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Envoi au contrôle de légalité le : 29 décembre 2017
Affichage le : 29 décembre 2017

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 18 DÉCEMBRE 2017
SEANCE DU 19 DÉCEMBRE 2017

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : Mme Laurence DELAVAL

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, M. Daniel MACIEJASZ, Mme Odette DURIEZ,
M. Bertrand PETIT, Mme Nicole GRUSON, M. Claude ALLAN, Mme Nathalie DELBART, M.
Jean-Marc  TELLIER,  Mme Blandine  DRAIN,  M.  Jean-Louis  COTTIGNY,  Mme Bénédicte
MESSEANNE-GROBELNY,  M.  Ludovic  LOQUET,  Mme  Danièle  SEUX,  M.  Jean-Claude
DISSAUX,  Mme  Mireille  HINGREZ-CEREDA,  M.  Laurent  DUPORGE,  Mme  Florence
WOZNY,  M.  Jean-Claude  ETIENNE,  Mme  Annie  BRUNET,  M.  Alain  LEFEBVRE,  Mme
Isabelle  LEVENT,  M.  Raymond  GAQUERE,  Mme  Emmanuelle  LEVEUGLE,  Mme  Maïté
MULOT-FRISCOURT,  M.  Frédéric  MELCHIOR,  Mme  Maryse  DELASSUS,  M.  Robert
THERRY,  Mme  Maïté  MASSART,  M.  Bruno  COUSEIN,  Mme  Denise  BOCQUILLET,  M.
Claude BACHELET, Mme Florence BARBRY, M. François VIAL, Mme Daisy DUVEAU, M.
Christopher SZCZUREK, Mme Guylaine JACQUART, M. Jacques DELAIRE, Mme Ginette
BEUGNET, M. Hugues SION, Mme Laurence DELAVAL, Mme Ariane BLOMME, M. Bernard
CAILLIAU, Mme Maryse CAUWET, Mme Nicole CHEVALIER, M. Sébastien CHOCHOIS, M.
Daniel  DAMART,  Mme  Audrey  DAUTRICHE,  M.  Alain  DELANNOY,  Mme  Evelyne
DROMART, M. Anthony GARENAUX, Mme Karine GAUTHIER, M. Pierre GEORGET, Mme
Stéphanie GUISELAIN, M. Ludovic GUYOT, M. Michel HAMY, Mme Karine HAVERLANT, M.
Antoine IBBA, Mme Maryse JUMEZ, Mme Pascale LEBON , M. Jean-Marie LUBRET, Mme
Caroline MATRAT, Mme Evelyne NACHEL, M. Michel PETIT, Mme Maryse POULAIN, M.
Claude  PRUDHOMME,  M.  Michel  ROUSSEAU,  Mme  Patricia  ROUSSEAU,  M.  Frédéric
WALLET, Mme Sophie WAROT-LEMAIRE.

Excusé(s) :  M. Philippe FAIT, Mme Emmanuelle LAPOUILLE, M. Philippe MIGNONET, M.
Rachid BEN AMOR, Mme Pascale BURET-CHAUSSOY, M. Michel DAGBERT, M. Alexandre
MALFAIT, Mme Geneviève MARGUERITTE.

Absent(s) : Mme Aurélia BEIGNEUX.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU FONDS SOLIDARITÉ LOGEMENT

(N°2017-629)

Le Conseil départemental du Pas-de-Calais,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, ses articles L.3121-14 et
L.3211-1 ;
Vu la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;
Vu la loi n°2004-809 du 13 aout 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 
Vu la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;  
Vu le décret n°2005-2012 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement  ;
Vu la délibération N°2017-516 du Conseil départemental en date du 13/11/2017 « Election
du Président du Conseil départemental » ; 
Vu la délibération n°14 du Conseil départemental en date du 30/06/2017 « Adoption du pacte
des Solidarités et du Développement Social » ;
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Vu la  délibération  n°9  du  Conseil  départemental  en  date  du  28/09/2015  « Plan
Départemental d'Action pour le Logement et l'Hébergement des Personnes Défavorisées du
Pas-de-Calais (PDALHPD) 2015-2020 - Premier plan fusionné Logement-Hébergement » ;
Vu la délibération n°15 du Conseil Général en date du 29/06/2009 « Règlement intérieur du
Fonds solidarité logement » ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Vu les  avis  favorables  des  comités  des  financeurs  rendus  lors  de  ses  réunions  des
13/05/2016 et 03/11/ 2016 ;
Vu l’avis favorable du comité responsable du Plan Départemental d'Action pour le Logement
et l'Hébergement des Personnes Défavorisées du Pas-de-Calais rendu lors de sa réunion du
01/12/2016 ;
Vu l’avis de la 2ème commission « Animer les solidarités humaines » rendu lors de sa réunion
du 06/11/2017 ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1 :
D’approuver  le  nouveau  Règlement  Intérieur  du  Fonds  de  Solidarité  pour  le
Logement,  annexé  à  la  présente  délibération  et  fixant  les  modalités  de
fonctionnement  du  FSL,  l’ensemble  de  ses  principes  généraux,  les  règles
d’attribution des aides financières liées à l’accès au logement, au maintien dans un
logement et au paiement des fournitures d’eau, d’énergie et de téléphonie ainsi que
les modalités d’intervention du dispositif au titre de l’accompagnement social.

Article 2     :
Le  règlement  annexé  à  la  présente  délibération  abroge  le  précèdent  règlement
intérieur adopté par délibération du Conseil Général en date du 29 juin 2009 et sera
applicable à compter du 1er janvier 2018. 

Dans les conditions de vote ci-dessous : 
Pour  :  78  voix  (Groupe Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ; Groupe En Marche ; Groupe Union Action 62 ; Groupe Front National ;
Non-inscrits)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 

(Adopté)

…........................................................................................................................................

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
ARRAS, le 19 décembre 2017

Pour le Président du Conseil Départemental,
Le Secrétaire Général,

SIGNE

Cédric DUTRUEL
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CONSEIL DEPARTEMENTAL  
DU PAS-DE-CALAIS 

 

Direction du Développement des Solidarités 

Service Départemental du Logement et de l’Habitat 

 

Le présent Règlement Intérieur a été adopté, après consultation du Comité Responsable 
du Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes   
Défavorisées du 1er décembre 2016, par la Commission Permanente du Pas-de-Calais le  
4 décembre 2017.  
 
Il pourra faire l’objet de modifications afin d’être en  adéquation avec les évolutions  
législatives. 
 
Il est publié au recueil des actes administratifs du Département conformément aux  
dispositions de l’article 1 du décret n°2005-212 du 2 mars 2005.  
 
Il est applicable pour tous les dossiers déposés à compter du 1er janvier 2018. 
 
Le présent  Règlement est consultable via www.pasdecalais.fr 
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Institué par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 relative à la mise en œuvre du droit au 
logement, le Fonds Solidarité Logement (FSL) est un outil indispensable à la mise en 
œuvre des politiques sociales du logement en faveur des personnes défavorisées.  
 
Il est le principal outil financier du Département au service des orientations du Plan  
Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées.  
 
Ses contributeurs :  
 
Au 1er janvier 2018, ce sont : le Département du Pas-de-Calais, la Caisse d’Allocations 
Familiales du Pas-de-Calais, la Caisse de la Pêche Maritime, la Mutualité Sociale  
Agricole, les bailleurs sociaux, les opérateurs EDF bleu ciel et Engie, Orange,  Véolia, la  
Société des Eaux du Nord et de Calais, la Lyonnaise des Eaux, Noréade, le Sivom du  
Béthunois. 
 
Ce partenariat peut être élargi à tout financeur volontaire qui s’inscrit dans les orientations 
du dispositif. 
 
Son territoire d’intervention  :  
 
Le FSL intervient sur l’ensemble du territoire départemental indépendamment de  
l’abondement financier des partenaires, notamment en matière d’énergie pour tout  
bénéficiaire quel que soit le fournisseur (hors téléphonie). 
 
Ses modalités de financement :  
 
Les contributions des partenaires se font sous forme de participation  
financière ou par abandon de créance (opérateur d’eau hormis Noréade et Orange). Elles 
sont régies par convention et versées annuellement à la Caisse d’Allocations Familiales du 
Pas-de-Calais (CAF), en charge de la gestion financière du dispositif FSL. 
 
Sa gestion financière et comptable :  
 
Elle est confiée par le Département, article 6-3 loi DALO, à la Caisse  
d’Allocations Familiales du Pas-de-Calais. Les modalités sont fixées dans le cadre d’une 
convention de mandat.  
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PRINCIPES GENERAUX 

Les dispositions générales 

 
L’aide du FSL doit permettre à des ménages défavorisés d’accéder à un logement  
autonome adapté à leur situation familiale et financière,  de s’y maintenir et de disposer des 
fournitures d’énergies, d’eau , de téléphonie et d’accès internet. 

 

Cette aide financière est destinée aux personnes qui ne sauraient par elles-mêmes trouver 
les ressources financières nécessaires à l’accès et au maintien dans le logement. 

 
L’aide du FSL n’est ni une prestation, ni un droit, ni un complément de ressources.  

 

1) le public du FSL 
 
Le FSL distingue des publics dont la ou les problématiques relèvent d’un traitement  
prioritaire. 

Ce public désigné dans le Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement 
des Personnes Défavorisées (PDALHPD) est composé de : 

 personnes dépourvues de logement,  

 personnes hébergées,  

 personnes menacées d’expulsion, 

 personnes victimes de violence,  

 personnes logées dans des locaux impropres à l’habitation, insalubres ou dangereux,  

 personnes en surpeuplement manifeste (au sens de l’INSEE),  

 personnes en difficultés sociales et financières, 

 personnes en attente de logement social depuis plus de 2 ans. 

 
2) les conditions d’éligibilité  
 
2. 1) la condition de résidence  
 
Les aides sont attribuées aux ménages qui s’installent dans le département du  
Pas-de-Calais ou qui s’y maintiennent. 
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2.2) le statut du demandeur  
 
Sont éligibles :  

 les personnes majeures ou mineures émancipées, 

 les locataires ou sous-locataires d’un logement meublé ou vide que le propriétaire soit 
  une personne physique ou morale, 

 les ménages en logement-foyer : logements individuels situés dans une résidence qui 
 comprend des équipements collectifs (FJT, résidence sociale, certains foyers pour  
  personnes âgées, maisons relais…), 

  les personnes de nationalité étrangère bénéficiant d’un titre de séjour régulier, 

  les propriétaires occupants uniquement sur l’aide liée à l’EET. 

Sont exclus :  

  les personnes ayant un prêt FSL en cours de remboursement, 

  les personnes n’ayant pas remboursé l’intégralité d’un prêt FSL malgré une mise en 
 recouvrement forcé, 

  les personnes pour lesquelles un recours gracieux et/ou contentieux est en cours 
 d’instruction sur les volets Accès, Maintien ou EET. 

 

Cas particuliers : les jeunes de moins de 25 ans (seuls ou en couple) sans charge de famille 

Pour pouvoir être aidés dans le cadre du FSL, les jeunes de moins de 25 ans, seuls ou en 
couple sans charge de famille doivent être inscrits dans un parcours post scolaire  
d’insertion professionnelle ou être dans une démarche active de recherche d’emploi et dis-
poser d’un minimum de ressources leur permettant de se maintenir dans un logement auto-
nome (salaire, allocation pôle emploi, allocation jeune majeur, minimas sociaux…). 

 

Sont exclus de fait, tous les étudiants de cursus non professionnalisant (université, BTS, …)  
sauf s’ils perçoivent une rémunération dans le cadre d’un contrat de travail. Les autres  
devront être réorientés vers le CROUS. 

Pour les étudiants boursiers salariés, ne sera pris en compte, comme ressources pour le 
calcul du barème, que le salaire. 

 

En complément des aides à l’accès, seuls les jeunes de moins de 25 ans et primo locataires 
pourront bénéficier d’aides à l’achat du mobilier de première nécessité. 
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2.3) les conditions vis-à-vis du logement  

 le logement du demandeur doit être adapté à ses ressources : loyer résiduel + charges  
quittancées ≤ à 40 % des ressources. Toutefois, une attention particulière sera 
 réservée aux bénéficiaires du RSA isolés, 

 le logement du demandeur doit être adapté à sa composition familiale (type de 
logement + 2≥ au nombre de personnes/ 16 m² pour une personne seule + 9 m² par 
personne supplémentaire), 

 Le logement du demandeur doit répondre aux normes en vigueur, 

 le locataire doit disposer d’un contrat de bail, conforme à la réglementation en vigueur 
au moment de la demande. 

 

2.4) les conditions vis-à-vis des ressources  
 
La nature des ressources prises en compte relève de l’article 5 du décret du  
2 mars 2005 : « les ressources prises en compte par le règlement intérieur du fonds […] pour 
fixer les conditions d’attribution des aides comprennent l’ensemble des ressources de 
quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, à l’exception de 
l’Aide Personnelle au Logement, de l’Allocation Logement, de l’Allocation de Rentrée Scolaire 
et bourses scolaires, de l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé et de ses  
compléments et des aides, allocations et prestations à caractère gracieux ».  
 

Le paiement de la pension alimentaire est déduit des ressources dès lors que le demandeur 
apporte la preuve de son versement régulier. 

Lorsque les ressources sont fluctuantes, une moyenne sur les 6 derniers mois est effectuée. 

 

Le montant des ressources retenues est déterminé comme suit : 

 

montant total des ressources (y compris les aides au logement) – loyer 
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L’ensemble du barème ci-dessous est applicable pour les dossiers accès et maintien.  

 
Le volet EET ne relève que du barème « 100% subvention ». 

 

Les barèmes repris ci-dessous sont impératifs. Ils pourront faire l’objet d’un réexamen au  
Comité Technique (CT). 
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3) le dossier 
 
3.1) la saisine du FSL 
 

Elle s’opère au moyen d’un dossier type disponible auprès des Maisons du Département  
Solidarité de chaque territoire, auprès des organismes sociaux et des structures associatives. 

Toute demande peut émaner de l’intéressé lui-même. Cependant, il lui est fortement  
conseillé de se rapprocher d’une institution ou d’un organisme (services sociaux,  
associations, CCAS, bailleurs…) afin d’être aidé dans ses démarches. 

A tout moment, le ménage peut connaître l’état d’avancement de son dossier. 

De même, il peut demander l’accès aux informations contenues dans celui-ci selon les  
dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

 

3.2) le délai de traitement 
 
Le dossier doit être traité dans les deux mois de son dépôt. 

 
3.3) le processus décisionnel 
 
Tout dossier incomplet sera retourné à l’intéressé avant même son enregistrement. 

Tous les dossiers complets font l’objet d’un examen  du secrétariat de la Commission Locale  
(CL) du FSL.  

Le dossier est classé sans suite lorsque, après demande du secrétariat de la CL, les pièces 
ou éléments complémentaires ne sont pas retournés dans un délai d’un mois à compter de 
l’édition du courrier. 

La CL émet un avis au regard des critères établis et des éléments sociaux du dossier. Par 
délégation du Président du Conseil départemental, le chef du Service Local Insertion Sociale 
et Logement signe la notification de décision d’aide après avis de la CL. 

La CL compétente est celle du lieu de résidence du demandeur. En  cas de déménagement 
sur un autre territoire du Département, le dossier sera transféré. 

 

3.4) le rôle de l’instructeur 
 
L’instructeur doit s’assurer de la complétude du dossier avant son envoi au secrétariat de la 
CL. 

Il doit informer le ménage sur l’aide sollicitée.  
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4) l’aide sous forme de prêt  
 
4.1) les Modalités 
 
Seules les aides à l’accès ou au maintien peuvent être attribuées en totalité ou partiellement 
en prêt. 
 
Le montant minimum du prêt accordé dans le cadre du FSL est de 100 €. En deçà, le  
règlement sera laissé à la charge du ménage. 
 
Les prêts ne portent pas d’intérêt.  
 
Le non remboursement d’un prêt FSL entraîne le refus d’une aide ultérieure. 
 
La durée ne peut excéder 48 mois sauf à ce que le bénéficiaire en demande un ajustement 
en cours de remboursement. 
 

Le bénéficiaire doit retourner au secrétariat de la CL ou du CT la convention signée dans un 
délai de deux mois à compter de la réception. Ce retour conditionne le versement des aides, 
qu’elles aient été attribuées en prêt uniquement ou en subvention et prêt. A défaut de  
réception des conventions dans ce délai, l’aide sera annulée. 
 
Le ménage bénéficie d’un délai de rétractation de 14 jours à compter de la réception de 
l’offre de prêt. 
 
4.2) le prêt et le surendettement 
 
Concernant les ménages ayant un dossier Banque de France, le secrétariat FSL orientera le 
demandeur vers la Banque de France, afin que celui-ci demande l’autorisation de souscrire 
un prêt. 
 
4.3) la révision de prêt 
 
En cas de changement de situation et sur production d’éléments justifiant de cette modifi-
cation, le ménage peut saisir par courrier la CAF afin de demander la révision du montant 
des mensualités du prêt. 
 
La CAF transmettra par fiche navette la demande du ménage à la CL. 
 
Après avis de la CL, le CT proposera soit : 
 

  d’accorder la transformation du solde du prêt en subvention, 

  de rééchelonner le solde du prêt en diminuant les mensualités, 

  de rejeter la demande. 
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4.4) la défaillance de paiement du prêt 
 
Elle intervient lorsque le bénéficiaire n’honore plus son remboursement et que la CAF 
constate le non paiement de trois mensualités. Son traitement varie selon le montant de 
la dette. 
 
La dette est inférieure à 18 € : effacement automatique des indus et soldes. La CAF en 
informe la CL et le Service Départemental du Logement et de l’Habitat (SDLH). 
 
La dette est inférieure à 80 € : effacement après deux relances infructueuses des indus et 
soldes. La CAF en informe la CL et le SDLH.  
 
La dette est supérieure à 80 € : la CAF met en demeure le ménage de faire face à ses  
obligations sous quinzaine par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
Après 15 jours sans réponse de l’intéressé, la CAF saisit la CL par fiche navette. 
 
Un travailleur social du Service Local Inclusion Sociale et Logement (SLISL) propose au 
demandeur une rencontre afin de connaître les raisons de la défaillance. 

A partir de cette enquête, le CT propose, après avis de la CL, soit : 

  d’accorder la transformation du solde du prêt en subvention, 

  d’accorder un abandon de créance partiel, 

  de rééchelonner le solde du prêt en diminuant les mensualités, 

  de maintenir le prêt, 

  de mettre la créance en recouvrement forcé. 

 
Lorsque le ménage a quitté le département et que les recherches auprès des CAF et des 
autres départements sont infructueuses, il convient de mettre le solde de la dette en « non 
valeur ». 

