Orange) ou de paiement direct au fournisseur, pour un montant maximum de 80 € par an, 
sous forme d’allocation. 

 
 

6 - Dettes afférentes à un précédent logement  
 

Le Fonds de Solidarité pour le Logement peut intervenir pour une dette locative 
dans un précédent logement ou auprès de fournisseur d’énergie ou d’eau lorsque l’apurement 
de celle-ci conditionne l’accès à un nouveau logement plus adapté à la situation financière et à 
la composition du foyer. 

 
 



 

III - Aides indirectes 
 
 

 
Les aides indirectes du Fonds de Solidarité pour le Logement sont mises en œuvre 

via le financement des organismes réalisant pour le compte du Département de 
l’accompagnement social lié au logement ou exerçant la gestion locative de logements dans le 
cadre de la sous-location ou de baux glissants ainsi que les gestionnaires de Maisons relais. 

 
1 - Accompagnement Social Lié au Logement (ASLL) 
 
 

L’accompagnement social lié au logement s’inscrit dans le cadre des orientations et 
des actions du Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées de 
la Charente-Maritime.  
 

Cet accompagnement vise à favoriser une insertion durable dans leur habitat de 
personnes ou familles éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de 
l’inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d’existence, pour accéder à un 
logement décent et autonome ou pour s’y maintenir. 

 
La prescription des mesures d’ASLL est indépendante des aides financières du 

FSL. 
L’accompagnement social lié au logement est mis en œuvre par des organismes   

autorisés par le président du Département, dans le respect du cahier des charges et de la note 
technique départementale y afférent (annexe 2).  

 
 

2 - Aide forfaitaire à la médiation locative 
 
Le fonds de solidarité pour le logement apporte une aide au financement des 

suppléments de dépenses de gestion locative des associations et autres organismes à but non 
lucratif, autorisés par le Département à exercer une médiation locative (sous-location, bail 
glissant, gestion immobilière) en faveur de publics fragilisés et pour leur permettre d’acquérir 
leur autonomie et leur intégration dans un logement de droit commun.  

 
 

3 - Maisons relais 
 
Les Maisons relais sont une forme particulière de résidences sociales. Elles offrent 

des logements qui ouvrent droit au bénéfice de l’allocation personnalisée au logement. 
Elles sont destinées à l’accueil de personnes à faible niveau de ressources, dans 

une situation d’isolement ou d’exclusion lourde dont la situation sociale et psychologique, voire 
psychiatrique, rend impossible à échéance prévisible leur accès à un logement ordinaire. 

 
Les Maisons relais sont des structures de taille réduite, qui associent logements 

privatifs et espaces collectifs et favorisent les relations de la vie quotidienne entre les résidents 
et les maîtres de maison. 

 
L’aide du FSL est subordonnée à la signature d’une convention tri-annuelle entre le 

Département et le gestionnaire concerné. 



 

RECAPITULATIF DES AIDES DU FONDS DE SOLIDARITE POUR  LE 
LOGEMENT DE LA CHARENTE MARITIME (FSL) 

 
 
Recevabilité : rSa x 2 selon composition familiale 
 
Charge logement < ou = à 50 %  
Endettement global <= à 50 % des ressources pour l’attribution d’un prêt 
 
Formes et plafonds des aides en fonction d’un Quotient Familial (QF)  
 

QF = Ressources / N 
N = nombre de part (couple ou personne seule = 2 + 1 par pers. supl).  
En cas de garde alternée, chaque enfant compte 1 part pour le demandeur qui n’a pas la 
jouissance de l’AL et / ou des PF. 
 

 QF < ou = 400 € QF > 400 € 
  
Allocation maximum : 900 €  sur 
36 mois 
 
 
Allocation : 90 % de la dette 
10 % à la charge de la famille 
 
Co-financement CAF ou CCAS si 
dette importante 
 

 
Pas d’intervention du FSL en 
cas de surendettement 
 
 
Prêt : 90 % de la dette  
10 % à charge de la famille 
 
Pour l’assurance habitation, 
privilégier la mensualisation 
auprès de l’assureur. 
 
