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PRÉAMBULE
Cadre législatif et réglementaire
Le Fonds de Solidarité Logement (FSL) est mis en œuvre dans le contexte réglementaire suivant :
Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée, visant à la mise en œuvre du droit au logement (loi
Besson).
Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions et du
décret d’application n° 99-897 du 22 octobre 1999.
Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et du décret
d’application n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement.
Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (art 98),
Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement.
Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement.
Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de Mobilisation pour le logement et la lutte contre
l’exclusion (MOLLE).
Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation territoriale de la République
(NOTRe).
Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'Égalité et à la Citoyenneté.
Vu la délibération n° 6.2 du Conseil Départemental du 14 décembre 2004 relative au transfert
de la gestion du Fonds de Solidarité Logement au Département de la Seine-Maritime.
Vu la délibération n° 1.3 du Département de la Seine-Maritime du 5 décembre 2016 adoptant
le Plan Départemental d’Actions pour le Logement et l’Hébergement des Personnes
Défavorisées (PDALHPD) pour la période 2017-2022.
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PRINCIPES GÉNÉRAUX DU FSL
Le FSL s’inscrit dans le Plan Départemental d’Actions pour le Logement et l’Hébergement des
Personnes Défavorisées (PDALHPD 2017-2022), comme un de ses outils opérationnels majeurs. Ce
Plan est co-piloté par l’État et le Département. Il a été adopté par l’Assemblée Départementale de la
Seine-Maritime le 5 décembre 2016.
Outil social et financier du PDALHPD, le FSL participe à la mise en œuvre du droit au logement
des ménages éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation des
ressources ou de leurs conditions d’existence, pour accéder à un logement décent et indépendant
et/ou pour s’y maintenir et pour y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et d’accès à la
téléphonie/internet.
Outil de solidarité à caractère mutualiste du PDALHPD, le FSL permet d’allouer des aides
financières qui reposent sur les crédits réservés par le Département dans son budget annuel et sur
les contributions des autres financeurs du Fonds : les communes, les EPCI, la caisse d’allocations
familiales, les fournisseurs d’eau, d’énergie et de téléphonie, les bailleurs sociaux, la Mutualité
Sociale Agricole, etc.
Outil de convergence du PDALHPD, le FSL permet la mise en œuvre d’actions d’accompagnement
des ménages en difficulté : aide à la gestion locative de proximité (AGLP), projet logement,
prévention des expulsions, lutte contre l’habitat dégradé, aide à l’accès de ménages relevant de
minima sociaux, etc.
Ce règlement, élaboré en concertation avec l’ensemble des contributeurs et partenaires a pour objet
de déterminer les conditions d’octroi des aides ainsi que les modalités de fonctionnement du fonds.
Le FSL intervient uniquement pour un logement situé dans la limite administrative du Département
de la Seine-Maritime.
Conformément aux lois BESSON et MOLLE, le fonds peut être saisi par :





toute personne ou famille en difficulté ou, avec son accord, par toute personne ou
organisme y ayant intérêt ou vocation,
la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives,
toute instance du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des
personnes défavorisées (services sociaux, Caisse d’Allocations Familiales, Mutualité
Sociale Agricole, bailleurs, etc.),
l'organisme payeur de l'aide au logement ou le représentant de l'État dans le
département.

Le FSL intervient de manière subsidiaire aux autres dispositifs contribuant à l’accès ou au
maintien dans le logement (Locapass, Visale, chèque énergie, garant personne physique, etc.) et en
complément avec d’autres solutions telles que la solidarité familiale, un plan d’apurement réaliste de
la dette. La subsidiarité porte sur le dispositif et non sur le montant de l’aide potentiellement attribuée
par un autre dispositif.
Le FSL vise à aider le ménage de manière ponctuelle et préventive. Le FSL doit avoir un effet «
levier » sur la situation du ménage. De ce fait, il ne peut être sollicité de manière récurrente.
Le FSL réoriente la demande et peut proposer d’autres actions, si la cause des difficultés du
ménage est structurelle (faibles ressources, loyer trop élevé, logement inadapté, etc.) afin d’aider
le ménage à améliorer de manière durable sa situation (recherche d’un logement dont le loyer est
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compatible avec les ressources du ménage, aide à des travaux d’amélioration du bâti, action de
sensibilisation à la maîtrise des dépenses d’eau et d’énergie, etc.).
Le FSL peut être sollicité, dans le cadre d’un logement occupé par le ménage et faisant l’objet
d’un bail ou d’un titre d’occupation qui répond aux critères d’éligibilité de l’aide au logement au
regard de la superficie et de la décence définies par le décret 2002-120 du 30 janvier 2002. Par
ailleurs, un logement qui fait l’objet d’un arrêté d’insalubrité ou de péril ne peut être considéré
comme un logement décent. Si le logement ne remplit pas les conditions de décence, l’intervention
du FSL n’est pas possible.
Les demandes d’aide ne peuvent pas concerner une chambre d’hôtel, un logement de fonction ou
une structure d’hébergement.

Les aides du FSL sont constituées de :
L’aide à l’accès au logement :
 Dépôt de garantie, cautionnement, paiement du 1er mois de loyer, dette locative
faisant obstacle au relogement.
L’aide au maintien dans le logement :
 Impayés d’eau, d’énergie, de téléphonie/internet, de loyer, de charges de
copropriétés et mise en jeu du cautionnement.
L’Accompagnement social lié au logement (ASLL) :
 Accompagnement Social Lié au Logement (ASLL),
 Accompagnement Social Lié au Logement Jeunes (ASLL J),
 Accompagnement Social Lié au Logement Plus (ASLL Plus),
 Aide à la Gestion Locative de Proximité (AGLP).