Lorsque la créance est incluse dans un dossier Banque de France, le FSL suivra les préco-
nisations de la Commission de Surendettement. 

Lorsque le bénéficiaire est décédé, le CT procède à un abandon de la créance. 

 

5) les voies de recours  
  

Toute décision peut faire l’objet dans les deux mois suivant la réception de la notification : 

  d’un recours gracieux auprès du Président du Conseil départemental, lequel sera 
 examiné par le CT après avis de la CL,  

  et/ou d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lille. 
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Procédure administrative en cas de recours gracieux  

 enregistrement du recours par le secrétariat du CT, 

 réactualisation de la situation sociale, familiale et financière par le secrétariat de la 
CL, 

 examen du dossier en CL pour avis, 

 inscription, édition des tableaux et transmission du dossier complet au secrétariat du 
CT, 

 examen au CT pour décision finale. 

 

6) les destinataires des notifications  

La notification de décision est adressée au demandeur.  
 

   en cas de décision favorable : une copie est adressée au tiers y ayant intérêt 
   (bailleur, fournisseur …), et au service gestionnaire (CAF) pour mandatement. 

 

   en cas de décision défavorable : une copie (sans motif du refus) est adressée au 
  tiers y ayant intérêt (bailleur, fournisseur …). Seul l’usager a connaissance du  
  motif.  

 
Une copie de la décision est adressée à l’instructeur. 
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ACCES 

1) l’objectif de l’aide  

 

L’aide du FSL permet à un ménage d’accéder à un logement autonome et durable, adapté à 
sa situation financière et familiale. 

Elle se décompose en deux aides :  

 une aide à la recherche par la constitution d’un dossier Logement Non Identifié : LNI  

 une aide financière à l’accès  par la constitution d’un dossier Logement Identifié : LI 
 

2) les conditions de recevabilité (LNI et LI)  

 

Le demandeur doit remplir les conditions suivantes pour prétendre à une aide à l’accès. 

 

Pour les dossiers LNI :  

 le demandeur doit être majeur ou mineur émancipé, 

 les ressources du ménage doivent se situer dans le barème (cf. page 16 ) (pour les 
demandeurs hébergés cf. page 24 « cas particuliers des demandeurs hébergés »), 

 le ménage doit avoir effectué une demande chez les bailleurs publics et posséder un 
Numéro Unique Départemental (NUD) actif.  

 

Pour les dossiers LI : 
 

 le demandeur doit être majeur ou mineur émancipé, 

 les ressources du ménage doivent se situer dans le barème (cf. page 16). 
 

Si un seul de ces critères n’est pas respecté, le dossier sera rejeté sans passage en  
CL.  
 

2.1) le logement Non Identifié : LNI 
 

La recevabilité doit permettre au ménage d’accéder rapidement à un logement. 
 
Elle est accordée pour une durée d’un an. Durant ce laps de temps, si le ménage est relo-
gé l’aide financière du FSL est accordée d’office à la condition que le logement trouvé soit 
adapté aux ressources et à la composition familiale du demandeur.  
 
Le bailleur s’engage à attendre le versement du dépôt de garantie par le FSL et ne peut  
contraindre le ménage à l’avancer. 

Concernant les ménages déjà logés, les règles de l’article 3.2 seront appliquées.  
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La recevabilité ne sera accordée qu’aux ménages sans logement ou à ceux logés dans le 
parc privé à condition que le motif de relogement invoqué relève du dispositif FSL. Pour les 
ménages logés dans le parc public, leur situation relève d’une solution interne bailleur. 

Cas particuliers des demandeurs hébergés                                       

 pour les demandeurs hébergés depuis plus de 6 mois et disposant de ressources : 
une participation financière sera demandée au ménage, l’intervention du FSL ne  
sera que partielle (ex : prise en charge de la caution uniquement),  

 pour les demandeurs hébergés sans ressources : le dossier sera rejeté, 

 pour les demandeurs hébergés hors barème : il appartiendra aux secrétariats FSL  
d’instaurer des loyers fictifs, en fonction des spécificités territoriales, afin de  
s’assurer que les ressources du ménage correspondent ou non au barème.  

 
2.2) le logement Identifié : LI 
 

2. 2.1) le dépôt du dossier 
 
Le dossier doit être déposé au plus tard dans le mois qui suit la date d’effet du bail.  

Une dérogation peut être accordée dans le cas où le demandeur aurait sollicité une aide de 
droit commun (locapass, prêt installation CAF) pour laquelle il se serait vu notifier un rejet 
(notification de rejet jointe obligatoirement au dossier). 

 
2.2.2) l’aide au logement en tiers payant 
 
La mise en place du versement au bailleur de l’aide au logement est obligatoire. 

Dans le cas où le bailleur ne souhaite pas ce versement, il devra le notifier au secrétariat 
de la CL par écrit. 
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3) le montant et les modalités de versement de l’aide  

3.1) la notion d’épargne 

Afin de rendre acteurs les demandeurs (en prise d’autonomie, hébergés en famille ou chez 
un tiers, hébergés en structure et percevant des ressources depuis au moins 6 mois) dans 
l’accès au logement, une participation au paiement des frais sera demandée (ex : caution 
ou 1er loyer). 
 

3.2) les aides 

Dans le cas où le demandeur aura par lui-même trouvé les moyens financiers nécessaires 
à son relogement (exemple : prêt familial) l’aide ne pourra pas lui être attribuée. 
 

3.2.1) le dépôt de garantie 

Son montant ne peut excéder un mois de loyer net de charge (hormis pour les locations 
meublées = 2 mois). 

Concernant les ménages déjà logés, seul le différentiel (montant de la caution inscrite dans 
le bail du logement quitté soustrait au montant de la caution du logement trouvé) est pris 
en charge et quelles que soient les raisons de la non récupération. 

Toutefois, une seule exception pourra être apportée dans le cas où le demandeur est en 
dette de loyer et si celle-ci résulte d’un loyer incompatible avec les ressources. 

 

3.2.2) le 1er loyer 

Le loyer net de charges ou prorata des jours occupés (date d’effet du bail faisant foi) est 
pris en compte sauf si le ménage a déjà bénéficié des aides au logement pour son précé-
dent domicile (hébergement en structure ou logement autonome). Dans ce cas, il y a conti-
nuité des droits aux aides au logement. 

 

3.2.3) les frais d’installation 

Leur montant est plafonné à 400 €. 

Sont pris en charge : 

 les ouvertures de compteur : eau, électricité, gaz, 

 l’assurance : un montant forfaitaire est attribué en fonction de la typologie du  
  logement 

  Studio/T1/T2 : 80 € 

  T3 : 100 € 

  T4 : 120 € 

  T5 : 135 € 

 T6 et plus : 150 €  
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L’assurance sera prise en charge pour les primo-locataires uniquement. 

 les frais de bail et/ou d’état des lieux : leurs montants correspondent à un mois de loyer 
net de charges.  

 

Pour rappel, la loi ALUR instaure une prise en charge à parts égales entre le locataire et le pro-
priétaire uniquement pour les frais de rédaction de bail, d’état des lieux, de visite du logement 
et de constitution du dossier du locataire. 

 

Cas particuliers : les jeunes de  moins de 25 ans (seuls ou en couple) sans charge de famille 

Le mobilier de première nécessité : seuls les jeunes primo-locataires (ou ceux précédemment 
logés dans un meublé) de moins de 25 ans sans charge de famille peuvent bénéficier de cette 
prestation sur présentation de devis. L’aide est sous forme de forfait : 

 montant maximum pour une personne seule : 775 € 

 montant maximum pour un couple : 925 € 

 

L’aide à l’achat de mobilier est accordée pour les jeunes relevant du 
barème subvention du FSL (cf. page 16).  

En aucun cas, cette aide ne sera attribuée en prêt. 

 

 

Après versement de l’aide, le secrèterait de la CL pourra réclamer la facture. 

 

3.3) la colocation  

Chaque colocataire devra instruire un dossier. La situation de chacun au regard des res-
sources sera étudiée individuellement. Ainsi l’aide, si elle est accordée, sera attribuée à cha-
cun au prorata de sa participation au paiement du loyer. 

Mobilier Forfait en € 

Literie 1 pers  220 € 

Literie 2 pers 300 € 

Table + 4 chaises  105 € 

Armoire de rangement  100 € 

Cuisinière  150 € 

Réfrigérateur  150 € 

Lave-linge   200 € 
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3.4) les modalités de versement 

Les aides (dépôt de garantie, 1er mois de loyer) sont versées au bailleur pour le compte du 
bénéficiaire.  

Les frais d’installation et le mobilier de première nécessité sont versés au demandeur. 

Le montant minimum de l’aide à l’accès est de 100 €. 

Concernant les ménages ayant un dossier Banque de France, le secrétariat FSL orientera  
le demandeur vers la Banque de France  afin que celui-ci demande l’autorisation de sous-
crire un prêt.  
 

4) le périodicité de l’aide  
 
Par principe, une seule intervention est possible. Toutefois, le demandeur aura la possibili-
té de déposer une nouvelle demande d’aide suite à une baisse significative et imprévisible 
de ressources rendant le montant du loyer incompatible. 
 

5) les modalités d’urgence dans le traitement des dossiers  
 
La loi ALUR prévoit la mise en place de modalités d’urgence pour le traitement des  
dossiers FSL. Sont considérés comme urgents les dossiers LNI  suivants :  

 dépourvus de logement, 

 hébergés en structures, 

 logés dans des locaux indécents sur justificatifs (ROL, arrêté d’insalubrité…). 
 

6) la procédure d’urgence  
 

La procédure d’urgence a pour but le paiement rapide  des aides  financières accordées 
pour les relogements du parc privé. 

Elle est réservée au demandeur bénéficiant d’une recevabilité (LNI). 

Les frais pris en charge sont exclusivement : 
  

 le dépôt de garantie, 

 le 1er loyer net de charges, 

 les frais de bail et ou d’état des lieux et dans les mêmes conditions que celles citées 
à l’article 3.2.3 du présent règlement. 

La demande se fait par un imprimé type complété par le secrétariat FSL et adressé à la 
CAF. 

Les documents nécessaires à l’instruction sont : 

 le RIB du propriétaire, 

 la promesse de bail faisant apparaître le montant des charges quittancées, 

 la promesse d’engagement de remboursement de prêt. 
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MAINTIEN 

1) l’objectif de l’aide  
 

L’aide au maintien dans le logement consiste à apurer une dette de loyer sous réserve que 
le logement soit adapté à la composition familiale et que le loyer soit en adéquation avec les 
ressources du ménage (cf. article 2.3 « les conditions vis-à-vis du logement »). 

L’aide au maintien ne saurait donc intervenir pour la dette d’un logement déjà quitté ou sur 
le point de l’être sauf à justifier d’une mutation.  

L’intervention du FSL doit avoir un effet significatif au regard de la situation d’impayé. Elle 
s’intègre dans un plan d’aide globale qui doit permettre d’assainir la situation du  
demandeur.  

 

2) les conditions de recevabilité  

 
Le demandeur doit remplir les conditions suivantes pour prétendre à une aide au maintien : 
 

 le demandeur doit être majeur ou mineur émancipé, 

 les ressources du ménage doivent se situer dans le barème (cf. page 16), 

 il ne doit pas y avoir de cautionnaire inscrit dans le bail ni d’assurance « impayé de 
loyer » souscrite par le propriétaire. 

Si un seul de ces critères n’est pas respecté, le dossier sera rejeté sans passage en  
CL 

En outre, pour que le dossier soit recevable, les conditions ci-dessous doivent être  
respectées par le ménage et le bailleur. 
 

2.1) les engagements du demandeur 

2.1.1) la reprise effective et régulière du paiement du loyer 
 

Avant le dépôt du dossier FSL, il est recommandé au locataire de reprendre le paiement de 
son loyer. 
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Dans le cas contraire, la CL instaure une période probatoire dont l’objectif est la reprise régu-
lière et continue du paiement du loyer. 
 

 le montant est défini par la CL, 

 la durée est fixée en tenant compte des versements effectués avant le dépôt du dossier 
tout en n’excédant pas 6 mois. Une prolongation de 3 mois peut être accordée à titre 
exceptionnel. 

A la fin de la période probatoire, il est  procédé à un réexamen de la situation au regard de 
l’ensemble des critères d’éligibilité.  

Le respect de la période probatoire ne vaut pas systématiquement octroi d’une aide  
financière. En revanche, son non respect entraîne un rejet. 

 

2.1.2) l’acceptation de mutation 
 

Lorsque le loyer et les charges sont incompatibles avec les ressources du ménage et ou en 
inadéquation avec la composition familiale, le ménage doit accepter le principe d’une muta-
tion autorisée comme suit :  
 

 mutation au sein du parc du bailleur d’origine (public ou privé), 

 mutation chez un autre bailleur social si le bailleur d’origine n’a pas de logement  
    adéquat. 

Une période probatoire sera maintenue le temps de la mutation. 

Si le ménage refuse le principe de la mutation ou refuse le logement proposé dans le cadre 
d’une mutation alors que ce dernier est compatible avec les ressources et la composition fa-
miliale, le dossier FSL fera l’objet d’un rejet même si la période probatoire est respectée. 

 

2.1.3) la recherche d’un cofinancement   

En cas de dette supérieure à 3 000 €,  ou dans le cas où le demandeur a bénéficié précédem-
ment d’une aide au maintien (cf. article 5 « la périodicité des aides) il  devra trouver une  
solution de cofinancement pour le paiement du solde de la dette et la justifier auprès du  
secrétariat FSL. 

Dans le cas où le cofinancement n’est pas possible, le dossier FSL pourra être rejeté et le  
demandeur orienté, le cas échéant, vers la Banque de France. 

 

2. 2) les engagements du bailleur 

2.2.1) l’arrêt des poursuites contentieuses 

Le dépôt d’une demande de FSL suspend les poursuites contentieuses engagées à l’encontre 
du locataire par le propriétaire. 

Lorsque les poursuites sont déjà entamées, le FSL prendra en charge les frais de procédure 
appliqués avant le dépôt du dossier. 
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2.2.2) le maintien dans les lieux 

Le propriétaire s’engage par écrit à maintenir la famille dans les lieux. 

En cas de résiliation de bail, le bailleur s’engage à signer un nouveau bail. Le versement de 

l’aide ne s’effectuera qu’après cette régularisation. 

 

2. 2.3) l’acceptation de mutation 

Lorsque le loyer résiduel et les charges sont incompatibles avec les ressources et/ou que le 
logement n’est plus adapté à la composition familiale (cf. article 2.3 « les conditions vis-à-vis 
du logement »), le bailleur doit accepter le principe d’une mutation. 

Celle-ci devra intervenir dans les meilleurs délais. La période probatoire sera maintenue le 
temps de la mutation. En cas de non respect de cette période, le dossier sera rejeté. 

 

3) le montant et les modalités de versement de l’aide  

Le montant minimum de l’aide au maintien est de 150 € et ne pourra dépasser 3 000 €. 

Avant le versement de l’aide, il conviendra de :   

  réévaluer le montant de la dette de loyer, 

  attendre le versement effectif, par la CAF, d’un éventuel rappel d’aide au logement, 

  attendre la signature d’un nouveau bail. 

L’aide est versée au bailleur pour le compte du bénéficiaire. 

Le FSL pourra intervenir sur une dette de loyer constituée par deux co titulaires de bail après 
le départ de l’un d’entre eux afin de permettre le maintien dans les lieux de la personne  
restante à condition qu’elle remplisse les autres critères d’octroi de l’aide. 

Concernant les ménages ayant un dossier Banque de France, le Secrétariat FSL orientera le 
demandeur vers la Banque de France afin que celui-ci demande l’autorisation de souscrire un 
prêt.  
 

Cas particuliers   
 

La colocation :   

Les colocataires sont tenus par la clause de solidarité dont les modalités d’application  
doivent être prévues dans le bail. Si l'un des colocataires ne paye pas sa part de loyer, cette 
clause rend l’ensemble des colocataires responsable du paiement du loyer.  
 

Les résidences autonomie (les logement-foyers) : 

Le FSL ne pourra intervenir que sur le montant du loyer quittancé hors frais. 
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4) l’accord de principe  
 

Il est accordé, par la CL pour les cas suivants et dans l’attente des justificatifs correspon-
dants : 

 un nouveau bail soit signé (délai 3 mois), 

 la mutation du ménage dans un logement adapté à sa situation familiale et financière 
  (délai 6 mois), 

 le rappel effectif des aides au logement (délai 3 mois), 

 l’accord de la Banque de France pour l’octroi d’un prêt (délai 4 mois). 

 

Dès réception des pièces, le versement de l’aide sera effectué. 

Si une seule des conditions requises n’est  pas respectée, le dossier sera rejeté. 
 

5) la périodicité de l’aide  
 

Par principe, une seule intervention. Toutefois, le demandeur aura la possibilité de déposer 
une nouvelle demande d’aide suite à : 
 

 une aide à l’accès si le demandeur n’a pas bénéficié de la garantie de loyer (cf. volet 
Garanties article 1.1) ou de sa mobilisation (cf. volet Garanties article 1.3). 

 un précédent dossier maintien dans la limite de 3 000 € en cas : 

 d’une baisse imprévisible des ressources, 

 d’événements imprévisibles liés à un accident de la vie. 
 

Dans ces cas, une période probatoire sera mise en place et le demandeur devra accepter un 
accompagnement social, si la dette de loyer est liée à un défaut de gestion. 

Par ailleurs, un diagnostic pourra être demandé par la CL. 

En cas de refus par le demandeur, soit de rencontrer le travailleur social en charge du dia-
gnostic, soit de suivre les préconisations de la CL, le dossier sera rejeté. 

 

6) les modalités d’urgence dans le traitement du dossier  

La loi ALUR prévoit la mise en place de modalités d’urgence pour le traitement du dossier. 
Sont considérés urgents les dossiers suivants :  
 

 en attente de mutation si charges incompatibles avec les ressources, 

 en cas de concours de la force publique, 

 en cas d’interpellation de la Commission de Coordination des Actions de Prévention 
des Expulsions (CCAPEx). 
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7) le surendettement  
 
En cas de surendettement, le ménage sera orienté vers la Banque de France dès lors que 
l’intervention du FSL n’aurait pas d’impact significatif sur la situation financière globale. 