 

 
Accès / Maintien  
 

- dépôt de garantie 
- 1er loyer 
- Frais d’agence 

(plafonné selon RI) 
 
- Assurance habitation 

(plafonné selon RI) 
 
- Dette de loyer 
 
- Mise en jeu des 

garanties de loyer 
(plafonné selon RI) 

 
100 % allocation 

 
Energie / eau  
 

- Aides pour impayés 
d’énergie,  

- Aides aux factures 
d’eau 

 

 
Allocation maximum : 700 € 
Sur 36 mois 
 
Allocation : 90 % de la dette 
10 % à charge de la famille 
 
Co-financement CAF ou CCAS si 
dette importante 

 
 
 
 
Allocation : 30 % de la dette 
Solde à la charge de la famille  
 
ou co-financement CAF, CCAS 

Services téléphoniques 
 
Orange (Abandon de créance) 

 
Abandon de créance à 

concurrence de 80 €/ an 

 
Abandon de créance à 

concurrence de 80 €/ an 

Autres fournisseurs  Allocation à concurrence de 
 80 €/ an 

Allocation à concurrence de 
40€/ an 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

NT  

 

 

 

PLAFONDS DES RESSOURCES 

Décembre 2015 
 

 

Nombre de 
personnes présentes 

au foyer 

PROPOSITION 
plafond FSL (rSa 

socle) X 2 

ADULTES ENFANTS 
ou Autres 

Montant 

isolé 0 904,00 

isolé 1 1294,00 

isolé 2 1544,00 

isolé 3 1956,00 

isolé 4 2368,00 

ménage 0 1294,00 

ménage 1 1544,00 

ménage 2 1854,00 

ménage 3 2264,00 

ménage 4 2676,00 
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Préambule 
 

L’accompagnement social lié au logement est une intervention du Fonds de Solidarité pour le 
Logement ( FSL) instauré par la loi 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au 
logement. La gestion et le financement de ce fonds ont été confiés au Département par la loi 
2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. 
 
L’accompagnement social lié au logement s’inscrit dans le cadre des orientations et des actions 
du Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées de la Charente-
Maritime. 
 
Cet accompagnement vise à favoriser une insertion durable dans leur habitat de personnes ou 
familles éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de leurs 
ressources ou de leurs conditions d’existence, pour accéder à un logement décent et autonome, 
ou pour s’y maintenir. 
 
Textes de référence 
 
- Code de la construction et de l’habitation, art. R365-1 relatif aux activités conduites en faveur 
du logement et de l’hébergement des personnes défavorisées ; 

- Code de l’action sociale et des familles, art. L311-3 et suivants, relatif au respect des usagers 
des services sociaux et médico-sociaux ; 

- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ; 
- Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libe rtés et responsabilités locales ; 
- Décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fon ds de solidarité pour le logement ; 
- Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées de la Charente-
Maritime 2012-2015 ; 

- Règlement intérieur du Fonds de Solidarité pour le Logement de la Charente Maritime 
approuvé par le Conseil général le 14 décembre 2007 ; 

- Circulaire n°90-449 du 7 décembre 1990 relative a u PDALPD et FSL. 
 
I – DEFINITION ET CONTENU DE L’ACCOMPAGNEMENT SOCIA L LIE AU LOGEMENT 
 

1 - Définition  
 

L’accompagnement social lié au logement est une action socio-éducative limitée dans le temps 
et contractualisée. Il recouvre un ensemble de tâches spécifiques, qui ne se confondent ni avec 
le travail social généraliste, ni avec l’action d’autres intervenants sociaux ou médico-sociaux, ni 
avec les obligations des bailleurs en matière de gestion locative. 
Le logement est considéré comme un facteur essentiel d’insertion, l’accompagnement social lié 
au logement est défini dans le Code de la construction et de l’habitation comme étant « destiné 
à faciliter l’accès ou le maintien dans un logement. Cet accompagnement consiste notamment 
en :  

- l’aide à la définition d’un projet de logement adapté aux besoins et aux ressources des 
personnes concernées ;  

- l’aide à l’installation dans un logement par l’assistance à l’ouverture des droits, la 
mobilisation des aides financières existantes, l’aide à l’appropriation du logement et, le 
cas échéant, l’assistance à la réalisation des travaux nécessaire pour conférer au 
logement un caractère décent ;  

- l’aide au maintien dans les lieux, notamment, par l’apport d’un soutien dans la gestion du 
budget, l’entretien du logement et la bonne insertion des occupants dans leur 
environnement. » 

L’adhésion et la mobilisation des personnes et familles sont les éléments clés de la réussite de 
la mesure et doivent être recherchées et valorisées. 