Ces aides sont versées directement aux créanciers.
Ces aides sont attribuées uniquement si le ménage satisfait aux critères d’éligibilité, fixés par le
présent règlement.
Les conditions relatives aux situations de surendettement :
 Toutes les dettes contractées avant le dépôt d’un dossier de surendettement doivent
être déclarées et incluses dans celui-ci. Elles ne peuvent, par conséquent, faire l’objet
d’une demande d’aide FSL.


Les conditions d’attribution d’une aide au titre du FSL dépendent du statut du dossier
de surendettement déposé. La loi 89-1010 du 31/12/1989, relative à la prévention et
au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles,
interdit, en effet, au débiteur de contracter un nouveau prêt.



Les ménages dont les ressources se situent dans la tranche de cumul subvention/prêt
pourront bénéficier d’une aide au titre du FSL uniquement sous forme de subvention.

Les dettes contractées au titre de l’activité professionnelle ou résultant directement ou indirectement
d’une action frauduleuse ne seront pas prises en compte.
Le présent Règlement Intérieur annule et remplace les précédents Règlements Intérieurs du Fonds
de Solidarité Logement de la Seine-Maritime.
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LES CONDITIONS GÉNÉRALES
1.1

Les bénéficiaires

Les publics éligibles

Le PDALHPD 2017-2022, fixe le public prioritaire suivant :













Les personnes et familles sans logement,
Les personnes menacées d’expulsion sans relogement, hébergées ou logées
temporairement,
Les personnes exposées à des situations d’habitat indigne ou non décent,
Les personnes confrontées à un cumul de difficultés,
Les personnes logées dans un immeuble frappé d’une interdiction d’habiter, ou dans un
logement qui fait l’objet d’un arrêté d’insalubrité.
Les bénéficiaires d’un Accompagnement social lié au logement Plus (ASLL +) ou en souslocation public spécifique,
Les personnes suivies dans le cadre du CLESAL,
Les jeunes isolés sans logement propre et sans ressource stable,
Les mineurs émancipés,
Les mineurs non émancipés sous certaines conditions
Les ménages en difficultés dont le maintien dans le logement est fragilisé par un taux d’effort
excessif,
Les propriétaires occupants les plus précarisés.

Cas particuliers :
Une personne sous mesure de protection devra être assistée ou représentée par son mandataire
pour la signature des documents liés à une demande de FSL, ainsi que les documents contractuels
y afférant, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.
Les statuts éligibles :


Les locataires, sous-locataires, colocataires ou résidents de logements-foyers qui occupent
régulièrement leur logement (résidence principale) et qui se trouvent dans l’impossibilité
d’assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer et des charges locatives, au
paiement des fournitures d’eau, d’énergie et de services téléphonie / Internet,



Les propriétaires occupants, qui se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations
relatives au paiement des fournitures d’eau, d’énergie et de services téléphonie / Internet,



Les copropriétaires occupants, pour leurs charges collectives si l’ensemble immobilier fait
l’objet d’un plan de sauvegarde (art L 615-1 du Code de la Construction et de l’Habitation) ou
dans le périmètre d’une OPAH (Opération programmée d’amélioration de l’Habitat) (art L
303-1 du même code relatif aux copropriétés dégradées),



Les personnes issues de la communauté des gens du voyage, bénéficiaires d’un contrat
d’occupation sur un terrain agréé à cet effet ainsi que ceux domiciliés dans une association
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agréée « gens du voyage » de la Seine-Maritime ou dans un Centre Communal d’Action
Sociale de la Seine-Maritime.

La nature et les plafonds de ressources
L’octroi du FSL est soumis à des conditions de plafonds et de nature de ressources.
Pour toute demande (FSL maintien et FSL accès), les ressources prises en compte sont celles du
mois précédant la demande.

NATURE ET PLAFOND DE RESSOURCES FSL
Sont prises en compte l’ensemble des ressources de quelque nature qu’elles soient et de toutes les
personnes composant le foyer.

Nombre de personnes composant le foyer

Mensuel

1 personne seule

1 000 €

2 personnes

1 000 €

1 personne seule avec 1 enfant à charge

1 100 €

3 personnes

1 200 €

4 personnes

1 400 €

5 personnes

1 600 €

6 personnes

1 800 €

par personne supplémentaire

200 €

Sont exclus des ressources prises en compte :
-

1.2

l’aide personnalisée au logement,
l’allocation logement,
l’allocation rentrée scolaire,
l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) (base + complément),
les prestations à caractère gracieux,
l’allocation compensatoire tierce personne (ACTP),
la prestation compensatoire du handicap (PCH),
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA),
la bourse d’État d’enseignement supérieur sauf pour l’étudiant locataire en titre),
l’allocation libre choix du mode de garde,
la Majoration de Vie Autonome, le complément AAH,
l’allocation journalière de présence parentale.

La saisine du FSL

Les demandes d’aides du FSL doivent être formulées sur les imprimés prévus à cet effet :
demande d’aide FSL/FDGCL et annexes spécifiques en fonction du type d’aide sollicitée,
accompagné des pièces justificatives et informations nécessaires à l’instruction administrative et
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financière de la demande. Si la demande concerne plusieurs mesures, une seule demande d’aide
FSL/FDGCL peut être utilisée.
Cas particuliers :
Le ou les colocataires (tels que définis par le droit des contrats) figurant sur le bail,
doivent constituer chacun une demande d’aide, quel que soit le type d’aide.