Cependant, plusieurs situations de surendettement sont compatibles avec une demande 
auprès du FSL : 
 

 si la dette de loyer s’est constituée après la recevabilité du dossier BdF et si le  
ménage fait face à une baisse significative de ses ressources, 

 si le dossier Banque de France n’est constitué que d’une dette de loyer et de 
charges quittancées, 

 si le ménage occupe un logement dont le loyer résiduel est incompatible avec ses 
ressources et que ce dernier accepte une mutation, 

 si le bail est résilié ou en cours de résiliation sous réserve de signature d’un  
nouveau bail. 
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1) l’objectif de l’aide  
 

L’aide du FSL EET a pour objectif d’apurer une dette d’eau, d’énergie ou de téléphonie 
(internet compris) sous réserve que le ménage habite dans un logement adapté à sa  
situation financière et familiale et qu’il reprenne le paiement des factures courantes dès la 
signature de la demande d’aide financière. 

L’intervention du FSL doit avoir un effet significatif au regard de la situation d’impayé. 

Sont considérées comme dettes toutes les factures dont la date maximale de règlement est 
dépassée au moment du dépôt du dossier. En sont exclues toutes les factures exigibles 
après le dépôt du dossier et celles contractées au titre d’une activité professionnelle. 

Si les installations électriques ne répondent pas à la réglementation en vigueur, le dossier 
sera rejeté. 

De même, le FSL ne pourra intervenir pour financer l’achat de pétrole liquide (chauffages 
d’appoint).  
 

2) les conditions de recevabilité  
 

Le  demandeur doit remplir les conditions suivantes pour prétendre à une aide EET : 
 

 le demandeur doit être majeur ou mineur émancipé, 

 les ressources du ménage  doivent se situer dans le barème « 100 % subvention » (cf. 
page 16), 

 la dette ne doit pas excéder 1 500 € après paiement de la part à charge (20% du  
montant de la dette), 

 le demandeur doit être titulaire du contrat d’abonnement d’énergie ou d’eau ou à  
minima apparaître sur le bail de location du logement, 

 le contrat ne doit pas être résilié au moment du dépôt du dossier. (cf NB ci-dessous) 

Si un seul de ces critères n’est pas respecté, le dossier sera rejeté sans passage en  
CL. 

NB :  Si la résiliation du contrat intervient après le dépôt du dossier, deux cas de  figure sont 
envisageables : 

1er cas : la résiliation incombe au fournisseur : l’aide pourra être attribuée (sauf dossier au 
contentieux) 

2ème cas : la résiliation incombe au demandeur : l’aide sera rejetée (ex: changement de 
fournisseur). 
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En outre, pour que le dossier soit recevable  les conditions ci-dessous doivent être respec-
tées par le demandeur et le fournisseur. 

 

2.1) les engagements du demandeur 
 

2.1.1) avoir réglé la part à charge 

La participation du ménage est toujours requise. Son montant s’élève à 20 % de la dette 
déclarée dans le dossier. Toutefois, elle peut varier selon la situation du ménage et reste à 
l’appréciation de la CL après argumentation de l’instructeur. 

Les paiements antérieurs à cette dette ne seront pas pris en compte pour la part à charge. 

Pour les demandeurs qui ne sauraient par eux-mêmes régler ces 20 % et solliciteraient une 
autre aide financière (départementale ou non) une participation même minimum (exemple : 
10 €)  sera exigée. 
 

2.1.2) reprendre le paiement des factures 

Le demandeur doit reprendre le paiement de ses factures courantes et ce, dès la signature 
de la demande d’aide financière.  

A défaut, les instances du FSL se réservent le droit de ne pas donner une suite favorable à 
la demande. 
 

2.2) l’ engagement du fournisseur 

Dès lors qu’il a connaissance de l’enregistrement d’un dossier FSL, le fournisseur doit  
suspendre pendant deux mois les procédures engagées à l’encontre de son débiteur (qu’il 
s’agisse de coupure de fourniture ou de recouvrement). 
 

3) la période probatoire 
 

Elle a pour but la reprise régulière du paiement des factures courantes.  

Elle est fixée à deux mois pour les demandeurs relevant des situations suivantes : 

 dette résultant d’un impayé d’au moins 6 mois, 

 demande récurrente (sollicitation du dispositif pour la 3ème fois consécutive), 

 ménage ayant bénéficié d’une Procédure de Rétablissement Personnel pour une 
dette de fluide. 

550

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiJ_rnx19vVAhWDOhQKHc-mB9cQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.markrichard.co.uk%2Fpersonal%2Fhome-insurance&psig=AFQjCNEHnLQ5JmdV-BPwda6JQDNYS4WKNA&ust=1502970576437543


 

 41 

 

Règlement Intérieur FSL – Edition 2018 

4) le montant et les modalités de versement de l’aide  
 

Le montant minimum de l’aide EET est de 80 € et ne pourra dépasser 750 €. 
 

Au-delà de 750 € et jusqu’à 1 500 €, le demandeur devra trouver une solution de cofinance-
ment. Dans le cas contraire, le dossier sera rejeté. 
 

Pour les ménages bénéficiant d’un accompagnement contractualisé, l’aide pourra être  
supérieure à 750 € tout en ne dépassant pas 1 500€. La demande devra être motivée par le 
travailleur social exerçant l’accompagnement. 
 

L’aide est versée au fournisseur pour le compte du bénéficiaire sous la forme d’une 
subvention ou d’un abandon de créance pour certains fournisseurs d’eau ou de téléphonie. 
 

4.1) cas particuliers de la téléphonie 

L’aide accordée ne dépasse pas 300 €. Elle s’adresse uniquement aux ménages titulaires 
d’un abonnement de l’opérateur Orange/Sosh. 

Elle concerne l’abonnement du fixe, du portable, l’abonnement internet, les communications 
locales et nationales. 

Elle est attribuée sous la forme d’abandon de créance consenti par le fournisseur Orange 
dans la limite d’une enveloppe budgétaire annuelle fixée par convention avec le Département 

En cas de contributions au FSL d’autres opérateurs de téléphonie, l’aide pourra être attribuée 
aux ménages disposant d’un abonnement téléphonique auprès de ces opérateurs. 
 

4.2) la colocation  

Un seul dossier sera instruit par le titulaire du contrat mais l’ensemble des ressources des 
colocataires sera pris en compte pour l’examen du dossier.  

 
5) la périodicité des aides  
 
Un ménage peut solliciter une aide EET une fois par an. La prise en compte du délai d’un an 
s’effectue à compter de la date de la CL où l’aide a été attribuée (une aide tous les douze 
mois). 

Toutefois, s’il revient sur le dispositif de manière récurrente (aidés ou non pour la 3ème fois 
consécutive) la CL aura la possibilité  au choix :  

 d’augmenter la part à charge, 

 d’instaurer une période probatoire de deux mois, 

 de mandater un diagnostic, 

 de proposer un accompagnement social, 

En cas de refus par le demandeur, soit de rencontrer le travailleur social en charge du 
diagnostic, soit de suivre les préconisations de la CL, le dossier sera rejeté. 
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6) les modalités d’urgence dans le traitement des dossiers  
 
La loi ALUR prévoit la mise en place de modalités d’urgence pour le traitement des dossiers. 
Sont considérés urgents les dossiers pour les situations suivantes : 
  

 les malades à haut risque vital (justifié par un CERFA), 

 les personnes sortant d’hospitalisation, 

 les personnes en rupture de ressources (attente retraite, Prud’homme…), 

 Les demandes concernant des autres énergies telles que charbon, fioul, bois,  
granules, etc. 
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                  GARANTIES  

Les garanties de loyer et de dégradation (pour cette dernière uniquement pour l’Aide à la 
Médiation Locative) sont des outils supplémentaires aux aides financières afin d’inciter les 
bailleurs à reloger les personnes les plus vulnérables.  

Les deux garanties peuvent être cumulées. 

 

1) la garantie de loyer  

1.1) l’attribution 

Elle est sollicitée lors de l’accès au logement (dossier LI) par l’instructeur ou le bailleur.  

La demande doit être motivée par des risques avérés d’impayés (hormis pour les associa-
tions dans le cadre de l’Aide à la Médiation Locative). 

En aucun cas elle n’est attribuée pour le seul motif lié à la précarité des ressources et ne 
peut être cumulée avec toute autre garantie. 

De même, dans le cas où le bailleur ne souhaite pas percevoir l’aide au logement, la garantie 
ne sera pas octroyée. 
 

1.2) la couverture 

La période couverte est celle de la durée du bail (3 ans). Le point de départ est la date d’effet 
de celui-ci. 

Le bailleur devra impérativement signaler l’existence d’un impayé aux instances du FSL, dés 
lors que cet impayé sera constitué de trois mois de loyers résiduels, (consécutifs ou non). 

Tout signalement tardif (plus de trois mois d’impayés de loyer) ne sera pas pris en compte et 
la garantie ne pourra pas être mobilisée. 

Le FSL prend en charge la dette dans la limite totale de 18 loyers résiduels impayés (après 
déduction de l’aide au logement versée ou non et des versements du locataire) et plafonnée 
à 3 000 € sur les 36 mois. (en sont donc exclues : les réparations locatives, les régularisa-
tions de charges). 

Le montant minimum de la prise en charge est de 150 € par mobilisation  (cf. article 1.3 « la 
mobilisation »). 

En cas de mutation dans le parc du bailleur, la garantie est transférée sur le nouveau  
logement. 
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1.3) la mobilisation 

1.3.1) la première demande de mobilisation 

La première mobilisation doit obligatoirement intervenir dès trois mois de loyers résiduels 
impayés consécutifs ou non. 

Le FSL prend en charge ce premier impayé et déclenche simultanément auprès du territoire, 
une demande de diagnostic. 

Ce diagnostic a pour objectifs d’établir les causes de l’impayé et d’orienter, le cas échéant 
le ménage, vers un dispositif d’accompagnement ou une mutation. 
 

1.3.2) la deuxième demande de  mobilisation 

En cas de deuxième incident de paiement, la garantie peut être mobilisée à nouveau, un an 
après la première mobilisation.  
 

1.3.3) 3ème demande de mobilisation 

Une troisième mobilisation sera sollicitée au plus tard dans les deux mois qui suivent la fin 
de la période couverte par le bail (soit le 37ème ou le 38ème mois). 
 

 

1.4) les engagements du bailleur 

Le bailleur s’engage à : 

  relancer le débiteur et proposer des solutions amiables (plan d’apurement  
    notamment) avant la saisine du FSL, 

  mobiliser la garantie dès 3 loyers résiduels impayés consécutifs ou non, 

  déclarer l’impayé à la CAF, 

  ne pas poursuivre son locataire par voie d’Huissier de Justice pendant la période  
    couverte, 

  demander lors de l’accès, le versement de l’aide au logement en tiers payant 
    (aucun versement au titre de la garantie de loyer ne pourra intervenir si cette  
     condition n’est pas respectée), 

  demander la levée de la garantie auprès de la commission locale concernée dans  
    les cas de procédure d’expulsion, 

  reverser les trop-perçus si à la fin de la période, le montant total de la dette est infé 
    rieur à celui versé au titre de la garantie (rappel aide au logement, régularisation   
    de charges, etc.). 

. 
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2) La garantie dégradations 
 
2.1) l’attribution 

Elle est sollicitée dans le cadre d’un accompagnement de type Aide à la Médiation Locative. 

2.2) la couverture 

Les dégradations retenues sont celles résultant d’un comportement volontaire ou d’un im-
portant défaut d’entretien de la part du locataire. 

En sont ainsi exclus les dégâts couverts par l’assurance, la vétusté, la mise en conformité, 
les peintures et le papier peint. 

Les dégradations causées par l’usure normale du logement ou par la négligence du proprié-
taire qui ne réaliserait pas les travaux nécessaires qui lui incombent, ne sauraient être ga-
ranties par le FSL. 

La prise en charge du FSL s’élève à 75 % du montant des dégradations retenues dans la 
limite du plafond maximal fixé à 2 500 €. 

 

2.3) la mobilisation 

Le Secrétariat du CT doit être saisi, au plus tard à la fin de l’accompagnement AML. 
 

2.4) les engagements du bailleur 

Le bailleur s’engage à : 
 

 dresser un état des lieux d’entrée et de sortie contradictoire, 

 justifier les dépenses engagées par présentation des factures détaillées et acquittées 
des réparations effectives. 
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ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 
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     ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 

PRINCIPES GENERAUX DE L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 

 

Les accompagnements sociaux au titre du FSL sont conditionnés à l’adhésion du ménage, à 
la confidentialité et au respect de la vie privée des ménages accompagnés. 

Chaque ménage est accompagné par une personne référente clairement identifiée et  
désignée par la structure associative. 
 

1) L’agrément 

L’agrément des organismes agissant en faveur du logement des personnes  
défavorisées est délivré par le Préfet du département ou le Préfet de région pour les  
associations œuvrant sur plusieurs départements. 

Les agréments sont regroupés en 3 catégories : 

 la maîtrise d’ouvrage, 

 l’ingénierie sociale, financière et technique, 

 l’intermédiation locative et la gestion locative sociale. 

Selon l’activité exercée, l’agrément est délivré pour une durée de 5 ans renouvelable. Il doit 
être transmis, ainsi que les renouvellements, au SDLH. 
 

2) le conventionnement 

Les associations souhaitant exercer un accompagnement social au titre du FSL, devront 
après obtention de l’agrément cité ci-dessus, déposer une demande au SDLH. Celle-ci sera 
examinée lors de la Commission Départementale FSL. 

Les extensions de conventionnement seront examinées au CT FSL après avis du Comité 
Local d’Etudes et d’Observations De l’Action Sociale (CLEODAS) des territoires concernés. 
 

Chaque année, le Département signe une convention ou un Contrat Pluriannuel d’Objectifs 
et de Moyens avec les différentes structures associatives agréées pour chacun des  
dispositifs d’accompagnement social. 
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3) le rapport d’activité et le bilan financier  

Pour l’ensemble des missions exercées financées ou non par le FSL, l’association transmet 
dans les six mois suivant la fin de l’exercice au SDLH : 
 

 le rapport d’activité complet, 

 les comptes annuels du comptable ou de l’expert comptable comprenant : 

 le bilan détaillé, 

 le compte de résultat détaillé, 

 l’annexe des comptes, 

 les soldes intermédiaires de gestion détaillés. 

 le rapport complet du Commissaire aux Comptes faisant apparaitre le rapport général 
(certification + comptes annuels validés) ainsi que le rapport spécial (conventions  
 réglementées), 

 la Déclaration Annuelle des Données Sociales (DADS) détaillée par salarié, 

 le tableau relatif aux missions exercées par les salariés, 

 la balance générale sous format Excel. 

Le cas échéant, le SDLH pourra consulter sur site les documents juridiques (procès verbal du 
Conseil d’Administration et procès verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire et /ou  
Extraordinaire). 
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   ACCOMPAGNEMENT  SOCIAL LIE AU LOGEMENT 

 

 

Définition 

L’ASLL est une mesure éducative visant à accompagner les ménages dans une démarche 
d’autonomie lors de l’accès dans un logement ou du maintien dans  celui-ci.  

 

L’ASLL est mobilisé lorsque le problème lié au logement est le facteur prédominant de  
précarisation ou d’exclusion. 

 

1) les objectifs 

L’ASLL est exercé à des moments clés de l’accès ou du maintien dans le logement.  

Il doit permettre de rendre le ménage autonome à la fois : 

 

 dans la connaissance des obligations et droits du locataire, 

 dans l’utilisation optimale du logement et de ses équipements, 

 dans le respect des règles de vie en logement collectif et de bon voisinage, 

 dans la gestion du budget axée sur la maîtrise des charges liées au logement. 

 

A travers ces objectifs, l’ASLL vise à redynamiser le ménage démobilisé par les échecs, à le 
revaloriser par la prise de conscience de ses possibilités, à le rendre acteur de son projet 
d’insertion au regard du logement. 
 

2) le public 

Ce sont les ménages définis dans le PDALHPD pour lesquels la problématique liée au  
logement est le facteur prédominant de précarisation ou d’exclusion. 
 

L’ASLL peut être couplé ou non avec une aide financière du FSL (accès ou maintien).  

Dans le cas où l’ASLL est demandé sans aide financière, le ménage n’est pas soumis au 
critère de ressources. Toutefois, l’accompagnement doit être réservé aux ménages les plus 
défavorisés. 
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3) Le contenu de la mesure exercée par le référent  

  ACCES   
(Logement Identifié ou Non Identifié) 

MAINTIEN 

Définir le projet  
logement 

-Analyser la situation sociale 
-Evaluer les besoins 
-Inscrire la demande de logement dans un 
projet réalisable en adéquation avec 
l’offre disponible et la situation matérielle, 
sociale et financière du ménage 

-Analyser et évaluer les difficultés rencon-
trées dans le logement occupé 
-Evaluer les possibilités d’une mutation si la 
situation le nécessite 
-Etablir un programme d’action de remise en 
état du logement 

Accompagner aux 
démarches  

administratives et 
à l’accès aux droits 

-Effectuer les dossiers et en assurer le 
suivi (NUD-PLAI-DALO-contingent préfec-
toral) 
-Favoriser les rencontres avec les bailleurs 
-Accompagner à la constitution des dos-
siers d’aide au logement 
-Solliciter les dispositifs d’aide à l’accès au 
logement (FSL, Locapass, CAF…) 

-Etablir un lien avec le bailleur 
-Négocier et accompagner à la mise en œuvre 
et au suivi de la résolution de l’impayé de 
loyer (dossier FSL/surendettement/PA…) 
-Prévenir l’expulsion 

-Proposer une méthode de classement des papiers administratifs 
-Accompagner à l’accès aux droits (CMU/chèques énergies/RSA, …) 

Aide à  
l’appropriation du 

logement 

-Accompagner les démarches liées au 
déménagement (ouverture et fermeture 
des compteurs, recherche d’une assu-
rance…) 
-Assister à  l’état des lieux de sortie et 
d’entrée 
-Présenter et expliquer le contrat de loca-
tion 
-Accompagnement physique du ménage à 
l’ameublement du logement 

  

-Informer sur les droits et devoirs des locataires 
-Apprendre à utiliser les équipements (chaudières, chauffe eau…) et les parties communes 
-Favoriser l’appropriation du logement et son environnement (lien avec le voisinage, accès 
aux équipements de service…) 

Aide à la médiation -Etablir et assurer la relation avec le bail-
leur 

-Favoriser la relation et la médiation avec le 
bailleur 

-Sensibiliser aux règles de vie sociale 
-Assurer l’interface avec les professionnels en contact avec le ménage 

Aide à la gestion 
du budget et de la 

vie quotidienne 

-Etablir l’inventaire des dettes et des crédits 
-Négocier et suivre les plans d’apurement, les échéanciers auprès des créanciers 
-Instruire tous dossiers de demande d’aide financière ou dossiers de surendettement 
-Apprendre à établir un budget (mensuel/prévisionnel…) par la mise en place d’outils de 
gestion budgétaire 
-S’assurer du paiement du loyer et des fluides (eau, chauffage, électricité, téléphonie) et de 
l’assurance locative, proposer la mensualisation 
-Accompagner à la gestion des énergies 

Aide à la résolution 
d’autres difficultés 

-Orienter vers les dispositifs de l’insertion professionnelle 
-Orienter vers les structures et professionnels de santé 

Organiser la fin de 
mesure 

-Préparer la mise en place, le cas échéant, des relais 
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4) les modalités de mise en œuvre 

4.1) la demande d’ASLL 

Elle s’effectue à l’aide d’un imprimé type. Elle est réalisée avec le ménage.  