 

L’accompagnement social lié au logement est conduit dans le respect du droit des usagers défini 
aux articles L311-3 et suivants du code de l’action sociale et des familles :  
 
Sont assurés aux personnes prises en charge :  

- le respect de leur dignité, de leur intégrité, de leur vie privée, de leur intimité, de leur 
sécurité ;  

- le libre choix entre les prestations adaptées qui leur sont offertes ; 
- un accompagnement individualisé de qualité favorisant leur autonomie et leur insertion, 

adapté à leurs besoins, respectant leur consentement éclairé ; 
- la confidentialité des informations les concernant ; 
- l’accès à toute information ou document relatif à leur prise en charge ; 
- une information sur leurs droits fondamentaux et sur les protections particulières légales 

ou contractuelles dont elles bénéficient, ainsi que sur les voies de recours à leur 
disposition ;  

- la participation directe à la conception et à la mise en œuvre du projet 
d’accompagnement qui les concerne.  

 
2 - Bénéficiaires concernés 

 
L’accompagnement social lié au logement peut être sollicité par toute personne candidate à la 
location d’un logement, locataire, sous-locataire, propriétaire ou en accession à la propriété, en 
situation de précarité et en difficulté au regard du logement. 
Les bénéficiaires concernés sont ceux dont la situation est définie par le règlement intérieur du 
Fonds de Solidarité pour le Logement en vigueur et plus globalement du Plan Départemental 
d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées de la Charente-Maritime. 
 

3 - Principes généraux 
 

a - un accompagnement spécialisé, dans une stratégi e globale  
 
L’exclusion sociale est un processus mettant en jeu de multiples difficultés d’ordre familial, 
résidentiel, professionnel, sanitaire, culturel qui se cumulent ou interagissent entre elles. 
L’accompagnement social lié au logement est mis en œuvre lorsqu’il apparaît que, parmi les 
difficultés du ménage, celles en lien avec le logement dominent ou que l’engagement d’une 
démarche tendant à les résoudre est un préalable à toute autre action. 
 
Le logement est un des paramètres sur lequel peut s’étayer le projet d’insertion des ménages. 
L’accès, le maintien dans le logement ou l’amélioration de sa qualité sont alors un des maillons 
d’une dynamique d’insertion globale. 
 
L’accompagnement social lié au logement n’a pas pour vocation de traiter l’ensemble des 
difficultés sociales des ménages. Toutefois, il doit prendre en compte les facteurs qui influent 
directement ou indirectement sur le projet lié au logement et sur les capacités à habiter. Il 
appartient à l’intervenant chargé de l’accompagnement social lié au logement d’inscrire son 
action dans la cohérence du projet global d’insertion. 
 

b - une action inscrite dans un partenariat  
 
L’intervenant chargé de l’accompagnement social lié au logement agit nécessairement en 
relation et cohérence avec les autres acteurs du logement, bailleurs ou agence immobilière, 
ainsi qu’avec les autres travailleurs sociaux ou médico-sociaux intervenant auprès du ménage. 
L’efficacité de la mesure d’accompagnement social lié au logement est dépendante de la 
coopération entre les différents partenaires. 
 
 
 
 
 



 

II – OBJECTIFS 
 
Les objectifs de l’accompagnement social lié au logement contribuent à la mise en œuvre des 
orientations du Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées. 
L’accompagnement social lié au logement a ainsi pour objet de contribuer à : 

 
1 – L’accès au logement  

 
  a - Recherche de logement  
 
L’accompagnement social lié au logement s’exerce sous la forme d’un diagnostic permettant : 
 

- d’évaluer la situation sociale du ménage et ses besoins au regard du logement, 
- d’inscrire la demande de logement dans un projet réalisable en adéquation avec l’offre 

disponible et la situation matérielle et sociale du ménage.  
 

b - Accès au logement autonome des jeunes – ( fiche technique n°1) 
 
L’accompagnement social lié au logement a, dans ce cadre, pour principal objectif 
d’accompagner l’accès au premier logement d’un jeune par :  
 
- la vérification de la faisabilité de son projet d’accès à un logement autonome, 
- l’information de ses droits et obligations de locataire, 
- un soutien dans la démarche de recherche, d’accès et d’appropriation du logement et de 

son environnement. 
 