Seuls seront pris en compte les factures ou relevés de compte mentionnant le nom de chaque
colocataire. Un prorata sera appliqué selon le nombre de personnes concernées par l’aide du FSL.
Pour toute demande de FSL, un forfait assurance habitation, d’un montant de 12 € mensuel, sera
intégré systématiquement, dès lors qu’aucun montant n’est indiqué, à la prise en compte des
charges notifiées dans la demande d’aide FSL/FDGCL.
Pour la téléphonie/internet, un montant de 40 € sera notifié dès lors que le montant indiqué dans la
demande d’aide FSL / FDGCL est supérieur à cette somme.
Pour toute demande FSL, il sera demandé :



La photocopie de tout document justifiant de l’identité des membres du foyer
(pour une première demande).
Les éléments relatifs à une procédure de surendettement (sauf pour les
demandes d’ASLL).

Les pièces justificatives nécessaires pour chaque demande d’aide FSL sont spécifiées dans
l’annexe 1.
Toute pièce manquante nécessaire à l’instruction d’une demande devra être transmise sous un
délai d’un mois. Au-delà, il sera procédé au classement sans suite de la demande.

1.3
1.3.1

Les modalités d’octroi des aides
Les aides en prêt et en subvention

Les aides financières peuvent prendre la forme de subvention et/ou de prêt.
Les ménages peuvent bénéficier d’une aide sous forme d’une subvention ou d’un cumul
prêt/subvention (50/50 : panachage) suivant le tableau des plafonds de ressources ci-après.
Dans le cadre du cumul prêt/subvention, les paiements des parties prêt et subvention interviennent
après signature du contrat de prêt et de toutes les pièces nécessaires au paiement envoyés au(x)
bénéficiaire(s).
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Formes de l’aide / Plafond de ressources
Tranche de revenus mensuels
en dessous de laquelle l’aide
est versée uniquement en
subvention

Tranche de revenus mensuels
pour laquelle l’aide est versée
sous forme d’un cumul
prêt/subvention (50/50)

0 - 600 €

600,01 – 1000 €

0 - 700 €

700.01 – 1000 €

1 personne seule avec 1
enfant à charge

0 - 800 €

800.01 – 1 100 €

3 personnes

0 - 840 €

840,01 € - 1 200 €

4 personnes

0 - 980 €

980.01 € - 1 400 €

5 personnes

0 - 1 120 €

1 120.01 € - 1 600 €

6 personnes

0 - 1 260 €

1 260.01 € – 1 800 €

140 €

200 €

Nombre de personnes
composant le foyer

1 personne seule
2 personnes

par personne
supplémentaire

Pour les ménages bénéficiant d’un cumul prêt/subvention, la partie prêt devra être supérieure à 100
€ (sauf pour la prise en charge du dépôt de garantie). Si la partie prêt est inférieure à 100 €, la
totalité de l’aide sera attribuée en subvention.

1.3.2

Le calcul du taux d’effort

Le taux d’effort permet de vérifier l’adéquation entre le logement (type de logement, montants du
loyer et des charges), les ressources et la composition du ménage. Il se base sur les éléments
suivants : ressources, loyer résiduel, charges relatives au logement, dites « charges courantes »
(eau, électricité, chauffage, si elles ne sont pas incluses dans le loyer, mensualité des prêts FSL en
cours et/ou futur).
Modalité de calcul du taux d’effort
(Loyer résiduel + charges courantes x 100) / Ressources
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Pour bénéficier d’une aide FSL, le taux d’effort ne doit pas dépasser :
40% pour une aide au maintien

ET
40 % pour une aide à l’accès

Dans le cas de situation de logements énergivores ou « dégradés », si au cours de l’instruction, le
FSL met en évidence ce type de logement, les services du Département pourront être mobilisés pour
mettre en œuvre des actions de sensibilisations aux problématiques rencontrées.

1.3.3

Le Reste à Vivre

La notion de reste à vivre se définit comme étant ce qui permet au ménage de faire face aux
dépenses alimentaires, vestimentaires et d’hygiène courantes.


Lorsque le taux d’effort est non conforme au règlement, le reste à vivre peut être un élément
de la prise de décision lors de l’examen des demandes,



Pour bénéficier d’une aide au maintien (eau, énergie, téléphonie/internet), le reste à vivre doit
être inférieur ou égal à 120 € par personne vivant au foyer.

Les modalités de calcul du reste à vivre :
Le reste à vivre correspond au total des ressources mensuelles du ménage moins le loyer résiduel et
l’ensemble des charges mensuelles ou ramenées au mensuel (eau, électricité, gaz, chauffage,
impôts sur le revenu, taxe d’habitation, redevance télévision, taxe foncière, frais de garde (après
déduction des aides), pensions alimentaires versées, frais de transport domicile/travail et scolaire,
téléphone, assurances (habitation, scolaire, responsabilité civile, véhicule, sauf les assurances vie,
prévoyance et épargne), frais de scolarité (cantine, internat après déduction des aides), dettes et
crédits (mensualités).

1.3.4

Les conditions relatives aux prêts

Concernant les prêts au titre du FSL, un principe de non-multiplicité s’applique.

Deux prêts maximum par ménage peuvent être octroyés :



un prêt pour le maintien ou l’accès (Dépôt de garantie du FSL ou du Fonds Départemental
de Garantie et Caution des Loyers (FDGCL).1
un prêt pour la mise en jeu du cautionnement

Il n’y a pas de cumul possible de prêt au titre du FSL-Accès et du FSL-Maintien.

1

Ce dispositif départemental d’aide à l’accès s’adresse aux personnes dont les ressources sont supérieures aux plafonds du
FSL et sous certaines conditions (cf. règlement FDGCL).
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Au titre des mesures Accès (FSL/FDGCL) et Maintien, un nouveau prêt sera accordé :


lorsque le prêt précédent accès ou maintien aura été totalement remboursé.



Si les échéances du prêt d’une Mise en jeu de Cautionnement existantes sont honorées
sans incident.