Elle est sollicitée soit par les partenaires (CAF, bailleurs, associations, CCAS…) ou par les  
services du Département. 

Dans le cas où la demande d’ASLL est insuffisamment motivée, un diagnostic peut être  
demandé.  

La demande d’ASLL est examinée et notifiée par la CL. 
 

4.2) le  choix de la mesure 

Elle est déterminée par la CL après examen de la demande et est fonction des problématiques 
et objectifs y figurant.  

Il existe 2 types de mesure : 
 

  Gestion Sociale Locative (GSL) : ménage dont les difficultés résultent de problèmes  
 budgétaires (impayés, droits non ouverts)  

  Accompagnement Social Locatif (ASL) : ménage cumulant des difficultés à la fois 
 d’ordre budgétaire, d’appropriation du logement, des problèmes de santé… 

 

Selon la mesure exercée, la qualification du référent est différente :  

GSL : gestionnaire ou conseiller social ayant bénéficié d’une formation dans le domaine social 
et pouvant se référer au sein de l’association à un responsable possédant la qualification et 
l’expérience lui permettant d’assurer un encadrement technique.          

ASL : travailleur social diplômé (conseillère en économie sociale et familiale, éducateur 
spécialisé, assistant social, animateur titulaire d’un DEFA) pouvant se référer au sein de 
l’association à un responsable possédant la qualification et l’expérience lui permettant 
d’assurer un encadrement technique.      
  

4.3) la durée 

La durée est fixée par la CL. 

Elle est de 3 à 12 mois renouvelable, ne pouvant excéder 24 mois.  

Toutefois, à titre exceptionnel sur argumentation et après accord de la CL, possibilité de pro-
longer jusqu’à 36 mois avec à terme une orientation si besoin sur un autre type d’accompa-
gnement social.  
 

4.4) la date d’effet de la mesure 

L’accompagnement débute le premier jour du mois qui suit la décision de la CL.  

Le financement de l’ASLL peut être à effet rétroactif uniquement pour les situations sui-
vantes : 

 ménage sortant de CHRS, de logement d’urgence, d’AML : dans ce cas, la mesure 
 débute le premier jour qui suit la sortie, 

565



 

 56 

 

Règlement Intérieur FSL – Edition 2018 

 ménage rencontré dans le cadre d’un Diagnostic Social et Financier : dans ce cas la 
  mesure débute le mois qui suit la réalisation du diagnostic. 

4.5) le Contrat d’Engagement Tripartite : CET 

Ce contrat définit les objectifs de l’accompagnement en formalisant la mesure et ses diffé-
rentes étapes. Il permet de définir le rôle de chacun. Il est adressé au secrétariat FSL du 
territoire concerné. 

Le CET doit être signé dans le mois qui suit la CL par le ménage, l’instructeur et l’associa-
tion dans la mesure du possible au domicile du ménage. 
 

4.6) la fréquence des interventions 

Les interventions se font obligatoirement au domicile du ménage.  

Elles ne peuvent être inférieures à une par mois pour les mesures de type GSL et inférieures 
à deux par mois pour celles de type ASL. 

Elles doivent s’adapter aux problématiques du ménage et à son évolution. 
 

4.7) le bilan 

Le bilan intermédiaire (demandé uniquement lors de la 1er période d’accompagnement) ou 
final est adressé au secrétariat FSL et pour ce dernier un mois avant la fin de la mesure. 

 

L’association peut solliciter un renouvellement. Dans ce cas, elle devra justifier les causes 
pour lesquelles les objectifs n’ont pu être atteints et motiver la plus value de ce renouvelle-
ment.  

Il sera examiné et notifié par la CL. 

Les différents bilans sont obligatoirement signés par le référent et le ménage.  
 

5) le cumul 

L’ASLL ne peut être cumulé avec un autre type d’accompagnement FSL ou autre.  

Pour les ménages bénéficiaires d’un Contrat d’Engagement Réciproque (CER) lié au RSA, 
l’association sera nommée référent RSA. Dans ce cas, le CER vaudra CET. 

 

6) l’évaluation de l’activité  

L’association complète la grille d’évaluation de l’activité de l’année selon le modèle type 
fourni  par le SDLH et le transmet au plus tard le premier trimestre de l’année N. 
 

7 ) le financement de la mesure  

Il est annuel et régi par une convention. La subvention correspond au service fait dans la 
limite du conventionnement. 

 

566



 

 57 

 

Règlement Intérieur FSL – Edition 2018 

  Aide à la Médiation Locative 
 

Définition 

L’AML est une étape dans le parcours résidentiel du ménage et un outil d’accompagnement à 
l’accès au logement autonome de droit commun.  

 

L’AML doit permettre au ménage de lever les freins pour l’accès à un logement. Ces freins 
sont liés à un risque de manquement de la part du ménage au règlement général des  
locations : tenue du logement, paiement du loyer et occupation raisonnable. 
 

L’AML ne concerne que les contrats de sous-location simple ou de sous-location avec bail 
glissant. 
 

La sous-location simple : permet à une association de sous-louer un logement à un ménage 
qui bénéficie du statut de sous-locataire. 

La sous-location avec bail glissant : est une déclinaison particulière de la sous-location dans 
laquelle il y a un glissement de bail de l’association au profit de l’occupant qui devient alors 
locataire en titre. Elle est prévue dès l’origine du contrat entre les 3 parties : ménage,  
association et bailleur.  
 

1) l’objectif  

Accompagner le ménage à l’autonomie par l’appropriation des droits et devoirs du locataire. 
Cet accompagnement doit permettre le glissement du bail par la transformation du statut de 
sous-locataire en locataire. 

 

   La sous location avec bail glissant doit être priorisée. 

 
  

2) le public 

Ce sont les ménages définis dans le PDALHPD et proches de l’autonomie pour lesquels  
subsistent quelques interrogations quant à leurs capacités à exercer pleinement leurs 
obligations  de locataire. 
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Les modalités définies ci-dessous peuvent évoluer au regard de la territorialisation du  
dispositif. 

 

3) les acteurs 

3.1) le bailleur 
 

Il s’engage : 

 à louer à l’association des logements afin de  leur permettre de reloger des ménages en 
difficulté dans leur parcours résidentiel. 

 à participer aux différentes étapes de mise en œuvre de l’AML  

  avant l’entrée dans le logement :   

  signature du contrat tripartite d’engagements et d’objectifs partagés,  

   en parallèle, signature du contrat de sous-location bail glissant.  

   à l’entrée dans le logement : 

   réalisation de l’état des lieux. 

   au  moment de la proposition du glissement du bail. 

 

   au  terme des 9 mois.  

 

3.2) l’association  

Elle s’engage à accompagner le ménage (cf. chapitre 4 « le contenu de la mesure ») et à  
utiliser et transmettre au Département les outils de mise en œuvre de la mesure (cf. chapitre 5 
« les modalités de mise en œuvre »). 

 

3.3) le ménage sous-locataire  

Il s’engage à accomplir les démarches nécessaires à la réalisation de son projet en vue du 
glissement du bail.  

 
            

4) le contenu de la mesure exercée par le référent (liste non exhaustive)  

4.1) avant l’entrée dans le logement 

  constitution des dossiers d’aide au logement et des aides financières à l’accès (FSL,  
 Locapass…), 
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  réalisation de l’état des lieux, 

  signature du contrat de sous-location et du contrat tripartite d’objectifs partagés. 
 

 4.2) dans le mois d’entrée dans le logement 

  explication des documents contractuels et des engagements qui en découlent, 

  mise en place des contrats d’assurance locative, des chèques énergie (privilégier la  
 mensualisation). 

4.3) en cours de bail 

 accompagnement dans les démarches administratives (exemples : ouverture des 
droits, constitution de dossier de surendettement ou d’aides financières…), 

 accompagnement en Aide Educative Budgétaire (exemples : paiement des énergies, 
paiement du loyer, établissement d’un budget…), 

 accompagnement dans la vie quotidienne (exemples : entretien du logement, gestion 
des énergies, accompagnement physique pour certaines démarches telles que achat 
de meubles ou souscription de contrats…), 

 médiation avec le bailleur, 

 orientation du ménage vers l’insertion professionnelle (exemple : concertation avec le 
référent RSA…), vers l’insertion sociale (exemple : découverte des différentes  
structures : MDS, CCAS, centres sociaux et culturels…), 

 orientation vers les professionnels de santé, 

 mise en place de Groupe de Résolution de Situation Particulière (GRSP) en cas de 
non respect du contrat et/ou non glissement du bail (cf article 6.7 « échec de la  
mesure »). 

4.4) au moment du glissement du bail ou à la sortie du logement  

   réalisation de l’état des lieux de sortie, 

   actualisation des dossiers administratifs en cas de glissement du bail, 

   suivi des contentieux en cas de litige. 
 

5) les modalités de mise en œuvre  

5.1) la demande d’AML 

Elle s’effectue à l’aide d’un imprimé type. Elle est sollicitée par l’association et adressée au 
SLISL (pour AML territorialisée) ou au SDLH. 

Elle doit être effectuée avant que le logement soit identifié.  

La mesure d’AML est notifiée par la CL ou le CT. 
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5.2) le choix de la mesure 

Il est déterminé par la CL ou le CT en fonction des difficultés du ménage et des modalités 
d’accompagnement nécessaires  à  son parcours résidentiel. 

      Il existe 2 types de mesure : 

  l’AML simple : préconisée pour les publics les plus proches de l’autonomie, 

  l’AML renforcée : privilégiée pour les publics présentant un cumul de difficultés 
 (sociales, financières, professionnelles) freinant la prise d’autonomie. 

 

Selon la mesure exercée, la qualification du référent est différente :  

AML simple : gestionnaire ou conseiller social ayant bénéficié d’une formation dans le  
domaine social et pouvant se référer au sein de l’association à un responsable possédant la 
qualification et l’expérience lui permettant d’assurer un encadrement technique.          

AML renforcée : travailleur social diplômé (conseillère en économie sociale et familiale, édu-
cateur spécialisé, assistant social, animateur titulaire d’un DEFA) pouvant se référer au sein 
de l’association à un responsable possédant la qualification et l’expérience lui permettant 
d’assurer un encadrement technique.      
 

5.3) la durée 

Elle est de 9 mois renouvelable une fois.  

Il conviendra, lors de la demande de renouvellement, de mettre en place une concertation 
entre le ménage, le bailleur, l’association et le Département afin d’évaluer la situation du 
ménage. 

A contrario, si les obstacles liés à l’accès au logement sont levés, l’association sollicitera le 
glissement du bail avant l’échéance initialement prévue. 

A titre exceptionnel, une nouvelle période de 6 mois peut être proposée. La demande devra 
présenter la plus value de la prolongation. La décision sera rendue après concertation entre 
l’association, le bailleur, le ménage et les services du Département. 

 

5.4) le Contrat Tripartite d’Engagements et d’Objectifs Partagés (CTEOP) 

Il est signé à l’entrée dans le logement entre le bailleur, l’association et le ménage. 

Il précise les conditions à réunir pour un glissement de bail ainsi que les engagements et 
objectifs des trois parties. 
 

5.5) la fréquence des interventions 

Les interventions doivent être obligatoirement effectuées au domicile. Elles ne peuvent être 
inférieures à deux par mois et doivent s’adapter aux problématiques du ménage et à son  
évolution. 

Des rencontres entre le ménage, le bailleur et l’association sont obligatoires à l’entrée dans 
le logement, au renouvellement (y sera invité le Département) ainsi qu’en fin de mesure (que 
le bail glisse ou non) 
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Ces trois rencontres donneront lieu à un compte rendu adopté par les quatre parties et 
transmis au secrétariat SLISL ou au SDLH. 

 

5.6) le bilan 

Le bilan soit de fin de prise en charge soit de renouvellement est adressé au secrétariat de 
la CL ou au SDLH le mois précédent la fin de la mesure. 

En cas de demande de renouvellement, l’association devra justifier les causes pour  
lesquelles les objectifs n’ont pu être atteints. Il conviendra de mettre en place une concerta-
tion entre le  ménage, le bailleur et l’association, le cas échéant le Département,  afin de  
renouveler ou non la mesure. 
 

5.7) l’échec de la mesure 

On parlera d’échec de la mesure dans les cas de : 
 

 dette de loyer, 

 défaut d’entretien courant du logement et des parties collectives, 

 non respect des règles de vie en collectivité, 

 refus d’adhérer à l’accompagnement social de l’AML. 
 

La CL ou le CT devront être saisis par l’association des difficultés rencontrées afin de  
permettre de dégager des solutions alternatives dans le cadre du GRSP. 

Lorsqu’aucune solution d’accès à un logement autonome n’est possible, il faut considérer 
que le ménage ne relève plus du dispositif AML. Une réorientation vers un autre type  
d’accompagnement sera proposée (exemple : MASP avec gestion, admission en CHRS…). 

Le FSL peut intervenir financièrement afin d’apurer une dette de loyers et de charges  
quittancées constituée (hors frais de procédure amiable ou contentieuse) lors de la sous-
location à la condition expresse que l’association ait respecté le cahier des charges.  
 

6) le cumul 

Par principe, l’AML ne peut être cumulée avec un autre type d’accompagnement.  

Toutefois, un cumul peut être sollicité dans le cadre d’un passage de relais pour les  
situations les plus complexes (exemple : MASP). 

Ce cumul ne pourra pas excéder un trimestre. Il devra être motivé et sa plus value  
démontrée. Il restera à l’appréciation de la CL ou du CT. 
 

7) l’évaluation de l’activité  

 7.1) l’évaluation annuelle 

L’association complète la grille d’évaluation de l’activité de l’année selon le modèle type 
fourni  par le SDLH et le transmet au plus tard le premier trimestre de l’année N. 
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7.2) Evaluation mensuelle 

 L’association transmet au SDLH un état récapitulatif faisant apparaitre : 
 

  l’identité du locataire et du propriétaire, 

  l’adresse et la typologie du logement, 

  la forme juridique de mobilisation (sous-location simple ou bail glissant), 

  la date d’entrée dans les lieux, 

  la date du glissement du bail ou la date de départ du ménage ; dans ce cas le motif  
 doit être indiqué. 

 

8) le financement de la mesure  

Il est annuel et régi par une convention. La subvention correspond au service fait dans la 
limite du conventionnement. 
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FORFAIT ANNUEL LOGEMENT 

Définition : 

Le FAL est un dispositif de logement  temporaire copiloté par l’Etat (DDCS) et le  
Département (SDLH). Pour pouvoir prétendre à un FAL, l’association doit obtenir un  
agrément ALT (DDCS). La demande doit être déposée simultanément à la DDCS et au SDLH. 

 

1) l’objectif  

L’accompagnement exercé dans le cadre du FAL doit permettre au ménage d’élaborer et de 
construire un projet d’accès au logement, qui peut suivant le ménage hébergé, conduire  
directement au logement autonome ou être suivi par une entrée en AML, sans pour autant 
que cette dernière soit systématiquement proposée. 
 

2) le public 

Ce sont les ménages définis dans le PDALHPD sans logement ou menacés de l’être qui ne 
peuvent pas être hébergés en CHRS et pour lesquels, en raison de leur situation sociale,  
l’accès à un logement de droit commun n’est pas immédiatement envisageable. 
 

3) le contenu de la mesure 

L’accompagnement tout au long de l’hébergement doit permettre de : 

 construire le projet logement : 

 analyser et évaluer la situation sociale, 

 construire un projet d’accès au logement en adéquation avec la situation sociale, 
familiale et financière du ménage. 

 

 accompagner aux démarches administratives et à l’accès aux droits : 

 effectuer les dossiers au titre de l’accès au logement et en assurer le suivi 
 (FSL dossier Accès, PLAI, DALO, NUD, Contingent Préfectoral…), 

 accompagner à l’ouverture des droits (RSA, prestations pôle emploi, CMU…). 

573



 

 64 

 

Règlement Intérieur FSL – Edition 2018 

 accompagner à la gestion du budget et à la vie quotidienne : 

 établir l’inventaire des dettes et crédits et négocier leur régularisation (plan 
    d’apurement, échéancier, dossier de surendettement…), 

 développer des outils d’aide à la gestion, 

 proposer une méthode de classement des documents administratifs, 

 accompagner à la gestion des énergies. 
 

 aider à la médiation : 

 faciliter les rencontres avec les bailleurs, 

 sensibiliser aux règles de la vie sociale, 

 accompagner le ménage lors de visites de logements. 
 

 accompagner au relogement  : 

 ouverture des droits aux aides au logement, 

 instruction des dossiers d’aide à l’accès au logement (FSL, locapass, etc.). 

 

 aider à la résolution d’autres difficultés : 

 orienter vers les structures et professionnels de santé, 

 orienter vers les dispositifs de l’insertion professionnelle. 

 

4) les modalités de mise en œuvre  

4.1) le personnel mobilisé 

 Gestionnaire ou conseiller social ayant bénéficié d’une formation dans le domaine social et 
pouvant se référer au sein de l’association à un responsable possédant la qualification et 
l’expérience lui permettant d’assurer un encadrement technique.  
 

4.2) la durée  

Il n’existe pas de limite réglementaire mais l’objectif est que la durée moyenne  
d’hébergement n’excède pas 6 mois.  

Toutefois, a été considéré, au regard du délai d’attente pour l’obtention d’ un logement  
social, que la durée nécessaire pour réaliser les objectifs du FAL est de 12 mois, avec à titre 
exceptionnel, une prolongation de 4 mois permettant le relogement soit de droit commun, 
soit vers une solution plus adaptée. Cette durée est portée à 18 mois pour les  
ménages relevant de CADA ou du DALO.  

 

574



 

 65 

 

Règlement Intérieur FSL – Edition 2018 

4.3) La fréquence des interventions 

Le nombre des interventions ne peut être inférieur à deux par mois (dont une à domicile)  et 
doit s’adapter aux problématiques du ménage.  
 

4.4 ) la vacance technique 

Elle devra être justifiée par l’association au SDLH et fera l’objet d’un examen par le CT. Si la 
vacance est reconnue comme telle, le logement sera considéré comme occupé le temps des 
travaux  
 

5) Le cumul 

Le  FAL ne peut être cumulé avec un autre type d’accompagnement FSL ou autre. 