Dans ce cadre, le Fonds de Solidarité pour le Logement participe au fonctionnement des 
« services logement jeunes » créés en Charente-Maritime par une contribution financière 
forfaitaire, dont le montant annuel est arrêté par le Département.  
 

c - Accès à un logement d’extrême urgence  – (fiche technique n°2) 
 

L’accompagnement social lié au logement est attaché à toute entrée dans un logement 
d’extrême urgence. 
Il doit permettre d’identifier les éléments qui font obstacle à l’accès immédiat à un logement 
autonome. Il a pour but d’accompagner l’élaboration d’un projet, l’accompagnement physique à 
la recherche et la préparation à l’entrée dans un logement autonome. 
Toute demande et accès dans un logement d’extrême urgence suppose l’adhésion préalable du 
demandeur à un accompagnement social lié au logement pendant la durée de son hébergement. 

 
d - Accès à un logement à loyer abordable   - (fiche technique n°3) 
 

L’accompagnement social est attaché à toute entrée dans un logement conventionné à loyer 
abordable afin d’accompagner le ménage dans la prise de contact avec le bailleur, lors de la 
visite du logement et de son installation dans le logement en s’attachant à :  
 

- garantir la bonne gestion du budget logement, notamment le versement du dépôt de 
garantie, le paiement régulier du loyer et des charges, la constitution de la demande 
d’aide au logement et en aidant éventuellement à la constitution d’une demande 
d’aide financière auprès du Fonds de Solidarité pour le Logement, 

- favoriser la médiation avec le propriétaire bailleur, notamment afin que celui-ci puisse 
sans délai solliciter la garantie des risques locatifs, 

- favoriser l’adaptation des occupants à l’utilisation ordinaire des équipements du 
logement et des parties communes, 

- s’assurer du bon investissement du logement par le ménage ainsi que de l’insertion 
de celui-ci dans l’environnement du logement (voisinage, quartier, commune). 



 

Toute demande et accès dans un logement à loyer abordable suppose l’adhésion préalable du 
demandeur à un accompagnement social lié au logement lors de son entrée dans le logement et 
en cas de difficultés locatives par la suite. 

 
e - Accès à un logement, notamment dans le cadre du  contingent  
     préfectoral  – (fiche technique n°4  ) 
 

Peuvent bénéficier d’une mesure d’accompagnement social lié au logement, les personnes dont 
les difficultés sociales sont telles qu’elles font obstacle à leur accès à un logement autonome. 
Un diagnostic social est réalisé préalablement par le service social qui accompagne ces 
personnes, dans le cadre d’un accès à :   

- un logement du parc privé,  
- un logement du parc public, notamment du contingent préfectoral. 

 
2 – Le maintien dans le logement 

 
a - Dispositif d’Aide aux Accédants à la propriété en Difficulté   - (fiche  
     technique n°5) 
 

La mesure a pour objet d’accompagner les accédants à la propriété en difficulté lors de la mise 
en œuvre des préconisations définies par la commission départementale du Dispositif local 
d’Aide aux Accédants à la propriété en Difficulté de la Charente-Maritime. 
 
L’accompagnement social lié au logement s’attachera à : 

-  apporter au ménage toute information et aides utiles au rétablissement de sa 
situation financière, 

-  l’accompagner, si nécessaire, dans ses démarches. 
 

b - Impayé de loyer dans le parc privé ou public  – (fiche technique n°6) 
 
Prévention des expulsions : 
 
L’accompagnement social lié au logement dans le cadre de la prévention des expulsions 
locatives est destiné aux personnes : 

- en difficultés financières aux fins de prévenir un endettement locatif dans le parc privé 
ou dans le parc public, 

- ayant un endettement locatif et sollicitant un accompagnement social spécifique pour 
l’aider à le résorber, 

- dont l’endettement locatif a entraîné une procédure d’expulsion locative, 
- en difficulté dans la gestion quotidienne de leur logement et de leur environnement.  