Et

Le montant mensuel des remboursements de prêt ne peut être inférieur à 16 €.
La durée maximale du remboursement de prêt est de 48 mois.
Il est possible pour le ménage, de rembourser par anticipation un prêt en cours.
Les modalités de recouvrement sont définies au sein du règlement intérieur relatif au recouvrement
des prêts FSL.

1.3.5

Les prêts non honorés

Toute aide, sous forme de subvention ou de panachage, au titre du FSL-Accès et Maintien sera
refusée dès lors qu’un ou des prêts précédents n’a (ont) pas été correctement honoré(s).
Les prêts transférés à la Paierie Départementale, pour défaut de paiement auprès du FSL, sont
considérés comme des prêts non honorés et seront cause d’un refus d’une aide au titre du FSL.

Cas particuliers :
Pour les ménages bénéficiant d’une Aide à la Gestion Locative de Proximité (AGLP) et/ou
suivi dans le cadre d’un projet logement :
Les ménages bénéficiant d’un accord d’AGLP et/ou d’un suivi spécifique avec le (la)
chargé(e) de missions logement (validé) en Comité Local d’Échanges et de Suivi pour
l’Accès au Logement (CLESAL) pourront bénéficier d’un FSL Accès même si des dettes
FSL/FDGCL existent. Dans ce cas, l’association ou le (la) chargé(e) de missions logement
en charge du suivi du ménage devra s’assurer du remboursement de la dette auprès du
Département ou de son traitement (cf. référentiels d’accompagnement).
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LE FSL-MAINTIEN
2- LA PRISE EN CHARGE DES DETTES POUR LE MAINTIEN
DANS LE LOGEMENT
Le FSL maintien intervient dans la prise en charge des dettes au titre des impayés : de loyer, de
charges collectives de copropriété, d’eau, d’énergie, de téléphonie et d’internet.

2.1

L’aide aux impayés de loyers pour les locataires

Le FSL intervient dans la prise en charge des dettes constituées par le non-paiement des loyers et
charges locatives ainsi que des frais de procédure qui y sont liées.
Le montant des aides au titre de l’impayé de loyer est de 3 100 € euros maximum sur une
période de trois ans à compter de la 1ère demande.

2.1.1

Les critères d’éligibilité

Une seule demande par an sera recevable. Les dates à prendre en compte sont les dates de
réception des demandes au service qui assure l’instruction du FSL.
La dette peut être constituée



dès que le non-paiement de trois termes nets est constaté (loyer, plus charges locatives,
moins Aide Personnalisée au Logement (APL) ou Aide au Logement (AL)),
ou lorsque le locataire est débiteur d’une somme égale à deux mois de loyers bruts avec
charges locatives.

La dette doit concerner le logement occupé par le ménage et que ce dernier entende s’y maintenir.
La demande d’aide implique l’engagement du bailleur à maintenir le locataire dans les lieux.
Si le bail a été résilié :



Pour les bailleurs privés : l’aide ne sera accordée qu’au retour d’un nouveau bail signé.
Pour les bailleurs publics : le Protocole de Cohésion Sociale (PCS) doit être annexé à la
demande.

Pour les bénéficiaires de l’APL et de l’AL, le bailleur doit avoir saisi les organismes payeurs de l’aide
au logement (CAF ou MSA).
Un FSL-Maintien-impayé de loyer ne peut être demandé qu’après la sollicitation de la mise en jeu du
cautionnement (institutionnel ou garant physique) accordée lors de l’entrée dans les lieux.
Un impayé de loyer est possible après une mise en jeu du cautionnement : cela peut donc générer
deux prêts. Le montant sera dans ce cas plafonné à 3100 € pour les 2 mesures sur 3 ans à compter
de la première demande.
Si l’aide au logement n’est pas versée en tiers payant, le versement du FSL sera subordonné à la
mise en place de ce tiers payant.
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Le taux d’effort consenti par le ménage doit être inférieur à 40 %.
Si le taux d’effort dépasse 40 %, la prise en charge est possible :
 Sur présentation d’un justificatif d’une demande de logement social (numéro unique
départemental) plus adapté à la composition familiale et aux ressources du ménage.
 S’il n’est pas possible d’obtenir ce justificatif, l’avis motivé du travailleur social et du chargé
de missions logement sera demandé.
Le locataire doit avoir repris le paiement total du loyer résiduel et un plan d’apurement de la dette sur
les deux mois minimum précédant la demande.
Pour les gens du voyage, les impayés correspondent à la redevance d’occupation des aires
d’accueil et des terrains familiaux agréés « personnes issues de la communauté des gens du
voyage ».

2.1.2

Le concordat

Le concordat est la prise en charge négociée et partenariale d’une dette de loyer supérieure à
3 100 €, sous réserve que les quatre conditions précisées ci-après soient réunies :
 que l’accord (concordat) vise à la résorption de la dette dans sa totalité,
 qu’il soit signé avec le ménage et les différents partenaires (bailleurs, organismes de Sécurité
Sociale, Comité d’Entreprise, CCAS, etc.),
 que le bailleur abandonne une partie de la créance, à un montant laissé à son appréciation,
 qu’une période d’observation de six mois soit respectée avant la signature du concordat, en
cas de plan d’apurement concernant le maintien dans le logement (réduction de ce délai en
cas de procédure d’expulsion).
Les dossiers « projets logement » avec une dette locative supérieure à 3 100 € sont confiés en
gestion directe au Chargé de Mission Logement en lien avec les CLESAL (Comités Locaux
d’Échanges et de Suivi d’Accès au Logement).
L’aide au titre du Concordat est versée uniquement en subvention.