 

6) l’évaluation de l’activité 

L’association transmet au SDLH le tableau mensuel d’occupation faisant apparaitre : 
 

 l’identité du locataire et du propriétaire, 

 l’adresse et la typologie du logement, 

 la date d’entrée et le motif, 

 la date de sortie et le motif, 

 les changements d’adresse des logements, 

 les ressources à l’entrée, 

 le montant de la redevance, 

 la solution trouvée à la sortie. 

 

7) Le financement de la mesure 

Il est annuel et régi par une convention. La subvention correspond au service fait dans la 
limite du conventionnement. 

Le nombre maximal de FAL pouvant être attribué par organisme ne peut excéder 30. 
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DIAGNOSTIC  SOCIAL et  FINANCIER 

Définition  

Le DSF est un outil d’accompagnement de traitement des expulsions locatives pour dettes 
de loyer. 
 

1) l’objectif  

Le DSF a un double objectif : 

  auprès du Juge : il apporte les éléments administratifs, financiers et sociaux   
  indispensables à la prise de décision, 

 auprès du ménage : il informe sur la procédure d’expulsion et incite à se rendre à  
  l’audience. 

 

2) le public 

Les ménages assignés en résiliation de bail 
 

3) la durée 

Le DSF doit être transmis au Juge par le travailleur social mandaté, dans les 2 mois qui    
suivent la demande d’assignation en résiliation de bail. 
 

4) le personnel mobilisé 

Travailleur social diplômé (conseillère en économie sociale et familiale, éducateur           
spécialisé, assistant social, animateur titulaire d’un DEFA) pouvant se référer au sein de 
l’association ou de l’institution à un responsable possédant la qualification et l’expérience 
lui permettant d’assurer un encadrement technique.      
 

5) le contenu du diagnostic   

5.1) les actions auprès du ménage 

 la mobilisation du locataire : 

 sensibiliser le locataire à sa situation, 

 informer sur la procédure d’expulsion, 

  inciter à se présenter à l’audience.  
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 l’accès aux droits :  

  vérifier si les droits, notamment ceux liés aux aides au logement sont 
bien ouverts,  

  orienter sur les dispositifs d’aide au règlement de la dette de loyer 
(dossiers FSL, de surendettement, caisse de retraite…).  

 

 la demande de logement : 

  orienter sur une demande de logement social dans le cas où celui -ci 
     ne serait pas adapté aux ressources ou à la composition du ménage.  

 

 l’état du logement : 

  orienter sur les procédures existantes dans les cas de non décence,  
    d’insalubrité ou de péril,  

  établir un lien avec le bailleur.  
 

5.2) les informations à transmettre au juge 

 les informations administratives : 

  situation familiale et professionnelle,  

  situation vis-à-vis du logement (date d’entrée, typologie…).  
 

 les informations financières : 

 ressources et charges mensuelles,  

 état des dettes et crédits,  

 dette de loyer : montant, date du 1e r impayé, causes, démarches  
   antérieures à l ’assignation…).  

 

  la proposition de règlement de la dette : 

 capacité de remboursement du ménage,  

 aides sollicitées (FSL, caisses de retraite, ..),  

 démarche éventuelle en vue d’un relogement,  

 nécessité d’un accompagnement social.  
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6) les modalités de mise en œuvre  

Le Sous-préfet d’arrondissement a compétence pour décider de confier la réalisation d’un 
DSF. Toutefois, un travail est engagé avec l’Etat dans le cadre du PDALHPD (volet prévention 
des expulsions), ce travail pourra conclure à l’évolution du process.   

 

7) la fréquence des interventions  

L’organisme agréé doit rencontrer le ménage à deux reprises. 

La porte close sera établie après deux déplacements infructueux au domicile du ménage. 

 

8) le DSF et l’accompagnement social  
 

Lors du diagnostic, l’association peut proposer, si la situation le nécessite, un accompagne-
ment social de type ASLL. Dans ce cas, l’association instruit la demande ou oriente vers un 
autre type d’accompagnement. 

 

9) l’évaluation de l’activité  

L’association transmet au SDLH un tableau trimestriel faisant apparaitre l’identité et 
l’adresse du ménage assigné ainsi que le nombre de diagnostics réalisés et le nombre de 
portes closes. 

L’association transmet une copie de chaque diagnostic réalisé au secrétariat de la CL du ter-
ritoire concerné. 

Le process peut évoluer selon le transfert du mandatement aux services du Département. 

 

10) le financement du DSF 

Il est annuel et régi par une convention. 
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GESTION  LOCATIVE ADAPTEE 

Définition 

La Gestion Locative Adaptée consiste en une activité de gestion de logements 
(propriétaire privé) de proximité «  rapprochée » et attentive, adaptée aux pu-
blics fragilisés comportant un suivi individualisé et le cas échéant, une média-
tion avec l’environnement.  

 

1) l’objectif  

La GLA a pour objectif la prévention des risques locatifs, à la fois sur le paie-
ment du loyer et l’usage du logement.  

Pour cela, la GLA allie :  

 les missions classiques attendues par un propriétaire lorsqu’il confie 
la gestion de son bien à une agence immobilière privée avec un regard 
attentif de celle-ci sur la qualité du logement,  

 une approche humaine plus sensible des publics présentant des diffi-
cultés multiples qui génèrent des missions supplémentaires . 

 

2) le public 

Ce sont les ménages relevant du PDALHPD confrontés à des difficultés qui fra-
gilisent leur insertion sociale, mais en mesure d’occuper un logement de droit 
commun de manière autonome.  
 

3) l’accompagnement des ménages  

Le projet avec le locataire se construit en amont, à l’entrée dans le logement, pendant la 
durée du bail, en cas de mutation ou de sortie du logement.  

Les interventions seront graduées en fonction des besoins exprimés par le locataire et/ou 
des problématiques du ménage. Elles doivent favoriser l’autonomie et l’insertion à tous les 
âges de la vie et articuler de manière efficiente les autres dispositifs. 
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3.1) l’accompagnement à la recherche d’un logement 

 réaliser un diagnostic de la situation du ménage afin de co-construire le projet de  
 relogement (exemples  : identifier les besoins du ménage, typologie, capacité à habi-
ter, capacité financière), 

 examiner la demande et rechercher un logement en adéquation avec le projet  
 (exemples : établir la demande de logement et informer le locataire sur   
  l’ensemble des documents à fournir), 

 organiser une visite de pré attribution, 

 accompagner le ménage pour le dossier de cautionnement éventuel. 
 

3.2) l’accompagnement à l’entrée dans le logement 

 réserver le logement pour le ménage, 

 assister à la signature du bail (lecture du bail), 

 procurer au nouveau locataire le Diagnostic de Performance Energétique (DPE), 

 assister à l’état des lieux d’entrée, 

 réaliser les démarches d’ouverture des compteurs, 

 expliquer le fonctionnement des équipements du logement (conseils sur les éco-
gestes), 

 rappeler les droits et devoirs du locataire, 

 répertorier les besoins en équipement (mobilier…), 

 vérifier la souscription à une assurance locative, 

 s’assurer de la mise en place des liens administratifs avec la CAF, le FSL (constituer 
les dossiers d’aide au logement et établir les demandes d’aide financière), 

 s’assurer du bon emménagement par une visite dans le mois du relogement, 

 établir un budget prévisionnel pour les trois premiers mois. 
 

3.3) l’accompagnement au cours de l’occupation du logement 

3.3.1)  l’accompagnement administratif et budgétaire 

 assurer le quittancement  avec un suivi des évolutions légales du loyer, 

 s’assurer du paiement régulier des loyers, des charges locatives et de l’assurance, 

 favoriser la mise en place des prélèvements automatiques, 

 maintenir la possibilité de régler en espèces, 

 suivre les paiements CAF des aides au logement, 

 mobiliser les dispositifs d’aide à la gestion et de maîtrise des énergies. 
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3.3.2) l’accompagnement à la vie sociale 

  intervenir de manière adaptée sur les problèmes de cohabitation avec les autres  
    Locataires, 

 se mettre en lien avec les services sociaux et partenaires compétents lorsque des  
     difficultés de comportement, d’entretien du logement, d’impayés se présentent.  
 

3.3.3) une gestion appropriée des retards de paiement du loyer  

Suivre mensuellement les retards de paiement et activer des solutions dès le premier im-
payé : 
 

Dans le cadre de la démarche amiable :  

 rédaction de lettre de relance, visite à domicile,  

 proposition d’un plan d’apurement, contact avec le référent s’il y a lieu. 
 

Si échec de la démarche amiable :  

 engagement de la procédure contentieuse (déclaration à la CAF/MSA…) 
       

Démarches complémentaires à engager :  

 signature d’un plan d’apurement, 

 mobilisation des aides financières, 

 mobilisation et ou participation aux commissions spécifiques (GRSP, CCAPEx…), 

 sollicitation des mesures d’accompagnement social (ASLL, MASP, tutelle), 

 recherche de mutation en interne ou en externe, etc. 
 

3.3.4) le suivi technique 

  traiter les problèmes techniques rencontrés dans le logement, 

 s’assurer de la visite technique annuelle afin de vérifier le bon entretien du logement 
ainsi que la bonne utilisation des équipements (exemples : conseil à l’entretien, aide à 
la déclaration de sinistre…), 

 sensibiliser et conseiller les propriétaires à la valorisation de leur patrimoine (qualité 
technique, énergétique et fonctionnelle du logement…). 

 
3.3.5) l’accompagnement au départ du locataire 

 s’assurer du respect du préavis, 

 établir le pré état des lieux, 

 dresser l’état des lieux de départ, 

 veiller au reversement de la caution après le départ du locataire  

 analyser les motifs de départ (proposition d’un questionnaire). 
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   Le glossaire 

De A à E ... 

 

AL : Allocation Logement 
ALF : Allocation Logement Familiale 
ALS : Allocation Logement Sociale 
ALT : Allocation Logement Temporaire 
ALUR : (Loi) pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové  
AML : Aide à la Médiation Locative 
APL : Aide Personnalisée au Logement 
ARS :  Agence Régionale de la Santé 
ASLL : Accompagnement Social Lié au Logement 
ASL : Accompagnement Social Locatif 
 
BDF : Banque de France 
 
CADA : Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile 
CAF : Caisse d’Allocations Familiales 
CCAPEx : Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions 
CCAS : Centre Communal d’Action Sociale 
CD : Commission Départementale 
CER : Contrat d’Engagement Réciproque 
CET : Contrat d’Engagement Tripartite 
CHRS : Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale 
CIAS : Centre Intercommunal d’Action Sociale 
CL : Commission Locale 
CLEODAS : Comité Local d’Etudes et d’Observation de l’Action Sociale 
CMU : Couverture Médicale Universelle 
CROUS : Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires 
CT : Comité Technique 

 

DADS : Déclaration Annuelle des Données Sociales 
DALO : Droit Au Logement Opposable 
DDCS : Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
DEFA : Diplôme d’Etat aux Fonctions d’Animation 
DPE : Diagnostic de Performance Energétique 
DSF : Diagnostic Social et Financier 
 
EDF : Electricité de France 
EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale 
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INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques  
 
LI : Logement Identifié 
LNI : Logement Non Identifié 
LR : Loyer Résiduel 

   Le glossaire 

De F à U  

Suite  

FAL : Forfait Annuel Logement 
FAP : Fondation Abbé Pierre 
FAS : Fédération des Acteurs de la Solidarité  
FJT : Foyer de Jeunes Travailleurs 
FNARS : Fédération Nationale des Associations d’Accueil et de Réinsertion Sociale 
 
GLA : Gestion Locative Adaptée 
GRSP : Groupe de Résolution des Situations Particulières 
GSL : Gestion Sociale Locative 

MASP : Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé 
MDS : Maison du Département Solidarité 
 
NUD : Numéro Unique Départemental 

 

PA : Plan d’Apurement 
PDALHPD : Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes 
Défavorisées 
PLAI : Prêt Locatif Aidé d’Intégration 
PLH : Programme Local de l’Habitat 
PLU : Plan Local d’Urbanisme 
PLUI : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
PRP : Procédure de Rétablissement Personnel 
 
RI : Règlement Intérieur 
ROL : Relevé d’Observation Logement 
RSA : Revenu de Solidarité Active 
 
SDLH : Service Départemental du Logement et de l’Habitat 
SLISL : Service Local Inclusion Sociale et Logement 
 
UDCCAS : Union Départementale des Centres Communaux d’Action Sociale 
URH : Union Régionale de l’Habitat 
URIOPSS : Union Régionale Interfédérale des Organismes Privés Sanitaires et  Sociaux  
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Direction du Développement des Solidarités 

Service Départemental du Pas-de-Calais 

Rue des Carabiniers d’Artois 62 018 Arras Cedex  

Tel. 03 21 21 67 11 
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Solidarités
Direction du Développement des Solidarités
Mission Inclusion Sociale par le Logement

RAPPORT N°29

Territoire(s): Tous les territoires 

Canton(s): Tous les cantons 

EPCI(s): Tous les EPCI 

CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 18 DÉCEMBRE 2017

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU FONDS SOLIDARITÉ LOGEMENT

Institué par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 relative à la mise en œuvre du
droit au logement, le Fonds Solidarité Logement (FSL) est un outil indispensable à la mise
en œuvre des politiques sociales du logement en faveur des personnes défavorisées.

Il s’inscrit pleinement dans le Pacte des solidarités et du développement social
au  travers  de  son  schéma  départemental  de  l’inclusion  durable  pour  tous  et  plus
particulièrement dans son orientation 4 à savoir :  soutenir  le logement pour tous comme
facteur d’inclusion durable. 

Il est le principal outil financier du Département aux services des orientations
du  Plan  Départemental  d’Action  pour  le  Logement  et  l’Hébergement  des  Personnes
Défavorisées 2015-2020 (PDALHPD), adopté par délibération du Conseil départemental en
date du 28 septembre 2015. 

Pour  répondre  à  ces  orientations  en  matière  de  lutte  contre  la  précarité
énergétique, de prévention des expulsions et d’accès au logement, un travail d’évaluation et
de réécriture du règlement intérieur du FSL a été entrepris.

Piloté par le Département, ce projet a été mené de manière partenariale et
territoriale.

Cette évaluation partagée a permis de constater à la fois que le barème n’est
plus  adapté  excluant  des  bénéficiaires  de  minima-sociaux  et  impliquant  de  ce  fait  des
dérogations  importantes  (30%)  provoquant  des  iniquités  de  traitement,  que  certains
demandeurs notamment les primo-locataires sont peu préparés à l’accès au logement qui de
ce fait les mettent en difficulté, que les aides restent trop curatives et non durables. 

  
Fort de ces constats, des groupes de travail se sont constitués afin d’établir un

nouveau barème, de recentrer les aides financières sur les plus démunis, de rendre acteur le
bénéficiaire, de mettre l’accent sur la prévention et de faciliter le traitement des dossiers.
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Les propositions  résultantes  de ces  différents ateliers  ont  fait  l’objet  d’une
présentation et d’une validation lors des comités des financeurs du 13 mai et 3 novembre
2016 et au comité responsable du PDALHPD le 1er décembre 2016. 

Le  règlement  intérieur,  annexé  au  présent  rapport,  fixe  les  modalités  de
fonctionnement du FSL, l’ensemble de ses principes généraux, les règles d’attribution des
aides financières liées à l’accès au logement, au maintien dans un logement et au paiement
des fournitures d’eau, d’énergie et de téléphonie.   

Il  fixe  également,  les  modalités  d’intervention  du  dispositif  au  titre  de
l’accompagnement social.

1) Les modifications et nouveautés apportées au règlement intérieur du
FSL

1.1) Le barème : 

Travaillé dans l’optique d’être ajusté à la réalité socio-économique tout en ne
négligeant pas le contexte budgétaire contraint, il a été testé sur 10 950 dossiers. Il ressort
de ces tests  que le  nouveau barème a peu d’impact  budgétaire  au regard des taux de
dérogations pratiqués par les territoires. Toutefois,  une application plus stricte du barème
sera mise en place et permettra d’éviter ces dérogations.

1.2) Le demandeur :

Afin de rendre le bénéficiaire acteur de sa situation a été introduit la notion
d’épargne pour l’aide à l’accès et réaffirmé sa reprise du paiement du loyer avant toute aide
au maintien et sa participation financière au paiement d’une dette d’eaux ou d’énergies.

 1.3) les aides financières :

Dans le but de faciliter le traitement des demandes d’aides financières par les
secrétariats locaux, les imprimés de demande ont été revisités.

L’aide à l’accès : 

Elle permet au ménage d’accéder à un logement autonome et durable. Dans
le but de recentrer l’aide sur le public le plus démunis, elle ne sera attribuée qu’au deman-
deur qui n’aurait pas trouvé par lui-même les moyens financiers nécessaires à son reloge-
ment.

La garantie de loyer accordée lors de l’accès doit obligatoirement être motivée
par un risque avéré d’impayé de loyer.

L’aide au maintien : 

Outil de prévention des expulsions, l’aide permet d’apurer une dette de loyer à
condition que le bailleur souhaite maintenir le locataire dans les lieux et que ce dernier ait
repris de manière régulière le paiement de son loyer.
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Son montant maximal a été diminué passant de 4 000 € à 3 000 € avec la
possibilité d’être aidé plusieurs fois dans la limite de ces 3 000 €.

La garantie de loyer, non plafonnée précédemment, a été limitée à 3 000 €
avec le déclenchement d’un diagnostic auprès du ménage dès 3 mois d’impayés.

L’aide à l’EET     :     Eau, Energie, Téléphonie (Article L.115-3 du CASF)

Outil de lutte contre la précarité énergétique, l’aide permet d’apurer une dette
d’eau, d’énergie et ou de téléphonie à la condition que le demandeur reprenne le paiement
de ses factures courantes et s’acquitte du paiement de 20 % de la dette.

L’aide à la téléphonie peut être cumulée avec une aide liée à une dette d’eau
ou d’énergie. Elle concerne l’abonnement du téléphone fixe, elle a été ouverte au téléphone
mobile et à l’internet, ainsi qu’aux communications locales et nationales. Son montant plafon-
né a été revalorisé passant de 100 à 300 € et s’adresse uniquement au ménage titulaire d’un
abonnement de l’opérateur Orange. L’aide intervient sous forme d’abandon de créance de la
part de l’opérateur.

1.4) les Accompagnements sociaux :

Le FSL compte cinq types d’accompagnement. Ces accompagnements sont
externalisés. Les organismes exerçant ces accompagnements doivent être agréés par les
services de la Préfecture et avoir effectué une demande auprès de la Commission Départe-
mentale.

Chaque type d’accompagnement est régi par une convention après vote de la
Commission Permanente. 