 
Traitement des expulsions :  
 
Sans se substituer aux autres mesures d’accompagnement qui peuvent être mises en place, 
l’accompagnement social lié au logement peut intervenir auprès des ménages concernés par un 
jugement d’expulsion (quelle que soit l’étape d’avancement de la procédure). 
 
 

3 – La qualité du logement   
 

a - Lutte contre la  précarité énergétique -  (fiche technique n°7) 
 
La mesure d’accompagnement social lié au logement a pour objet de contribuer à la résolution à 
long terme des difficultés financières du ménage tout en lui permettant de réduire ses charges 
d’énergie et d’améliorer ses conditions de confort.  
Cette intervention s’inscrit en complémentarité des aides financières du Fonds de Solidarité pour 
le Logement, dans le cadre des actions de médiation sociale initiées par les fournisseurs 
d’énergie et en lien avec le Programme d’Intérêt Général « Habiter Mieux » porté par le 
Département.  



 

 
b - Lutte contre l’indécence et l’insalubrité  – (fiche technique n°8) 

 
L’intervention du prestataire d’accompagnement social lié au logement s’inscrit dans le repérage 
et la résolution :  
 
- de situations d’indécence éligibles au  Programme d’Intérêt Général « Habiter Mieux »,  
- de situations d’insalubrité ou de péril avéré, relevant d’un traitement par le Pôle 

Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne. 
 
La mesure a notamment pour objet d’accompagner l’occupant (propriétaire ou locataire) lors de 
la réalisation de travaux d’amélioration du logement ou du relogement temporaire ou définitif.  
 
 
III –MODALITES ET FORMES DE L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL  LIE AU LOGEMENT 
 

1 - Diagnostic 
 
L’accompagnement social lié au logement peut recouvrir une phase d’évaluation destinée à 
identifier les difficultés liées : 
 
- à l’accès au logement, 
- au maintien dans un logement,  
- à la qualité du logement occupé. 
 
Ce diagnostic doit mettre en lumière :  
- la problématique logement, 
- la nécessité de traiter cette problématique,  
- le projet logement (accès, maintien, qualité), 
- les objectifs à atteindre, 
- l’aspect préventif, 
- les préconisations. 
 
Il devra s’inscrire dans une démarche « d’aller vers » afin de favoriser l’adhésion du ménage à 
un accompagnement social individualisé, selon les besoins décelés. 
 
Règle générale  :  
 
La durée : la mesure ne peut excéder une période de 2 mois.  
Le rythme : l’intervention est évaluée à 10 h, avec un minimum de 2 visites au domicile. 
 

2- Accompagnement social lié au logement individual isé  
 

L’accompagnement social lié au logement s’inscrit dans un accompagnement social global 
exercé par tout travailleur social. Cependant, lorsqu’il nécessite des moyens particuliers en 
temps et en spécificité d’intervention, il peut être délégué à un travailleur social spécialisé chargé 
de l’accompagnement social lié au logement dans le cadre du Fonds de Solidarité pour le 
Logement.  
 
Il doit s’adapter à la singularité de chacun. Sa forme, son contenu et sa durée doivent tenir 
compte : 
 

- du projet du ménage : accès à un logement, relogement, maintien dans les lieux,… 
 - de ses difficultés : méconnaissance des démarches à effectuer, manque d’autonomie, 
rupture familiale, faiblesse des ressources financières, problèmes de convivialité ou 
d’acceptation par l’environnement,… 



 

- de ses potentialités et des ressources de l’environnement : capacités du ménage à se 
mobiliser, proximité du bailleur, existence d’un réseau relationnel, intervention d’autres 
travailleurs sociaux ou médico-sociaux. 