2.2

L’aide aux impayés de charges de copropriété pour les
copropriétaires

Pour les copropriétaires occupants, définis dans les conditions générales, le FSL peut intervenir pour
le paiement des charges de copropriété.
Le montant des aides au titre des charges de copropriété est de 3 100 € maximum sur une période
de trois ans à compter de la 1ère demande.
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Les critèr es d’éligibilité
 Une seule demande par an sera recevable. Les dates à prendre en compte sont les dates de
réception des demandes au service qui assure l’instruction du FSL.
 L’aide devra être demandée pour le logement principal.
 La dette doit être constituée par les charges de copropriétés (un appel de charges collectives
de copropriété devra être fourni).
 Le copropriétaire devra avoir mis en place un plan d’apurement respecté dans les deux mois
précédant la demande (avec le syndic ou tout autre opérateur gestionnaire du bien).
 Le taux d’effort doit être inférieur à 40 % des ressources.
 À titre dérogatoire, si le taux d’effort est supérieur à 40 % un accord pourra être formulé. Une
2ème demande sera refusée dès lors qu’il y a toujours inadéquation du logement avec la
situation du ménage.

2.3

La mise en jeu de cautionnement FSL

La mise en œuvre
Lorsqu’un locataire présente un retard de paiements de loyer et s’il a obtenu l’accord du FSL accès,
le propriétaire bailleur peut actionner la mise en jeu du cautionnement. Elle est destinée à couvrir
l’impayé de loyer et participe à la prévention des expulsions.
La mise en jeu du cautionnement FSL est prioritaire à une demande d’aide d’impayé de loyer.
Dans ce cas, le Département pourra verser au bailleur jusqu’à 6 mois de loyer résiduel (loyer et
charges locatives déduction faite de l’aide au logement et des sommes versées par le locataire) sur
une période de 24 mois.
Sollicitable en une seule fois, la mise en jeu sera remboursée par le locataire sous la forme d’un
unique prêt conclu avec le Département de la Seine-Maritime.
Le montant minimum pour solliciter la mise en jeu est fixé à 50 €.
L’aide maximum est fixée à 3 100 €.
Elle intervient à condition que le bailleur retourne la convention de cautionnement signée par le(s)
locataire(s) et lui-même, dans un délai maximal de trois mois suivant son envoi par le service
instructeur. À défaut de réception dans ce délai, la demande de cautionnement sera classée sans
suite.
Les charges seules n’ouvrent pas droit à une mise en jeu de la caution. Les loyers et les charges
des locaux annexes (garage, cave…) sont exclus de la mise en jeu du cautionnement.
Le paiement intervient après déduction du montant du rappel estimé ou réel de l’aide au logement
éventuellement suspendue.
La demande de mise en jeu du cautionnement ne pourra être sollicitée au-delà de trois mois après la
fin de la validité de la convention. Lorsqu’un locataire a quitté le logement et que sa nouvelle adresse
est connue du FSL, la mise en jeu du cautionnement pourra être sollicitée dans les 3 mois maximum
après le départ du locataire.
Un seul prêt par ménage sera accordé au titre d’une mise en jeu du cautionnement, et ce pendant la
période dudit cautionnement.
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Lors de la mise en jeu de cautionnement, le FSL prend contact avec les services sociaux dont relève
le ménage et peut saisir la CCAPEX (Commission de Coordination des Actions de Prévention des
Expulsions).

Les responsabilités du bailleur
La mise en jeu du cautionnement intervient dès lors que le bailleur a tout mis en œuvre auprès du
locataire pour régulariser la situation :






Proposer un accompagnement social au locataire (si bailleur public), justifier des démarches
qui lui incombent (lettres de relances, mise en place d’un plan d’apurement, etc.),
Informer l’organisme payeur des aides au logement de l’apparition de l’impayé de loyer,
Justifier que le versement des allocations logement soit réalisé en tiers payant,
Fournir la copie du commandement de payer,
Informer le Département de la Seine-Maritime dans un délai de 15 jours à compter de la
signification du commandement de payer. À défaut, le Département de la Seine-Maritime ne
peut être tenu au paiement de pénalités ou d’intérêt de retard (cf. article 24 de la loi 89-462
du 6 juillet 1989).

Les responsabilités du ménage
Lorsque le bailleur a fait jouer le cautionnement du Département à l’occasion d’un impayé de loyer,
le Département garant est tenu contractuellement de régler au bailleur la dette de loyer, en lieu et
place du locataire défaillant.
Lorsque le ménage a obtenu l’accord du FSL pour l’accès à son logement et a signé la convention
de cautionnement, il s’engage :


À signer le contrat de prêt conclu avec le Département suite à la mise en jeu du
cautionnement des loyers impayés,



À renvoyer le contrat de prêt dûment signé dans un délai d’un mois à compter de la date de
l’offre de prêt. À défaut de réception dans ce délai, un courrier de relance sera adressé au
ménage. Sans réponse de sa part dans un délai d’un mois, la créance sera exigible en une
seule fois.

2.4

L’aide aux impayés d’eau et d’énergie

Le FSL int er vient dans le cadre d’une dette d’eau et/ou d’énergie.
La dette doit concerner le logement principal et le fournisseur actuel.
Elle doit être constituée et supérieure à 100 € par fournisseur.
Elle ne doit pas concerner un ancien logement.
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Les critères d’éligibilité pour tous les bénéficiaires
 La facture doit être au nom du demandeur (indiqué sur la demande d’aide FSL/FDGCL) et
titulaire du bail pour les locataires ou titulaire d’un acte de propriété pour les propriétaires.
 Une seule demande de même nature (énergie ou eau) par an sera recevable. Les dates à
prendre en compte sont les dates de réception des demandes au service qui assure
l’instruction du FSL
 Le taux d’effort doit être inférieur à 40% pour tous les bénéficiaires.
 Dans le cas d’un taux d’effort supérieur à 40% et d’un reste à vivre inférieur à 120 € par
personne :


Pour les locataires : l’aide sera accordée avec incitation de rechercher activement un
logement davantage en adéquation avec la composition familiale et les ressources. Pour
toute nouvelle demande, un justificatif de demande de logement social (numéro unique
départemental) sera à fournir et conditionnera l’octroi d’une nouvelle aide.