L’ASLL     : Accompagnement Social Lié au Logement 

C’est  une  mesure  éducative  visant  à  accompagner  le  ménage  dans  une
démarche d’autonomie lors de l’accès dans un logement ou de maintien de celui-ci. 

Sa durée  est  de 3  à  12 mois  renouvelable  ne  pouvant  excéder  24 mois.
L’accompagnement s’effectue obligatoirement au domicile du ménage

L’AML     : Aide à la Médiation Locative

Son  objectif  est  le  relogement  du  ménage  dans  des  conditions  de  droit
commun soit par le glissement de bail, soit par la transformation de la sous-location simple
en location ordinaire.

Cet accompagnement s’adresse au ménage proche de l’autonomie mais pour
lequel  subsiste  quelques  interrogations  quant  à  sa  capacité  à  exercer  pleinement  ses
obligations de locataire.

Sa durée est de 9 mois renouvelable 1 fois. 

Le FAL     : Forfait Annuel Logement

Le  FAL est  un  dispositif  de  l’hébergement  temporaire  co-piloté  par  l’Etat
(versement  de  l’Allocation  Logement  Temporaire)  et  le  Département  (financement  de
l’accompagnement).   
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L’accompagnement doit permettre au ménage d’élaborer et de construire un
projet d’accès au logement, qui peut, suivant le ménage hébergé, conduire directement au
logement autonome ou être suivi par une entrée en AML.

Cet accompagnement s’adresse au ménage sans logement ou menacés de
l’être qui  ne peut  pas être hébergé en Centre d’Hébergement  et  de Réinsertion Sociale
(CHRS) et pour lequel en raison de sa situation sociale l’accès au logement de droit commun
n’est pas immédiatement envisageable.

Sa durée est de 12 mois, elle est portée à 18 mois pour les ménages relevant
d’un CADA (Centre d’Accueil  des Demandeurs d’Asile)  ou du DALO (Droit  Au Logement
Opposable).

Le DSF     : Diagnostic Social et Financier

Dans le  cadre  de la  loi  d’Accès à  un Logement  et  un urbanisme Rénové
(ALUR) et de la prévention des expulsions, le FSL finance la réalisation de DSF. 

Son  objectif  est  de  prévenir  l’expulsion  locative  par  la  réalisation  d’un
diagnostic auprès des ménages assignés. 

Le nombre de rencontres auprès des ménages est fixé à 2 dans la mesure du
possible au domicile. 

La GLA     : Gestion Locative Adaptée

La  GLA a  pour  objectif  la  prévention  des  risques  locatifs  à  la  fois  sur  le
paiement du loyer et l’usage du logement.

C’est un accompagnement à destination à la fois du propriétaire privé et du
locataire  qui  allie  les  missions  classiques d’une agence immobilière  avec une  approche
sociale plus sensible des publics présentant des difficultés multiples.

2) Les principes généraux du FSL

2.1) Le public

Le public désigné dans le PDALHPD concerne les personnes : dépourvues de
logement, hébergées, menacées d’expulsion, victimes de violence, logées dans les locaux
impropres à l’habitation – insalubres ou dangereux, en surpeuplement, en difficultés sociales
et financières, en attente de logement social depuis plus de 2 ans.

2.2) Les conditions d’éligibilité

Quel que soit l’aide sollicitée, elle doit revêtir un caractère éducatif  et tenir
compte de la situation du ménage dans sa globalité. L’aide financière apportée doit avoir un
effet significatif sur la résolution des difficultés du demandeur.

Les aides sont attribuées pour les ménages qui s’installent dans le départe-
ment ou qui s’y maintiennent.

Les ressources du ménage sont soumises à un barème. Le montant des res-
sources  retenues  est  déterminé  par  le  calcul  suivant :  ressources  de  l’ensemble  des
membres du foyer auxquelles est soustrait le montant du loyer. Selon le résultat, l’aide est at-
tribuée en subvention, en prêt ou rejetée.
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3) Les modalités de fonctionnement du FSL

Les  contributions  des  partenaires  se font  sous forme de dotations  ou par
abandon de créance. Les contributeurs sont : le Département, la Caisse d’Allocations Fami-
liales du Pas-de-Calais, la Caisse de la Pêche Maritime, la Mutualité Sociale Agricole, les
bailleurs sociaux, les opérateurs EDF bleu Ciel  et  Engie, Orange, Véolia,  la Société des
Eaux du Nord et de Calais, la Lyonnaise des Eaux, Noréade, le Sivom du Béthunois.

La gestion financière et comptable est confiée à la Caisse d’Allocations Fami-
liales du Pas-de-Calais via une convention de mandat avec le Département. Un Chantier de
sécurisation comptable et juridique du FSL est engagé avec la paierie départementale, la
Caisse d’Allocations Familiales du Pas-de- Calais et les services du Département qui abouti-
ra à l’actualisation de la convention de mandat début 2019.

Les instances décisionnelles sont de niveau départemental et local.

Au niveau départemental ce sont d’une part la Commission Départementale
du FSL qui se tient annuellement et qui a pour missions entre autre de réaliser le suivi comp-
table et financier du dispositif et de procéder à son évaluation et d’autre part, le Comité Tech-
nique qui se réunit mensuellement afin de valider le budget du FSL, d’en assurer son suivi,
de garantir l’application équitable de son règlement. Il examine et valide les dossiers de re-
cours gracieux.

Au  niveau  local  ce  sont  les  Commissions  Locales  du  FSL présentes  sur
chaque territoire et se réunissant mensuellement. Leurs principales missions sont d’exami-
ner et de valider les demandes d’aide du FSL en garantissant l’application du règlement.
Elles exposent les décisions émanant du comité technique du FSL.

Ce règlement annule et remplace le précèdent règlement intérieur adopté par
délibération du Conseil général en date du 29 juin 2009. Il sera applicable à compter du  
1er janvier 2018. 

Il  convient  de  statuer  sur  cette  affaire  et,  le  cas  échéant,  d’approuver  le
nouveau Règlement Intérieur du Fonds de Solidarité pour le Logement, selon les modalités
reprises au présent rapport et conformément au document joint en annexe. 

La  2ème  Commission  -  Animer  les  solidarités  humaines-  a  émis  un  avis
favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 06/11/2017. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.  

Le Président du Conseil départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY
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Envoi au contrôle de légalité le : 19 décembre 2017
Affichage le : 19 décembre 2017

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 18 DÉCEMBRE 2017
SEANCE DU 19 DECEMBRE 2017

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : Mme Laurence DELAVAL

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, M. Daniel MACIEJASZ, Mme Odette DURIEZ,
M. Bertrand PETIT, Mme Nicole GRUSON, M. Claude ALLAN, Mme Nathalie DELBART, M.
Jean-Marc  TELLIER,  Mme Blandine  DRAIN,  M.  Jean-Louis  COTTIGNY,  Mme Bénédicte
MESSEANNE-GROBELNY,  M.  Ludovic  LOQUET,  Mme  Danièle  SEUX,  M.  Jean-Claude
DISSAUX,  Mme  Mireille  HINGREZ-CEREDA,  M.  Laurent  DUPORGE,  Mme  Florence
WOZNY,  M.  Jean-Claude  ETIENNE,  Mme  Annie  BRUNET,  M.  Alain  LEFEBVRE,  Mme
Isabelle  LEVENT,  M.  Raymond  GAQUERE,  Mme  Emmanuelle  LEVEUGLE,  Mme  Maïté
MULOT-FRISCOURT,  M.  Frédéric  MELCHIOR,  Mme  Maryse  DELASSUS,  M.  Robert
THERRY,  Mme  Maïté  MASSART,  M.  Bruno  COUSEIN,  Mme  Denise  BOCQUILLET,  M.
Claude BACHELET, Mme Florence BARBRY, M. François VIAL, Mme Daisy DUVEAU, M.
Christopher SZCZUREK, Mme Guylaine JACQUART, M. Jacques DELAIRE, Mme Ginette
BEUGNET,  M.  Hugues SION,  Mme Laurence DELAVAL,  Mme Aurélia  BEIGNEUX, Mme
Ariane  BLOMME,  Mme  Maryse  CAUWET,  Mme  Nicole  CHEVALIER,  M.  Sébastien
CHOCHOIS, M. Daniel DAMART, Mme Audrey DAUTRICHE, M. Alain DELANNOY, Mme
Evelyne  DROMART,  M.  Anthony  GARENAUX,  Mme  Karine  GAUTHIER,  M.  Pierre
GEORGET, Mme Stéphanie GUISELAIN, M. Ludovic GUYOT, M. Michel HAMY, Mme Karine
HAVERLANT, M. Antoine IBBA, Mme Maryse JUMEZ, Mme Pascale LEBON , M. Jean-Marie
LUBRET, Mme Caroline MATRAT, Mme Evelyne NACHEL, M. Michel PETIT, Mme Maryse
POULAIN, M. Claude PRUDHOMME, M. Michel ROUSSEAU, Mme Patricia ROUSSEAU, M.
Frédéric WALLET, Mme Sophie WAROT-LEMAIRE.

Excusé(s) :  M. Philippe FAIT, Mme Emmanuelle LAPOUILLE, M. Philippe MIGNONET, M.
Rachid BEN AMOR, Mme Pascale BURET-CHAUSSOY, M. Bernard CAILLIAU, M. Michel
DAGBERT, M. Alexandre MALFAIT, Mme Geneviève MARGUERITTE.

AVENANT À LA PROGRAMMATION 2017 RELATIVE AUX CONTRATS UNIQUE
D'INSERTION - CONTRATS D'ACCOMPAGNEMENT DANS L'EMPLOI (CUI-CAE)

DANS LE SECTEUR NON MARCHAND

(N°2017-630)

Le Président du Conseil départemental du Pas-de-Calais,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.3121-14 et
L.3211-1 ;
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment son article L.115-2 ; 
Vu le Code du travail et notamment ses articles L.5134-19-1 à L.5134-34 ; 
Vu le décret n° 2009-1442 du 25/11/2009 relatif au contrat unique d'insertion ;
Vu la circulaire DGEFP N°2009-42 du 05/11/2009 relative à l’entrée en vigueur du contrat
unique d’insertion au 1er janvier 2010 ;
Vu la délibération n°2017-516 du Conseil départemental en date du 13/11/2017 « Election du
Président du Conseil départemental » ;
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Vu la délibération n°2017-230 du Conseil départemental en date du 30/06/2017 « Pacte des
solidarités et du développement social » ;
Vu la délibération n°2017-86 de la Commission Permanente du Conseil départemental en
date du 06/03/2017 « Programmation 2017 relative aux contrats uniques d'insertion-contrats
d'accompagnement dans l'emploi du secteur non marchand » ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Vu l’avis  de  la  2ème commission  «  Animer  les  solidarités  humaines »  rendu  lors  de  sa
réunion du 04/12/2017 ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article unique     :

D’autoriser le Président du Conseil départemental à signer, au nom et pour le
compte du Département, avec l’Etat, l’avenant n°1 à la convention annuelle d’objectifs et de
moyens pour la mise en œuvre des contrats d’accompagnement dans l’emploi,  dans les
termes du projet joint en annexe 1 à la présente délibération.

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  78  voix  (Groupe Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ; Groupe En Marche ; Groupe Union Action 62 ; Groupe Front National ;
Non-inscrits)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 

(Adopté)

…........................................................................................................................................

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
ARRAS, le 19 décembre 2017

Pour le Président du Conseil Départemental,
Le Secrétaire Général,

SIGNE

Cédric DUTRUEL
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ANNEXE À LA CONVENTION  
D’OBJECTIFS ET DE MOYENS

ENTRE 
L’ÉTAT ET LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

FINANCÉ PAR LE DÉPARTEMENT DE :

(indiquer le nom du département)

POUR L’ANNÉE

(indiquer l’année au format ssaa)

Article L. 5134-19-4 du code du travail
Article L. 5134-110 du code du travail
Article L. 5132-3-1 du code du travail

CUIEAV-0880 ASP 0880 02 16 CUIEAV-IAE595



Département :  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Adresse :  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Code postal :           
Commune :  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

N° SIRET : 
Nom et qualité de la personne chargée du suivi de la convention :  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Organisme chargé de la prescription et de la signature des aides à l’insertion professionnelle :  ������������������������������������������������������������������

 Pôle emploi :  ����������������������������������������������������������������������������������������������������  N° SIRET : 

 Autre organisme :  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Adresse :  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

• Nombre total d’entrées prévues en EAV (secteur non marchand) pendant la durée de l’aide à l’insertion professionnelle :  

(dont prolongations :   )
Dont nombre d’entrées en EAV au taux majoré (  %) :    (dont prolongations :   )

• Nombre total d’entrées prévues en EAV (secteur marchand) pendant la durée de l’aide à l’insertion professionnelle :  

(dont prolongations :   )
Dont nombre d’entrées en EAV au taux majoré (  %) :    (dont prolongations :   )

• Nombre d’entrées prévues en EAV (secteur non marchand) financés en totalité par le département pendant la durée de l’aide à l’insertion  
  professionnelle :    (dont prolongations :   )

• Nombre d’entrées prévues en EAV (secteur marchand) financés en totalité par le département pendant la durée de l’aide à l’insertion  
  professionnelle :    (dont prolongations :   )

• Nombre total d’entrées prévues en CUI-CAE (secteur non marchand) pendant la durée de l’aide à l’insertion professionnelle :  

(dont prolongations :   )
Dont nombre d’entrées en CUI-CAE (secteur non marchand) au taux majoré (  %) :    (dont prolongations :   )

• Nombre total d’entrées prévues en CUI-CIE (secteur marchand) pendant la durée de l’aide à l’insertion professionnelle :  

(dont prolongations :   )
Dont nombre d’entrées en CUI-CIE (secteur marchand) au taux majoré (  %) :    (dont prolongations :   )

• Nombre d’entrées prévues en CUI-CAE (secteur non marchand) financés en totalité par le département pendant la durée de l’aide à l’insertion  
  professionnelle :    (dont prolongations :   )

• Nombre d’entrées prévues en CUI-CIE (secteur marchand) financés en totalité par le département pendant la durée de l’aide à l’insertion  
  professionnelle :    (dont prolongations :   )

Applicable du  au 31 décembre de la même année. Si date d’échéance antérieure, la préciser : 

13999*02

VOLET 1 DE LA CAOM (CUI EAV)
EMPLOIS D’AVENIR Secteur non Marchand

EMPLOIS D’AVENIR Secteur Marchand
CONTRAT UNIQUE D’INSERTION

ANNEXE À LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 
CONCLUE ENTRE L’ÉTAT ET LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Cadre réservé à l’administration

dépt année n° ordre avt renouvellement avt modification

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

DÉLÉGATION DE PRESCRIPTION

OBJECTIFS D’ENTRÉES EN EMPLOIS D’AVENIR

OBJECTIFS D’ENTRÉES EN CONTRATS UNIQUES D’INSERTION

CUIEAV-0880 ASP 0880 02 16 CUIEAV-IAE596



Nombre total d’entrées prévues pendant la durée de la convention :  salariés

dont (1) :  BRSA

  Jeune -26    Seniors    ASS    AAH    TH    50 et +    DELD     Autres

Montant financier :  ,   s  (2)

Entreprises   (EI)
Nombre total d’entrées prévues pendant la durée de la convention :  salariés

dont (1) :  BRSA

  Jeune -26    Seniors    ASS    AAH    TH    50 et +    DELD     Autres

Montant financier :  ,   s  (2)

Entreprises  de travail temporaire d’insertion (ETTI)
Nombre total d’entrées prévues pendant la durée de la convention :  salariés

dont (1) :  BRSA

  Jeune -26    Seniors    ASS    AAH    TH    50 et +    DELD     Autres

Montant financier :  ,   s  (2)

Associations intermédiaires (AI)
Nombre total d’entrées prévues pendant la durée de la convention :  salariés

dont (1) :  BRSA

  Jeune -26    Seniors    ASS    AAH    TH    50 et +    DELD     Autres

Montant financier :  ,   s  (2)

CUIEAV-0880 ASP 0880 02 16 CUIEAV-IAE

13999*02

VOLET 2 DE LA CAOM (IAE)
INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

ANNEXE À LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 
CONCLUE ENTRE L’ÉTAT ET LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

AIDES ATTRIBUÉES AUX ATELIERS ET CHANTIERS D’INSERTION FINANCÉS PAR LE DÉPARTEMENT

AIDES ATTRIBUÉES AUX STRUCTURES D’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE (HORS ACI)

(1) personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières.
(2) Lorsque les objectifs d’entrées portent sur les Brsa en ACI, la participation financière correspond à 88% du montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code  
    de l’action sociale et des familles applicable à une personne isolé par mois.

Fait le :         Fait le :         
Pour le Conseil Départemental (Signature et cachet) Pour l’Etat (Signature et cachet)

Destinataires :  Exemplaire 1 = ASP / Exemplaire 2 = Préfet (unité départementale de la DIRECCTE) 
 Exemplaire 3 = Prescripteur / Exemplaire 4 = Conseil départemental / Exemplaire 5 = DGEFP Transmis à l’ ASP  le  :

Le signataire représentant l’organe exécutif du département s’engage par la présente convention à : 
- réserver le traitement des informations nominatives qui leur seront transmises par l’Agence de services et de paiement aux seules finalités de préparation et de conclusion du CUI ou de l’EAV ; 
- mettre en œuvre des mesures de sécurité propres à assurer la confidentialité de ces informations ;
- garantir aux intéressés l’exercice de leurs droits d’accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la Loi n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
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AVENANT N°1 A LA 
CONVENTION ANNUELLE D’OBJECTIFS ET DE MOYENS POUR LA MISE 

EN ŒUVRE DES CONTRATS D’ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI 
Du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 

 
 
Entre : 
 
L’Etat, représenté par Monsieur Fabien SUDRY, Préfet du Pas-de-Calais, 
 

d’une part, 
 
Et 
 

Le Département du Pas-de-Calais, collectivité territoriale, dont le siège est en l’Hôtel du 
Département, rue Ferdinand Buisson 62018 ARRAS cedex 9, identifié au répertoire SIREN sous le  
n° 226 200 012, représenté par Jean-Claude LEROY, Président du Conseil départemental dûment 
autorisé par délibération de la commission permanente du . 
 

 
 d’autre part, 
 
Le présent avenant modifie l’article 2 de la convention : 
 
 
ARTICLE 2 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
 La présente convention a pour objet de déterminer le nombre prévisionnel de contrats 
d’accompagnement dans l’emploi cofinancés par le Conseil départemental du Pas-de-Calais et l’Etat et 
de préciser ses modalités d’exécution. 
 
 Elle constitue un outil indispensable à l’objectif de retour à l’emploi des allocataires du RSA au 
moyen des contrats aidés et participe à la mise en cohérence des politiques d’emploi et d’insertion. 
 