 
Parallèlement, des actions transversales peuvent être mises en œuvre par le travailleur social 
spécialisé. Elles permettent de contribuer à l’acquisition des bases et des savoirs nécessaires à 
une intégration ou un maintien durable dans le logement. Elles s’appuient sur :  
 

- une orientation vers les structures de soins, 
- une aide à l’insertion professionnelle, 
- toute autre forme d’accompagnement.  

 
L’absence de réalisation de ces actions transversales devra être indiquée lors du bilan, mais ne 
pourra, à elle seule, motiver la poursuite de la mesure. 
 
Règle générale  :  
 
La durée : 6 mois renouvelables deux fois (la mesure ne pourra excéder 18 mois).  
Le rythme : l’intervention est évaluée à 30 heures minimum par période de 6 mois (incluant le 
temps d’intervention auprès de la famille, les actions administratives et les échanges 
partenariaux).  
 

3.- Accompagnement social collectif lié au logement   
 

L’accompagnement social collectif lié au logement répond aux objectifs de favoriser  l’accès ou 
le maintien des ménages propriétaires ou locataires du parc social ou privé ou d’améliorer la 
qualité énergétique de leurs logements. 
Il peut être complémentaire d’une opération de réhabilitation, de production de logements 
adaptés, d’amélioration de relations de voisinage,…et ainsi l’élément moteur d’une réelle 
insertion dans l’environnement (immeuble, quartier…). 
 
Règle générale  :  
Ces projets d’accompagnement, élaborés par les prestataires d’accompagnement social lié au 
logement dans le cadre du Fonds de Solidarité pour le Logement et en partenariat avec la 
collectivité et les acteurs locaux, seront soumis à l’avis de la Commission Locale de l’Habitat. 
Leur présentation énoncera un argumentaire des motifs et du contexte, les ménages concernés, 
les objectifs de l’accompagnement et ses modalités de mise en œuvre. 
 
Durée : La durée et le rythme des interventions sont déterminés par la Commission Locale de 
l’Habitat au regard des objectifs du projet et dans un maximum de 18 mois. 
 
 
IV - PROCEDURE 
 

1 – Modalités de saisine  
 
- demande du ménage 
La mesure d’accompagnement social lié au logement est sollicitée par le demandeur qui peut 
être aidé par une ou plusieurs personnes ou organismes suivants : 
- un travailleur social, 
- un intervenant social, 
- un organisme ou une association œuvrant dans le domaine de l’insertion par le  logement, 
- un centre communal ou intercommunal d’action sociale (CCAS/CIAS), 
- un bailleur public. 



 

- systématique 
Une mesure d’accompagnement social lié au logement accompagne systématiquement 
l’attribution d’un logement d’extrême urgence ou d’un logement à loyer abordable. La 
candidature à un logement d’extrême urgence ou à un logement à loyer abordable suppose 
l’acceptation et l’adhésion préalable à cette mesure. 
 
- proposée 
Au regard des difficultés rencontrées par un ménage, un diagnostic peut être préconisé suite à la 
demande d’aides financières auprès du Fonds de Solidarité pour le Logement, par la 
Commission du Fonds d’Aide aux Accédants à la propriété en Difficulté, le Programme d’Intérêt 
Général « Habiter Mieux », la Commission de Coordination des Actions de Prévention des 
Expulsions locatives, la Commission de médiation du Droit au Logement Opposable.  
La proposition est soumise à la Commission Locale de l’Habitat. Le diagnostic pourra être suivi 
d’un accompagnement lié au logement individualisé si le besoin est établi et validé par la 
Commission Locale de l’Habitat et avec l’adhésion du ménage. 
 

2 – Supports de la demande 
 
- du ménage - annexe 9 
 
Les supports de la demande d’accompagnement social lié au logement renseignés par le 
ménage sont « l’imprimé unique de la Charente-Maritime» et l’intercalaire « demande 
d’accompagnement social lié au logement ». Ils sont complétés par une évaluation de 
l’organisme qui a conseillé le ménage. 
 
- systématique - annexe 10 et 10 bis 
 
Les supports de la demande d’accompagnement social lié au logement sont « l’imprimé unique 
de la Charente Maritime » et les intercalaires « demande de logement à loyer abordable » ou 
« demande de logement d’extrême urgence ». 
 