Pour les propriétaires/copropriétaires : l’aide pourra être accordée. Cependant, une
2ème aide ne sera pas possible si le taux d’effort est de nouveau supérieur à 40%.

Les condit ions part iculières
Les personnes issues de la communauté des gens du voyage :
Pour précision, pour les personnes issues de la communauté des gens du voyage, installées sur un
terrain familial agréé « personnes issues de la communauté des gens du voyage », le FSL intervient
pour les titulaires d’un compteur individuel d’eau et/ou d’énergie.
Le bon d’échange :
Pour les formes d’énergie nécessitant la livraison ou le règlement préalable, un devis ou une facture
pro-forma au nom du ménage est à fournir. Le FSL remet un bon d’échange au ménage. Après
livraison, le fournisseur devra adresser une facture pour paiement au service instructeur FSL.
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Les plafonds d’aides
Le montant des aides pris en compte au titre des impayés d’eau et d’énergie est celui constaté à la
date de l’instruction, dans la limite des plafonds ci-dessous :

Plafonds annuels des aides pour l’eau :
Nombre de personnes composant le ménage

Plafond eau

1 personne seule

100 €

2 personnes

130 €

1 personne seule avec 1 enfant à charge

150 €

3 personnes

200 €

4 personnes et plus

300 €

Pour un emplacement en aire d’Accueil Gens du voyage

200€

Plafonds annuels des aides pour l’énergie :
Type de logement

Plafond énergie (toutes énergies
confondues)

T1

320 €

T2

400 €

T3

400 €

T4

430 €

T5 - T6 et +plus

500 €

Pour un emplacement en aire d’Accueil Gens du 400€
voyage

2.5

L’aide aux impayés de téléphonie/Internet

Le FSL intervient dans le cadre d’une dette de téléphonie et/ou d’Internet.
La dette doit concerner le logement et le fournisseur actuel.
Elle doit concerner l’abonnement du téléphone fixe et/ou mobile, l’abonnement à internet, les
communications locales et nationales.
Elle doit être constituée.
Le montant des aides pris en compte est celui constaté à la date de l’instruction.
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2.5.1




2.5.2

Les critères d’éligibilité
La facture doit être au nom du demandeur (indiqué sur la demande d’aide FSL/FDGCL) et
titulaire du bail pour les locataires ou titulaire d’un acte de propriété pour les propriétaires.
Une seule demande par an sera recevable. Les dates à prendre en compte sont les dates de
réception des demandes au service qui assure l’instruction du FSL.
Le taux d’effort doit être inférieur à 40%.

Les modalités de prise en charge de la dette

Une convention avec chaque fournisseur définit les modalités de prise en charge par le FSL et
conditionne l’octroi d’une aide.
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LE FSL ACCÈS
3- LES AIDES POUR L’ACCÈS AU LOGEMENT
Le FSL accès intervient dans la prise en charge : du dépôt de garantie, du 1er mois de loyer, du
cautionnement des loyers, et des dettes de loyer liées à l’ancien logement faisant obstacle au
relogement.

3.1

Les conditions relatives aux aides

Les critèr es d’éligibilité
La demande d’aide doit être reçue par le service instructeur FSL avant la date de prise d’effet du
bail.
Le taux d’effort consenti par le ménage doit être inférieur à 40%.
Si le taux d’effort est compris entre 40 % et 50 %, les situations seront examinées en commission
départementale FSL, uniquement pour les bénéficiaires de minima sociaux (défini en 3.1.3.). Au-delà
d’un taux d’effort à 50 %, l’aide sera refusée.
Le versement de l’allocation logement (AL) ou de l’Aide Personnalisée au Logement (APL) en tiers
payant est obligatoire.

Une seule demande tous les deux ans est recevable (y compris au titre des demandes de
FDGCL), exceptions faites pour les cas des personne s :







En situation de danger dans le logement (violences, handicap, etc.) et seulement sur avis
motivé et circonstancié du service instructeur,
Reconnus prioritaires au titre du Droit Au Logement (DALO),
Locataires des résidences sociales,
Sortantes d’hébergement en structure,
Suivies en CLESAL dans le cadre d’un projet logement,
Bénéficiaires d’un accompagnement à la gestion, de proximité (AGLP).

L’adresse indiquée sur le contrat de location devra être identique à celle indiquée sur l’annexe 3.
Par anticipation, il est tenu compte lors de l’instruction des changements de situation intervenant
dans les 2 mois qui suivent la demande. Ils doivent être précisés dans l’avis motivé (déblocage de
droits, augmentation de droits, arrivée d’un nouvel enfant, prise en compte des ressources globales
du couple débutant une vie commune, retraites, etc.).
Cas particuliers :
Pour les mineurs non émancipés, une demande est possible pour accéder à un logement
dans le parc privé, sous réserve de la signature des documents y afférant par tous les
représentants légaux du (des) mineur(s).
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3.1.1

L’aide au dépôt de garantie

L’aide au titre du dépôt de garantie correspond au montant d’un mois de loyer sans les charges
locatives (y compris pour les logements meublés).
L’aide est accordée sous forme de prêt sans intérêt.
Elle est octroyée dans les situations suivantes :