L’Etat et le Conseil départemental du Pas-de-Calais, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 
décembre 2017 prévoient, conformément aux modalités de prise en charge fixées par arrêté du Préfet 
de Région, le financement commun de : 
 
677 Contrats d’Accompagnements dans l’Emploi du secteur non marchand (CAE). 
 
Fait en trois exemplaires originaux, 
Ce document comprend 1 page 
 
A Arras, le  
 

Pour l’Etat, 
Le Préfet, 

 
 
 
 

    Fabien SUDRY 

Pour Département du Pas de Calais, 
Le Président, 

 
 
 
 

Jean-Claude LEROY 
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Solidarités
Direction du Développement des Solidarités

RAPPORT N°30

Territoire(s): Tous les territoires 

Canton(s): Tous les cantons 

EPCI(s): Tous les EPCI 

CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 18 DÉCEMBRE 2017

AVENANT À LA PROGRAMMATION 2017 RELATIVE AUX CONTRATS UNIQUE
D’INSERTION - CONTRATS D’ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI (CUI-CAE)

DANS LE SECTEUR NON MARCHAND

En vertu de l’article L.115-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles, la
mise  en  œuvre  du  revenu  solidarité  active  et  les  politiques  d’insertion  relèvent  de  la
responsabilité des Départements. 

Les politiques d’insertion des publics les plus fragilisés que souhaite mener le
Département  du  Pas-de-Calais  s’inscrivent  dans  un  contexte  social  et  économique
particulièrement difficile.  Le taux de chômage est  supérieur  à la  moyenne nationale.  Cet
environnement  socio-économique  explique  en  partie  le  poids  des  bénéficiaires  du  RSA
(BRSA) dans le département. 

Dans ce cadre, la politique volontariste d’insertion professionnelle initiée par le
Département a pour objectif de favoriser l’accès à l’emploi durable et de permettre la sortie
pérenne du dispositif. 

  A ce titre, conformément à la délibération du Conseil départemental en date
du 30 juin 2017 adoptant le Pacte des solidarités et du développement social 2017-2022, le
Département  met  en avant  la  nécessité d’améliorer  les conditions d’accès à  l’emploi  en
développant des pratiques innovantes d’accompagnement vers l’emploi.

Ainsi,  le  Département  du  Pas-de-Calais  s’engage  annuellement  sur  la
prescription de contrats uniques d’insertion – contrats d’accompagnement dans l’emploi en
faveur d’employeurs de bénéficiaires du RSA, à travers une Convention Annuelle d’Objectifs
et de Moyens (CAOM) qu’il signe avec l’Etat.

Cette convention, adoptée par délibération de la Commission Permanente du
6  mars  2017,  a  pour  objet  de  déterminer  le  nombre  prévisionnel  de  contrats  uniques
d’insertion  cofinancés par  le  Département  du Pas-de-Calais  et  l’Etat,  et  de  préciser  ses
modalités d’exécution.

CTH2-20171204-7
1
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Elle  constitue  un  outil  indispensable  à  l’objectif  de  retour  à  l’emploi  des
bénéficiaires du RSA au moyen des contrats aidés et participe à la mise en cohérence des
politiques d’emploi et d’insertion.

L’Etat et le Département du Pas-de-Calais, pour la période du 1er janvier 2017
au 31 décembre 2017 avaient prévu, conformément aux modalités de prise en charge fixées
par arrêté du Préfet de Région, le financement commun de :

800 Contrats Uniques d’Insertion du secteur non marchand (CUI-CAE) au
profit des Communes et Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) en
lien  avec la  démarche  de  contractualisation  engagée  par  le  Département,  au  profit  des
collèges  et  lycées  pour  les  personnels  ATTEE  (Adjoints  Techniques  Territoriaux  des
Etablissements d’Enseignement) en lien avec les politiques développées par le Département
sur le champ de l’éducation, au profit du Département du Pas-de-Calais, afin de maintenir la
politique  d’insertion  professionnelle  mise  en  œuvre  par  la  Direction  des  Ressources
Humaines, et enfin au profit des employeurs relevant de l’Economie Sociale et Solidaire du
secteur non marchand, notamment les établissements sociaux et médico-sociaux.

Suite aux annonces gouvernementales de l’été 2017 relatives à la baisse du
nombre de ces contrats aidés, et à leur priorisation sur un certain nombre de secteurs, les
services compétents de l’Etat et du Département ont travaillé à une nouvelle répartition des
contrats en fonction des contraintes de chacune des institutions.

Dans un souci de poursuite du pilotage stratégique partenarial à l’échelon du
département, le présent rapport a pour objet de proposer un avenant à la CAOM 2017 qui
fixe  ainsi  pour  la  période du 1er janvier  2017 au 31 décembre 2017,  conformément  aux
modalités de prise en charge fixées par arrêté du Préfet de Région, le financement commun
par l’Etat et le Département du Pas-de-Calais de :

677 Contrats Uniques d’Insertion du secteur non marchand (CUI-CAE) dans
des conditions identiques à celles visées dans la convention initiale.

Cet avenant permettra de venir abonder l’enveloppe de l’Etat de 123 contrats
en plus d’une rallonge de l’Etat de 250 contrats jusqu'au 31 décembre 2017 au bénéfice des
publics du département les plus éloignés de l’emploi qu’ils soient Bénéficiaires du RSA ou
pas et dans un souci de non rupture de parcours de professionnalisation.

Il  convient  de statuer sur cette affaire,  et  le cas échéant,  de m’autoriser à
signer,  au  nom  et  pour  le  compte  du  Département,  avec  l’Etat,  l’avenant  précisant  les
modalités de ce dispositif, dans les termes du projet joint.

La  2ème  Commission  -  Animer  les  solidarités  humaines-  a  émis  un  avis
favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 04/12/2017. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.  

Le Président du Conseil départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY

CTH2-20171204-7
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Le compte-rendu in extenso du débat du Conseil départemental
peut être consulté dans les locaux de l'Hôtel du Département
(Direction de l'Information et de l'Ingénieruie Documentaire) 

Rue de la Paix - 62000 Arras
dès son adoption par le Conseil Départemental
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Envoi au contrôle de légalité le : 16 janvier 2018
Affichage le : 16 janvier 2018

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 8 JANVIER 2018

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : M. Philippe FAIT

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, M. Daniel MACIEJASZ, Mme Odette DURIEZ,
M. Bertrand PETIT, Mme Nicole GRUSON, M. Claude ALLAN, Mme Nathalie DELBART, M.
Jean-Marc TELLIER, Mme Blandine DRAIN, Mme Bénédicte MESSEANNE-GROBELNY, M.
Ludovic LOQUET, Mme Danièle SEUX, M. Jean-Claude DISSAUX, Mme Mireille HINGREZ-
CEREDA, M. Laurent DUPORGE, Mme Florence WOZNY, M. Jean-Claude ETIENNE, Mme
Annie  BRUNET,  M.  Alain  LEFEBVRE,  Mme Isabelle  LEVENT,  M.  Raymond GAQUERE,
Mme  Emmanuelle  LEVEUGLE,  M.  Philippe  FAIT,  Mme  Maïté  MULOT-FRISCOURT,  M.
Frédéric  MELCHIOR,  Mme Maryse  DELASSUS,  M.  Robert  THERRY,  Mme Emmanuelle
LAPOUILLE, M. Philippe MIGNONET, Mme Maïté MASSART, M. Bruno COUSEIN, Mme
Denise BOCQUILLET, M. Claude BACHELET, Mme Florence BARBRY, M. François VIAL,
Mme Daisy DUVEAU, M. Christopher SZCZUREK, Mme Guylaine JACQUART, M. Jacques
DELAIRE, Mme Ginette BEUGNET, M. Hugues SION, Mme Laurence DELAVAL.

Excusé(s) : M. Jean-Louis COTTIGNY.

Assistant également à titre consultatif : Mme Maryse CAUWET, M. Michel DAGBERT, M.
Claude PRUDHOMME

Excusé(s) à titre consultatif : M. Pierre GEORGET

DEMANDE DE GARANTIE AU TAUX DE 80% SOLLICITÉE PAR LA SOCIÉTÉ
RÉGIONALE DES CITÉ JARDINS POUR L'ACQUISITION EN VEFA DE 16

LOGEMENTS, RUE HOCHE, LA MALTERIE À DOURGES

(N°2018-1)

La Commission Permanente du Conseil départemental du Pas-de-Calais,

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.3121-14,
L.3121-14-1, L.3211-1 et L.3211-2 ;
Vu  le  Code Général des Collectivités Territoriales et  notamment ses articles L.3231-4 et
suivants ;
Vu le Code Civil et notamment son article 2298 ;
Vu la délibération n°2017-520 du Conseil départemental en date du 14/11/2017 « Délégation
d’attributions à la Commission Permanente » ;
Vu  la  délibération  n°7  du  Conseil  Général  en  date  du  23/09/2013  « Règlement
départemental applicable en matière de garanties d’emprunts » ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;

1 / 2
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Vu l’avis de la 6ème commission « Piloter un service public départemental de qualité » rendu
lors de sa réunion en date du 05/12/2017 ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1 :

D’accorder la garantie solidaire à hauteur de 1.581.009,60 € soit 80% à la Société
Régionale des Cités Jardins pour le remboursement du prêt d’un montant total de
1.976.262 € que cet organisme se propose de contracter auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations dans les conditions fixées par le contrat de prêt, figurant en
annexe à  la  présente  délibération,  pour  l’acquisition  en  Vente  en  l’Etat  Futur
d’Achèvement (VEFA) de 16 logements rue Hoche, la Malterie à DOURGES.

Article 2 :

De libérer,  en cas de besoin et  pendant  toute la  durée du prêt,  des ressources
suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.

Article 3 :

D’autoriser  le  Président  du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom et  pour  le
compte  du  Département,  tout  document  nécessaire  à  la  mise  en  œuvre  de  la
présente délibération.

La délibération à prendre pour ce dossier est annexée à la présente délibération.

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour : 43 voix (Groupe Socialiste, Républicain et Citoyen ; Groupe Communiste et 
Républicain ; Groupe En Marche ; Groupe Union Action 62 ; Groupe Front National, 
Non-inscrit)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 

(Adopté)

…........................................................................................................................................

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

ARRAS, le 8 janvier 2018

Pour le Président du Conseil Départemental,
Le Secrétaire Général,

SIGNE

Cédric DUTRUEL
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DELIBERATION DE GARANTIE 
 

 

Département du Pas-de-Calais ; 

 

Réunion de la Commission Permanente du Conseil départemental du 8 janvier 2018 ; 

 

Vu le contrat de prêt n° 69755 en annexe signé entre la Société régionale des Cités 

Jardins, ci-après l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations. 

 

Vu les articles L 3231-4 et 3231-4-1 du Code général des collectivités territoriales; 

 

Vu l’article 2298 du Code Civil ;  

 

 

DELIBERE  
 

Article 1er : Le Département du Pas-de-Calais accorde sa garantie à hauteur de 

80% pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 1.976.262,00 € souscrit par la 

Société régionale des Cités Jardins auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les 

caractéristiques financières et aux charges du contrat de prêt n° 69755 constitué de quatre lignes 

de prêt. 

 

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

 

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

 

La garantie est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu’au complet 

remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 

l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

 

Sur notification de l’impayé par simple lettre de la Caisse des Dépôts et 

Consignations, le Département s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur 

pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut 

ressources nécessaires à ce règlement 

 

Article 3 : Le Conseil départemental s’engage pendant toute la durée du contrat 

de prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-

ci. 
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Développement des Ressources 
Direction des Finances
Direction Adjointe Stratégie Financière

RAPPORT N°1

Territoire(s): Lens-Hénin 

Canton(s): HENIN-BEAUMONT-1 

EPCI(s): C. d'Agglo. d'Hénin Carvin 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 8 JANVIER 2018

DEMANDE DE GARANTIE AU TAUX DE 80% SOLLICITÉE PAR LA SOCIÉTÉ
RÉGIONALE DES CITÉ JARDINS POUR L'ACQUISITION EN VEFA DE 16

LOGEMENTS, RUE HOCHE, LA MALTERIE À DOURGES

Afin de financer un projet d’acquisition en VEFA de 16 logements locatifs so-
ciaux, rue Hoche, La Malterie à Dourges, la Société Régionale des Cités Jardins a contracté
un emprunt d’un montant total de 1.976.262 € auprès de la Caisse des Dépôts et Consigna-
tions et sollicite la garantie départementale à hauteur de 80% pour ce projet.

Le Département s’est par ailleurs doté d’un règlement intérieur adopté le 23
septembre 2013 et applicable depuis le 1er janvier 2014 afin de définir les conditions de ga-
rantie des prêts.

- Les caractéristiques des lignes du prêt consenti par la Caisse des Dépôts
et Consignations sont les suivantes : 

Ligne de prêt 5210452     :

PLAI Construction
Montant du prêt : 419.207 €
Quotité de garantie demandée : 80% soit 335.365,60 €
Quotité de garantie communale : 20%
Echéances : annuelles
Durée du prêt : 40 ans
Montant de l’échéance prévisionnelle maximale : 11.703,91 €
Date prévisionnelle de 1ère échéance : 10 avril 2019
Taux d’intérêt : révisable sur le Livret A + marge -0,20% 
Taux de progressivité des échéances : 0 %

Ligne de prêt 5210453     : 

PLAI Foncier
Montant du prêt : 168.817 €
Quotité de garantie demandée : 80% soit 135.053,60€

CP20180108-1
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Quotité de garantie communale : 20%
Echéances : annuelles
Durée du prêt : 50 ans
Montant de l’échéance prévisionnelle maximale : 3.871,06 €
Date prévisionnelle de 1ère échéance : 10 avril 2019
Taux d’intérêt : révisable sur le Livret A + marge de -0,20%
Taux de progressivité des échéances : 0 %

Ligne de prêt 5210450     :

PLUS Construction
Montant du prêt : 997.136 €
Quotité de garantie demandée : 80% soit 797.708,80 €
Quotité de garantie communale : 20%
Echéances : annuelles
Durée du prêt : 40 ans
Montant de l’échéance prévisionnelle maximale : 32.425,89 €
Date prévisionnelle de 1ère échéance : 10 avril 2019
Taux d’intérêt : révisable sur le Livret A + marge 0,60% 
Taux de progressivité des échéances : 0 %

Ligne de prêt 5210451     : 

PLUS Foncier
Montant du prêt : 391.102 €
Quotité de garantie demandée : 80% soit 312.881,60€
Quotité de garantie communale : 20%
Echéances : annuelles
Durée du prêt : 50 ans
Montant de l’échéance prévisionnelle maximale : 10.807,48 €
Date prévisionnelle de 1ère échéance : 10 avril 2019
Taux d’intérêt : révisable sur le Livret A + marge 0,60%
Taux de progressivité des échéances : 0 %

Les taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de
varier en fonction de la variation du taux du Livret A et/ou du taux de commissionnement des
réseaux collecteurs.

En conséquence, les taux du Livret A et de commissionnement des réseaux
collecteurs effectivement appliqués au prêt seront ceux en vigueur à la date d’effet du contrat
de prêt garanti par la présente délibération.

Par application des dispositions de l’article L 3231-4 et suivants du code géné-
ral des collectivités territoriales, l’octroi de garanties par les collectivités locales et leur grou-
pement est conditionné par le respect de trois ratios prudentiels dits « ratios Galland ». Au
regard des caractéristiques de la société et de l’objet de l’opération garantie, ces ratios ne
s’appliquent pas ici et la garantie peut être librement accordée.

Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait pas
des sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, le Départe-
ment du Pas-de-Calais d’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple
notification de la Caisse des Dépôts et Consignations par lettre missive, en renonçant au bé-
néfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règle-
ment.

Les documents relatifs à la garantie seront communiqués annuellement au
Conseil Départemental en annexe du budget primitif.

Il convient de statuer sur cette affaire et le cas échéant :

CP20180108-1
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- D’accorder la garantie solidaire à hauteur de 1.581.009,60 € soit 80% à la
Société Régionale des Cités Jardins pour le remboursement du prêt d’un
montant total de 1.976.262 € que cet organisme se propose de contracter
auprès  de  la  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations  dans  les  conditions
fixées par le contrat de prêt, figurant en annexe ; 

- De libérer, en cas de besoin, pendant toute la durée du prêt des ressources
suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt ; 

- De m’autoriser à signer, au nom et pour le compte du Département, tout
document nécessaire à la mise en œuvre du présent rapport.

La délibération à prendre pour ce dossier est annexée au présent rapport 

La 6ème Commission - Piloter un service public départemental de qualité a
émis un avis favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 05/12/2017. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Le Président du Conseil Départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY
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Envoi au contrôle de légalité le : 16 janvier 2018
Affichage le : 16 janvier 2018

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 8 JANVIER 2018

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : M. Philippe FAIT

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, M. Daniel MACIEJASZ, Mme Odette DURIEZ,
M. Bertrand PETIT, Mme Nicole GRUSON, M. Claude ALLAN, Mme Nathalie DELBART, M.
Jean-Marc TELLIER, Mme Blandine DRAIN, Mme Bénédicte MESSEANNE-GROBELNY, M.
Ludovic LOQUET, Mme Danièle SEUX, M. Jean-Claude DISSAUX, Mme Mireille HINGREZ-
CEREDA, M. Laurent DUPORGE, Mme Florence WOZNY, M. Jean-Claude ETIENNE, Mme
Annie  BRUNET,  M.  Alain  LEFEBVRE,  Mme Isabelle  LEVENT,  M.  Raymond GAQUERE,
Mme  Emmanuelle  LEVEUGLE,  M.  Philippe  FAIT,  Mme  Maïté  MULOT-FRISCOURT,  M.
Frédéric  MELCHIOR,  Mme Maryse  DELASSUS,  M.  Robert  THERRY,  Mme Emmanuelle
LAPOUILLE, M. Philippe MIGNONET, Mme Maïté MASSART, M. Bruno COUSEIN, Mme
Denise BOCQUILLET, M. Claude BACHELET, Mme Florence BARBRY, M. François VIAL,
Mme Daisy DUVEAU, M. Christopher SZCZUREK, Mme Guylaine JACQUART, M. Jacques
DELAIRE, Mme Ginette BEUGNET, M. Hugues SION, Mme Laurence DELAVAL.

Excusé(s) : M. Jean-Louis COTTIGNY.