- proposée - annexe 11 
 
Le support de la proposition d’accompagnement social lié au logement est la fiche navette 
diagnostic, complétée par l’organisme à l’origine de la proposition. Il est accompagné de 
l’imprimé unique, si disponible ou d’un document faisant apparaître la composition familiale. Il 
est présenté à la Commission Locale de l’Habitat. 
 

3 – Circuit de la demande et instance de décision 
 
Les demandes sont transmises au service logement de la délégation territoriale concernée 
chargé de les exposer aux membres de la commission locale de l’habitat, conformément au 
règlement intérieur des commissions locales de l’habitat. 
 

4 – Prestataires 
 
Les mesures d’accompagnement social lié au logement sont exercées par les associations et 
centres communaux d’action sociale titulaires d’une autorisation délivrée par le Président du 
Département.  
Les interventions de chaque prestataire sont organisées sur les principes suivants :  
 
- le territoire d’intervention des prestataires est celui de chacune des Commissions Locales de 
l’Habitat. Le nombre de prestataires par territoire est variable au regard des besoins identifiés. 
Toutefois, en fonction de l’évolution des besoins, le Président du Département peut décider de 
l’extension des territoires d’intervention par voix d’arrêté ; 



 

- les accompagnateurs doivent être diplômés d’état en travail social ou titulaire d’un diplôme 
universitaire d’intervention dans le champ social. Les professionnels doivent disposer de 
compétences et connaissances théoriques régulièrement mises à jour par de la formation 
continue ; 
- le nombre de mesures individuelles réalisées en simultané est de 23 par équivalent temps 
plein d’accompagnateur, hors accompagnement social collectif. 
 

5 – Décision et notification 
 
La décision d’attribution de la mesure est de la compétence du Président du Département, sur 
proposition de la Commission Locale de l’Habitat. Elle est notifiée au demandeur par les services 
du Département.  
La notification fait apparaître la décision, qui en cas de refus est motivée. Elle précise, en cas 
d’accord, le nom du prestataire désigné, la durée de la mesure, le type d’accompagnement 
social, les objectifs fixés, le nom de la structure à l’origine de la demande ainsi que les 
coordonnées de la famille. 
 
Le prestataire est destinataire d’une copie de la notification et du dossier de demande (imprimé 
unique, intercalaire ou fiche navette). 
 

6 – Déroulement de la mesure 
 
Le premier contact avec le ménage devra intervenir dans un délai maximum de 8 jours suivant la 
décision de la commission.  
Une rencontre tripartite (ménage, prestataire et travailleur social/ bailleur/organisme à l’origine de 
la demande) est organisée par le prestataire dans un délai maximum de 15 jours suivant la 
décision. 
Lorsque la demande d’accompagnement est préconisée par une instance départementale, cette 
rencontre s’effectuera autant que possible en présence de l’intervenant social le plus proche de 
la famille. 
Les mesures d’accompagnement social lié au logement nécessitent de la part des 
accompagnateurs l’organisation de rencontres régulières avec les bénéficiaires (visites à 
domicile, démarches communes auprès des partenaires extérieurs, rencontres au bureau du 
prestataire, coordination avec les acteurs locaux, en présence ou non des bénéficiaires). 
 

7 – Fin de la mesure 
 
Au vu des éléments transmis par le prestataire et sur proposition de la Commission Locale de 
l’Habitat, le Président du Département décide des suites à donner à la mesure. La notification 
est adressée par courrier au ménage concerné, avec copie au prestataire d’accompagnement 
social lié au logement : 
 
- arrêt de l’accompagnement  : les objectifs prescrits sont atteints et la famille a acquis une 
autonomie suffisante ou la situation nécessite une autre forme d’accompagnement (aide 
éducative budgétaire, mesure d’accompagnement social personnalisée, autre mesure de 
protection, …),  
 
- renouvellement de la mesure : la situation de la famille nécessite un temps 
d'accompagnement social plus long avec des objectifs réactualisés et proposés par le prestataire 
en accord avec le ménage accompagné.  
La demande est examinée par la Commission Locale de l’Habitat. En cas d’avis favorable, le 
Président du Département peut modifier les objectifs proposés, au regard de l’avis formulé par la 
commission. 
 