S’il n’y a jamais eu d’accès à un logement,



Si les personnes sont hébergées,



Lorsqu’il est impossible de recouvrer le dépôt de garantie du logement précédemment
occupé. Le ménage a 3 mois pour justifier de la non récupération de son ancien dépôt de
garantie (la non récupération du dépôt de garantie ne peut être liée au non-paiement du
dernier mois de loyer). En cas d’écart entre le dépôt de garantie récupéré et le dépôt de
garantie sollicité pour le nouveau logement : le FSL peut prendre en charge la différence,



Dans le cadre d’une séparation (couple marié ou non), si l’un des conjoints reste dans
l’ancien logement (situation confirmée par le service instructeur ou le bailleur), un accord
pour le dépôt de garantie pourra être donné pour l’autre conjoint sur le nouveau logement,



S’il y a une dette locative sur l’ancien logement,



Pour les gens du voyage, production sous huitaine d’une copie du contrat d’occupation sur
l’aire d’accueil ou d’une attestation de domiciliation dans une association agréée de Seine
Maritime ou dans un CCAS de Seine Maritime.

3.1.2

L’aide au 1 e r mois de loyer

Le 1er mois de loyer est accordé au prorata temporis, selon la date effective de prise d’effet du bail.
L’aide est versée uniquement en subvention.
Le calcul du 1er mois de loyer s’effectue ainsi :
(Montant du loyer brut (loyer + charges) / 28, 29, 30 ou 31 jours selon le mois) X le nombre de jours
dans le logement (date d’entrée dans les lieux incluse).
L’aide est octroyée dans les situations suivantes :



s’il y a rupture de l’aide au logement (AL ou APL)
s’il n’y a jamais eu d’aide au logement

Le 1er loyer n’est pas accordé si le ménage a déjà un droit ouvert sur un autre département.

3.1.3

L’aide au cautionnement des loyers

Le cautionnement débute à la date de prise d’effet du bail signifiée dans le contrat de location.
Il sert à garantir les impayés de loyers.
Il couvre 6 mois de loyer résiduels sur une période de 24 mois, dans la limite de 3 100 €.
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Le cautionnement fait l’objet d’une convention de cautionnement signée par le(s) locataire(s) et
éventuellement sous-locataire(s), le bailleur et le Département. À défaut de réception, dans un délai
maximal de trois mois suivant son envoi la demande de cautionnement sera classée sans suite.
L’aide est octroyée dans les situations suivantes :



En l’absence d’un garant physique, d’un cautionnement institutionnel ou en l’absence d’une
clause de solidarité spécifiée dans le contrat de location.
Dans le cadre d’une mutation chez le même bailleur public, dès lors qu’il y a eu des incidents
de paiement durant les 12 derniers mois précédant le dépôt de la demande de FSL accès.

Dans le cas d’un cautionnement du Département sur l’ancien logement, la résiliation de l’ancien bail
doit être transmise obligatoirement au service instructeur FSL.
Un nouveau cautionnement du Département peut être accordé si :
 Le(s) prêt(s) en cours, y compris au titre d’une mise en jeu de cautionnement sur un
précédent logement, sont honorés sans incident.
 L’accès au nouveau logement améliore la situation sociale et/ou financière du ménage.
Les dossiers exami nés en commission départementale FSL :
Cette commission examine les demandes de FSL-accès uniquement pour les
ménages bénéficiant d’au moins un minima social, si :
 Le taux d’effort est supérieur à 40 % et dans la limite de 50 %,
 Il y a une prise d’effet du bail avant le dépôt de la demande et
uniquement s’il y a un avis circonstancié du service instructeur le
justifiant,
 Il y a une demande de FSL-Accès datant de moins de 24 mois.
Pour précision, le montant du reste à vivre (RAV) peut être un élément d’aide à la
prise de décision.

3.2

L’aide à la prise en compte de dettes d’un ancien logement

Le FSL intervient dans le cadre d’une dette locative d’un ancien logement dès lors qu’elle fait
obstacle au relogement, dans la limite d’un plafond de 3 100 €.
L’aide est accordée si :







Elle conditionne l’accès à un nouveau logement,
Le blocage à l’accès est avéré et justifié : (avis circonstancié du travailleur social),
Le taux d’effort est inférieur à celui du précédent logement, améliorant ainsi la situation des
ménages,
Pour les bailleurs publics : le justificatif de la Commission d’Attribution des Logements
(CAL) sera à fournir,
Le ménage doit avoir repris et respecté le paiement du loyer résiduel ainsi que celui d’un plan
d’apurement sur les deux mois minimum précédant la demande ou à défaut au moins le
paiement d’une mensualité de contact respecté sur les 2 mois précédant la demande,
La dette ne concerne pas des réparations locatives.
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L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL LIE AU LOGEMENT
(ASLL)
4- LES CONDITIONS DE RECEVABILITÉ
La loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en œuvre du droit au logement dispose
(art 6 7ème alinéa) que le « Fonds de Solidarité Logement prend en charge des mesures
d’accompagnement social individuelles ou collectives lorsqu’elles sont nécessaires à l’installation
ou au maintien dans un logement des personnes ou des familles bénéficiant du Plan
Départemental, qu’elles soient locataires, sous locataires, propriétaires de leur logement ou à la
recherche d’un logement ».