Assistant également à titre consultatif : Mme Maryse CAUWET, M. Michel DAGBERT, M.
Claude PRUDHOMME

Excusé(s) à titre consultatif : M. Pierre GEORGET

DEMANDE DE GARANTIE AU TAUX DE 50% SOLLICITÉE PAR HABITAT HAUTS
DE FRANCE ESH POUR FINANCER L'EXTENSION DE TROIS CHAMBRES DU

FOYER DE VIE "VAL DE CHÊNE " À FRUGES

(N°2018-2)

La Commission Permanente du Conseil départemental du Pas-de-Calais,

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.3121-14,
L.3121-14-1, L.3211-1 et L.3211-2 ;
Vu  le  Code Général des Collectivités Territoriales et  notamment ses articles L.3231-4 et
suivants ;
Vu le Code Civil et notamment son article 2298 ;
Vu la délibération n°2017-520 du Conseil départemental en date du 14/11/2017 « Délégation
d’attributions à la Commission Permanente » ;
Vu  la  délibération  n°7  du  Conseil  Général  en  date  du  23/09/2013  « Règlement
départemental applicable en matière de garanties d’emprunts » ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
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Vu l’avis de la 6ème commission « Piloter un service public départemental de qualité » rendu
lors de sa réunion en date du 05/12/2017 ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1 :

D’accorder la garantie solidaire à hauteur de 135.247 € soit 50% à Habitat Hauts de
France ESH pour le remboursement du prêt d’un montant total de 270.494 € que cet
organisme  se  propose  de  contracter  auprès  de  la  Caisse  des  Dépôts  et
Consignations dans les conditions fixées par le contrat de prêt, figurant en annexe à
la présente délibération, pour l’extension de trois chambres du foyer de vie « Val de
Chêne » à FRUGES.

Article 2 :

De libérer,  en cas de besoin et  pendant  toute la  durée du prêt,  des ressources
suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.

Article 3 :

D’autoriser  le  Président  du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom et  pour  le
compte  du  Département,  tout  document  nécessaire  à  la  mise  en  œuvre  de  la
présente délibération.
La délibération à prendre pour ce dossier est annexée à la présente délibération.

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour : 43 voix (Groupe Socialiste, Républicain et Citoyen ; Groupe Communiste et 
Républicain ; Groupe En Marche ; Groupe Union Action 62 ; Groupe Front National, 
Non-inscrit)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 

(Adopté)

…........................................................................................................................................

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

ARRAS, le 8 janvier 2018

Pour le Président du Conseil Départemental,
Le Secrétaire Général,

SIGNE

Cédric DUTRUEL
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DELIBERATION DE GARANTIE 
 

 

Département du Pas-de-Calais ; 

 

Réunion de la Commission Permanente du Conseil départemental du 8 janvier 2018 ; 

 

Vu le contrat de prêt n° 62977 en annexe signé entre Habitat Hauts de France ESH, 

ci-après l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations. 

 

Vu les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code général des collectivités territoriales; 

 

Vu l’article 2298 du Code Civil ;  

 

 

DELIBERE  
 

Article 1er : Le Département du Pas-de-Calais accorde sa garantie à hauteur de 

50% pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 270.494 € souscrit par Habitat 

Hauts de France ESH auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques 

financières et aux charges du contrat de prêt n° 62977 constitué d’une ligne de prêt. 

 

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

 

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

 

La garantie est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu’au complet 

remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 

l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

 

Sur notification de l’impayé par simple lettre de la Caisse des Dépôts et 

Consignations, le Département s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur 

pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut 

ressources nécessaires à ce règlement 

 

Article 3 : Le Conseil départemental s’engage pendant toute la durée du contrat 

de prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-

ci. 
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Développement des Ressources 
Direction des Finances
Direction Adjointe Stratégie Financière

RAPPORT N°2

Territoire(s): Montreuillois-Ternois 

Canton(s): FRUGES 

EPCI(s): C. de Com. du Haut Pays du Montreuillois 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 8 JANVIER 2018

DEMANDE DE GARANTIE AU TAUX DE 50% SOLLICITÉE PAR HABITAT HAUTS
DE FRANCE ESH POUR FINANCER L'EXTENSION DE TROIS CHAMBRES DU

FOYER DE VIE "VAL DE CHÊNE " À FRUGES

Afin de financer un projet d’extension de 3 chambres du foyer de vie « Val de
Chêne » à Fruges, Habitat Hauts de France ESH a contracté un emprunt d’un montant total
de 270.494€ auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et sollicite la garantie dépar-
tementale à hauteur de 50% pour ce projet.

Le Département s’est par ailleurs doté d’un règlement intérieur adopté le 23
septembre 2013 et applicable depuis le 1er janvier 2014 afin de définir les conditions de ga-
rantie des prêts.

- Les caractéristiques des lignes du prêt consenti par la Caisse des Dépôts
et Consignations sont les suivantes : 

Ligne de prêt 5186638     : 

PLUS Construction
Montant du prêt : 270.494 €
Quotité de garantie demandée : 50% soit 135.247€
Quotité de garantie communale : 50%
Echéances : annuelles
Durée du prêt : 25 ans
Montant de l’échéance prévisionnelle maximale : 14.004,01 €
Date prévisionnelle de 1ère échéance : 06 avril 2018
Taux d’intérêt : révisable sur le Livret A + marge 0,60%
Taux de progressivité des échéances : -0,5%

Les taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de
varier en fonction de la variation du taux du Livret A et/ou du taux de commissionnement des
réseaux collecteurs.
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En conséquence, les taux du Livret A et de commissionnement des réseaux
collecteurs effectivement appliqués au prêt seront ceux en vigueur à la date d’effet du contrat
de prêt garanti par la présente délibération.

Par application des dispositions de l’article L 3231-4 et suivants du code géné-
ral des collectivités territoriales, l’octroi de garanties par les collectivités locales et leur grou-
pement est conditionné par le respect de trois ratios prudentiels dits « ratios Galland ». Au
regard des caractéristiques de la société et de l’objet de l’opération garantie, ces ratios ne
s’appliquent pas ici et la garantie peut être librement accordée.

Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait pas
des sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, le Départe-
ment du Pas-de-Calais d’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple
notification de la Caisse des Dépôts et Consignations par lettre missive, en renonçant au bé-
néfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règle-
ment.

Les documents relatifs à la garantie seront communiqués annuellement au
Conseil Départemental en annexe du budget primitif.

Il convient de statuer sur cette affaire et le cas échéant :

- D’accorder la garantie solidaire à hauteur de 135.247 € soit 50% à Habitat
Hauts de France ESH pour le remboursement du prêt d’un montant total de
270.494 € que cet organisme se propose de contracter auprès de la Caisse
des Dépôts et Consignations dans les conditions fixées par le contrat de
prêt, figurant en annexe ;

- De libérer, en cas de besoin, pendant toute la durée du prêt des ressources
suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt ;

- De m’autoriser à signer, au nom et pour le compte du Département, tout
document nécessaire à la mise en œuvre du présent rapport.

La délibération à prendre pour ce dossier est annexée au présent rapport 

La 6ème Commission - Piloter un service public départemental de qualité a
émis un avis favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 05/12/2017. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Le Président du Conseil Départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY
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Envoi au contrôle de légalité le : 16 janvier 2018
Affichage le : 16 janvier 2018

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 8 JANVIER 2018

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : M. Philippe FAIT

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, M. Daniel MACIEJASZ, Mme Odette DURIEZ,
M. Bertrand PETIT, Mme Nicole GRUSON, M. Claude ALLAN, Mme Nathalie DELBART, M.
Jean-Marc TELLIER, Mme Blandine DRAIN, Mme Bénédicte MESSEANNE-GROBELNY, M.
Ludovic LOQUET, Mme Danièle SEUX, M. Jean-Claude DISSAUX, Mme Mireille HINGREZ-
CEREDA, M. Laurent DUPORGE, Mme Florence WOZNY, M. Jean-Claude ETIENNE, Mme
Annie  BRUNET,  M.  Alain  LEFEBVRE,  Mme Isabelle  LEVENT,  M.  Raymond GAQUERE,
Mme  Emmanuelle  LEVEUGLE,  M.  Philippe  FAIT,  Mme  Maïté  MULOT-FRISCOURT,  M.
Frédéric  MELCHIOR,  Mme Maryse  DELASSUS,  M.  Robert  THERRY,  Mme Emmanuelle
LAPOUILLE, M. Philippe MIGNONET, Mme Maïté MASSART, M. Bruno COUSEIN, Mme
Denise BOCQUILLET, M. Claude BACHELET, Mme Florence BARBRY, M. François VIAL,
Mme Daisy DUVEAU, M. Christopher SZCZUREK, Mme Guylaine JACQUART, M. Jacques
DELAIRE, Mme Ginette BEUGNET, M. Hugues SION, Mme Laurence DELAVAL.

Excusé(s) : M. Jean-Louis COTTIGNY.

Assistant également à titre consultatif : Mme Maryse CAUWET, M. Michel DAGBERT, M.
Claude PRUDHOMME

Excusé(s) à titre consultatif : M. Pierre GEORGET

DEMANDE DE GARANTIE AU TAUX DE 100% SOLLICITÉE PAR LA SA D'HLM
LOGIS 62 POUR LA RÉHABILITATION DE LOGEMENTS DANS LE CADRE DE
L'ACCÉLÉRATION DU PROGRAMME D'INVESTISSEMENT HAUT DE BILAN

(N°2018-3)

La Commission Permanente du Conseil départemental du Pas-de-Calais,

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.3121-14,
L.3121-14-1, L.3211-1 et L.3211-2 ;
Vu  le  Code Général des Collectivités Territoriales et  notamment ses articles L.3231-4 et
suivants ;
Vu le Code Civil et notamment son article 2298 ;
Vu la délibération n°2017-520 du Conseil départemental en date du 14/11/2017 « Délégation
d’attributions à la Commission Permanente » ;
Vu  la  délibération  n°7  du  Conseil  Général  en  date  du  23/09/2013  « Règlement
départemental applicable en matière de garanties d’emprunts » ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
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Vu l’avis de la 6ème commission « Piloter un service public départemental de qualité » rendu
lors de sa réunion en date du 05/12/2017 ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1 :

D’accorder la garantie solidaire à hauteur de 1.370.000 € soit 100% à la SA d’HLM
Logis 62 pour le remboursement du prêt d’un montant total de 1.370.000 € que cet
organisme  se  propose  de  contracter  auprès  de  la  Caisse  des  Dépôts  et
Consignations dans les conditions fixées par le contrat de prêt, figurant en annexe à
la  présente  délibération,  pour  la  réhabilitation  de  logements  dans  le  cadre  de
l’accélération de son programme d’investissement Haut de Bilan.

Article 2 :

De libérer,  en cas de besoin et  pendant  toute la  durée du prêt,  des ressources
suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.

Article 3 :

D’autoriser  le  Président  du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom et  pour  le
compte  du  Département,  tout  document  nécessaire  à  la  mise  en  œuvre  de  la
présente délibération.
La délibération à prendre pour ce dossier est annexée à la présente délibération.

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour : 43 voix (Groupe Socialiste, Républicain et Citoyen ; Groupe Communiste et 
Républicain ; Groupe En Marche ; Groupe Union Action 62 ; Groupe Front National, 
Non-inscrit)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 

(Adopté)

…........................................................................................................................................

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

ARRAS, le 8 janvier 2018

Pour le Président du Conseil Départemental,
Le Secrétaire Général,

SIGNE

Cédric DUTRUEL
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DELIBERATION DE GARANTIE 
 

 

Département du Pas-de-Calais ; 

 

Réunion de la Commission Permanente du Conseil départemental du 8 janvier 2018 ; 

 

Vu le contrat de prêt n° 69033 en annexe signé entre la SA d’HLM Logis 62, ci-après 

l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations. 

 

Vu les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code général des collectivités territoriales; 

 

Vu l’article 2298 du Code Civil ;  

 

 

DELIBERE  
 

Article 1er : Le Département du Pas-de-Calais accorde sa garantie à hauteur de 

100% pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 1.370.000 € souscrit par la SA 

d’HLM Logis 62 auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques 

financières et aux charges du contrat de prêt n° 69033 constitué d’une ligne de prêt. 

 

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

 

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

 

La garantie est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu’au complet 

remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 

l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

 

Sur notification de l’impayé par simple lettre de la Caisse des Dépôts et 

Consignations, le Département s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur 

pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut 

ressources nécessaires à ce règlement 

 

Article 3 : Le Conseil départemental s’engage pendant toute la durée du contrat 

de prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci. 
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Développement des Ressources 
Direction des Finances
Direction Adjointe Stratégie Financière

RAPPORT N°3

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 8 JANVIER 2018

DEMANDE DE GARANTIE AU TAUX DE 100% SOLLICITÉE PAR LA SA D'HLM
LOGIS 62 POUR LA RÉHABILITATION DE LOGEMENTS DANS LE CADRE DE
L'ACCÉLÉRATION DU PROGRAMME D'INVESTISSEMENT HAUT DE BILAN

Afin de financer un projet de réhabilitation de logements dans le cadre de
l’accélération  du  programme  d’investissement  Haut  de  Bilan,  la  SA d’HLM  Logis  62  a
contracté un emprunt d’un montant total de 1.370.000 € auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations et sollicite la garantie départementale à hauteur de 100% pour ce projet.

Le Département s’est par ailleurs doté d’un règlement intérieur adopté le 23
septembre 2013 et applicable depuis le 1er janvier 2014 afin de définir les conditions de
garantie des prêts.

Ce  prêt  s’intègre  dans  le  dispositif  « Prêts  Haut  de  Bilan »  qui  permet
d’accompagner  la  mutation  du  parc  social,  de  renforcer  le  soutien  à  la  rénovation  et
d’encourager  la  production  d’un  habitat  durable.  D’ici  2019,  c’est  ainsi  la  rénovation  de
150.000 logements et la création de 20.000 logements sociaux supplémentaires qui pourront
être accompagnées.

- Les caractéristiques de la ligne de prêt consenti par la Caisse des Dépôts
et Consignations sont les suivantes : 

Ligne de prêt 5205397     :

Prêt haut de Bilan Bonifié
Montant du prêt : 1.370.000 €
Quotité de garantie demandée : 100% soit 1.370.000 €
Quotité de garantie communale : sans objet
Echéances : annuelles
Durée du prêt : 40 ans
Montant de l’échéance prévisionnelle maximale : 86.995,00 €
Date prévisionnelle de 1ère échéance : 25 septembre 2018
Taux d’intérêt : révisable sur le Livret A + marge 0,60% 
Taux de progressivité des échéances : 0%
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Les taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de
varier en fonction de la variation du taux du Livret A et/ou du taux de commissionnement des
réseaux collecteurs.

En conséquence, les taux du Livret A et de commissionnement des réseaux
collecteurs effectivement appliqués au prêt seront ceux en vigueur à la date d’effet du contrat
de prêt garanti par la présente délibération

Par  application  des  dispositions  de  l’article  L 3231-4  et  suivants  du  code
général des collectivités territoriales, l’octroi de garanties par les collectivités locales et leur
groupement est conditionné par le respect de trois ratios prudentiels dits « ratios Galland ».
Au regard des caractéristiques de la société et de l’objet de l’opération garantie, ces ratios
ne s’appliquent pas ici et la garantie peut être librement accordée.

Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait pas
des  sommes  devenues  exigibles  ou  des  intérêts  moratoires  qu’il  aurait  encourus,  le
Département du Pas-de-Calais d’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur
simple notification de la Caisse des Dépôts et Consignations par lettre missive, en renonçant
au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce
règlement.

Les documents relatifs à la garantie seront communiqués annuellement au
Conseil Départemental en annexe du budget primitif.

Il convient de statuer sur cette affaire et le cas échéant :

- D’accorder la garantie solidaire à hauteur de 1.370.000 € soit 100% à la SA
d’HLM  Logis  62  pour  le  remboursement  du  prêt  d’un  montant  total  de
1.370.000  €  que cet  organisme se propose  de  contracter  auprès  de la
Caisse  des  Dépôts  et  Consignations  dans  les  conditions  fixées  par  le
contrat de prêt, figurant en annexe ;

- De libérer, en cas de besoin, pendant toute la durée du prêt des ressources
suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt ;

- De m’autoriser à signer, au nom et pour le compte du Département, tout
document nécessaire à la mise en œuvre du présent rapport.

La délibération à prendre pour ce dossier est annexée au présent rapport 

La 6ème Commission - Piloter un service public départemental de qualité a
émis un avis favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 05/12/2017. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Le Président du Conseil Départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY
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Adresses des Maisons 
du Département

1047



Adresses des 16 Maisons du Département 

 
 

- Maison du Département Solidarité de l’Arrageois 

87 PLACE CHANTECLAIR - 62223 SAINT-NICOLAS 
 

- Maison du Département Aménagement et Développement Territorial 

de l’Arrageois 

BATIMENT D - 37 RUE DU TEMPLE - 62000 ARRAS 
 

- Maison du Département Solidarité de l’Artois 

8 rue Boutleux – 62400 BETHUNE CEDEX 
 

- Maison du Département Aménagement et Développement Territorial 

de l’Artois 

33 BOULEVARD LESAGE - 62149 CAMBRIN 
 

- Maison du Département Solidarité de l’Audomarois 

Centre Administratif Saint Louis – 16 rue du St Sépulcre – BP 351 – 62505 

SAINT-OMER 
 

- Maison du Département Aménagement et Développement Territorial 

de l’Audomarois 

RUE CLAUDE CLABAUX - BP 22 - 62380 LUMBRES 
 

- Maison du Département Solidarité du Boulonnais 

153 rue de Brequerecque – BP 767 – 62321 BOULOGNE-SUR-MER 
 

- Maison du Département Aménagement et Développement Territorial 

du Boulonnais 

Route de la Trésorerie – BP 20 - 62126 WIMILLE 
 

- Maison du Département Solidarité du Calaisis 

40 rue Gaillard – BP 507 – 62106 CALAIS CEDEX 
 

- Maison du Département Aménagement et Développement Territorial 

du Calaisis 

5 rue Berthois – 62100 CALAIS 
 

- Maison du Département Solidarité de Lens-Liévin 

Pôle Tertiaire Bergson - 1 rue Bayle - 62300 LENS 
 

- Maison du Département Aménagement et Développement Territorial 

de Lens-Hénin 

7 rue Emile Combes – 62300 LENS 
 

- Maison du Département Solidarité d’Hénin-Carvin 

24 ue Mélusine – CS 40086 – 62252 HENIN-BEAUMONT CEDEX 
 

- Maison du Département Solidarité du Montreuillois 

Place Saint Walloy -  62170 MONTREUIL 
 

- Maison du Département Aménagement et Développement Territorial 

du Montreuillois - Ternois 

300 route de Mouriez – BP 09 – 62140 MARCONNELLE 
 

- Maison du Département Solidarité du Ternois 

31 rue des Procureurs – BP 20107 – 62166 SAINT-POL-SUR-TERNOISE 
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