- suspension de l’accompagnement  : des facteurs rendent la mise en place ou la poursuite de 
la mesure, temporairement, impossible (logement non occupé, hospitalisation, incarcération,…). 
Cette suspension ne peut excéder 3 mois. Au-delà de ce délai, une nouvelle évaluation doit être 
réalisée et soumise à une nouvelle décision. 



 

- arrêt anticipé de l’accompagnement  : des événements ou des difficultés rencontrées en 
cours de mesure rendent impossible sa poursuite (déménagement, hospitalisation,…) ou le 
contrat d’accompagnement n’a pu se mettre en place en raison de l’impossibilité d’intervention 
(absence de la famille, refus de coopération, rejet de la mesure, logement non occupé…). L’arrêt 
est acté par la Commission Locale de l’Habitat. 
 
 
V – SUIVI ET EVALUATION DE LA MESURE 
 

1 – Tableau de situation 
 

Dans la semaine qui précède chaque Commission Locale de l’Habitat, le prestataire est tenu de 
fournir à la Délégation territoriale et à la Direction de l’habitat et du logement, un tableau 
mensuel nominatif précisant les mesures en cours selon les objectifs d’intervention et leur durée 
(ci-joint annexe 12 ). 
Ce tableau permet d’établir le nombre de mesures potentiellement disponibles de chaque 
prestataire.  
 

2 – Bilan individuel de fin de mesure 
 

Les bilans individuels (annexe 13) doivent être transmis à la Délégation territoriale dans le mois 
suivant la fin de la mesure. Ils peuvent faire l’objet d’une présentation par le prestataire aux 
membres de la Commission Locale de l’Habitat. 
Lorsque la mesure fait l’objet d’un renouvellement, d’un arrêt anticipé ou d’une suspension, le 
bilan est transmis à la Délégation territoriale par le prestataire 15 jours avant la date de la 
Commission Locale de l’Habitat. 
 

3 -– Bilan annuel des mesures mise en oeuvre 
 
Afin d’évaluer l’action entreprise et le degré de réalisation des objectifs poursuivis, le prestataire 
s’engage à fournir au Département (Direction de l’habitat et du logement) au plus tard le 30 
mars de chaque année, un rapport d’activité détaillé tel que prévu en annexe 14. 
 
Ce bilan annuel fera l’objet d’une présentation par le prestataire en Commission Locale de 
l’Habitat. 
 
 



 

OBJECTIFS SAISINE MESURES 
 Demande 

du 
ménage 

 

systématique  Proposée 
par fiche 
navette à 

DT 
INFO 
CLH 

Diagnostic 
Maximum 

2 mois 
Minimum 

10h et 2 vad 

Individualisée 
Maximum 

6 mois 
(18mois) 
Minimum 
30h/6mois 

Collective 
Maximum 
18 mois 

DECISION 
PCG 

sur 
proposition 

de 

MODALITES 

D’EVALUATION 

ACCES AU LOGEMENT       
  

Recherche de logement X  X X  X CLH Bilan individuel 
Accès au logt autonome des jeunes X    X X CLLAJ 

Services 
logts jeunes 

Rapport d’activité 
annuel 

Accès à un logt d’extrême urgence  X   50h/6mois  CLH Bilan individuel 
Accès à un logt à loyer abordable  X  X      ou     X 

Nouveau contact 6 mois après 
la fin de la mesure 

 CLH Bilan individuel 

Accès à un logt du contingent 
Préfectoral 

X  X X        ou      X  CLH 
DALO 
PDLHI 

Bilan individuel 

MAINTIEN DANS LE LOGEMENT          
FAAD X  X X        ou      X  C° FAAD Bilan individ uel 

Impayés de loyer X  X X        ou      X X CLH 
CCAPEX 

Bilan individuel 

QUALITE DU LOGEMENT          
Lutte contre la précarité énergétique X  X X        ou      X X CLH  

FSL 
PDLHI 

Bilan individuel 

Lutte contre le logement, indécent, 
indigne ou l’insalubre 

X  X X        ou      X X CLH 
FSL 

PDLHI 

Bilan individuel 
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