5-

LES OBJECTIFS ET FORMES DE L’ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL LIÉ AU LOGEMENT

Il s’agit d’aider les personnes éligibles à :
 Utiliser normalement le logement, ses équipements et les parties communes, dans la
connaissance des droits et des obligations du locataire,
 Respecter les règles de vie en collectivité, établir de bonnes relations de voisinage dans
l’immeuble et le quartier,
 Savoir gérer et anticiper le budget logement : payer son loyer et ses charges de manière
régulière,
 Avoir recours aux services publics : faire les démarches administratives nécessaires à l’entrée
dans les lieux puis au maintien (déclarations annuelles, de changement de situation …).
Pour atteindre ces objectifs, l’accompagnement social visera à redynamiser les personnes
démobilisées par les échecs, à les revaloriser par la prise de conscience de leurs possibilités, et à
les rendre acteurs de leur projet d’insertion et autonomes.
L’ASLL s’exerce au travers d’interventions strictement liées au logement correspondant à trois
situations :


L’accès au logement : exception faite des ménages sortant de structures d’hébergement où
l’Accompagnement vers et dans le Logement (AVDL) devra être privilégié (sauf structure
départementale type centre maternel),



Le maintien dans le logement : l’axe 5 du PDALHPD prévoit que l’accompagnement social lié
au logement doit contribuer à la prévention des expulsions. Il conviendra de privilégier
l’accompagnement social dans le cadre du maintien des ménages en difficultés plutôt que de
la recherche qui sera traitée majoritairement par la mobilisation des outils du droit au
logement du contingent préfectoral ou communal.
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 La recherche de logement limitée à certaines situations prédéfinies : ALT, Accompagnement
Social Lié au Logement PLUS (ASLL+), sous-location, projets logements - évaluation partagée
validée par les instances du Plan, inscription en CLESAL, ou personnes dans l’incapacité de
réaliser par elle-même leurs démarches administratives (illettrisme par exemple).
L’accompagnement social lié au logement est un outil que les travailleurs sociaux ou les bailleurs
sociaux doivent pouvoir mobiliser pour favoriser, faciliter et accélérer l’insertion du ménage dans son
logement.
L’ASLL est une prestation individuelle, fournie sur une période déterminée, mais révisable, à un
ménage dont le problème de maintien ou d’accès dans un logement provient de difficultés
financières, de difficultés d’insertion sociale et/ou de santé.
L’accompagnement vise à lui permettre d’accéder à un logement et/ou à bien y vivre durablement
en bénéficiant des droits et en respectant les obligations inhérentes à son statut de locataire ou de
sous-locataire. L’objectif est l’autonomie de la personne dans la prise en charge de sa situation de
logement.
Il s’agit d’offrir un accompagnement adapté à la situation des ménages à travers une prise en charge
variable dans sa durée et dans son intensité. Sa mise en place est conditionnée à l’accord du
ménage.
Il pourra consister en un accompagnement global pour les ménages dont les difficultés sont très
importantes, de plusieurs ordres et étroitement imbriquées, permettant, le cas échéant, de faire
appel à des compétences complémentaires pluridisciplinaires.
Il existe plusieurs formes d’accompagnement social lié au logement (ASLL, ASLL Jeunes, ASLL +)
formalisées dans le cadre de référentiels précisant leurs modalités de mises en œuvre et annexés
au présent règlement.
Les demandes d’ASLL et d’ASLL+ sont étudiées en commission locales ASLL à l’exception des
renouvellements ASLL qui sont examinés par le chargé de missions du territoire.
Les demandes ASLL Jeunes sont étudiées par les chargés de missions logement du territoire.

6- L’AIDE À LA GESTION LOCATIVE DE PROXIMITÉ (AGLP)
6.1

Le public concerné

La gestion locative adaptée ou de proximité s’adresse aux publics relevant du PDALHPD.

6.2
6.2.1

Les formes de l’aide
Base conventionnelle

Dans le cadre d’une convention passée entre le Département et une association agréée au titre du
PDALHPD, celle-ci prend en charge, en lieu et place du propriétaire, les actes liés à la location
d’un logement : attribution du logement, établissement de l’état des lieux, encaissement des loyers
et autres démarches nécessaires.
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6.2.2

Plusieurs formes

 La sous location est mise en œuvre par une association (ou un organisme à but non
lucratif) locataire d’un logement, qu’elle met à disposition, à titre onéreux, d’un occupant qui
bénéficie du statut de sous-locataire.
 L’ASLL PLUS (ASLL +) est une déclinaison particulière de la sous-location.
Il s’agit de permettre à un ménage, à travers une période probatoire d’une durée déterminée
en sous-location, d’accéder, in fine, à un logement autonome de droit commun (bail direct)
auquel, en raison de ses difficultés, il n’aurait pu prétendre à priori. L’ASLL+ intègre un ASLL
« classique » pour l’accompagnement et une gestion locative simultanée et globale.
Il existe une différence fondamentale de finalité entre l’ASLL +, et la sous-location. La sous-location
a vocation d’accueil temporaire et d’étape résidentielle, tandis que l’ASLL + est une phase transitoire
avant l’accès direct dans ce même logement.
La mise en œuvre de l’ASLL+ implique un partenariat étroit entre le bailleur, l’association et le
bénéficiaire. Il peut être une solution lorsque les obstacles à la location classique et les objectifs à
atteindre sont clairement identifiés et prévus dès l’origine du contrat. Ces obstacles relèvent du
risque de manquement de la part du ménage au règlement général des locations : ils sont relatifs à
la tenue du logement, du paiement du loyer et/ou de l’occupation paisible du logement.

7- LA GARANTIE FINANCIÈRE DES ASSOCIATIONS
7.1

Les formes de l’aide

Dans le cadre de l’AGLP (ASLL+ ET sous-location) le FSL peut accorder une garantie financière aux
associations qui mettent un logement à disposition des personnes et familles en difficulté, sous
forme de l’ASLL+ ou d’une sous-location.

7.2

Les modalités de mise en œuvre

Les demandes de cautionnement pour ces deux dispositifs devront être accompagnées :





Du formulaire type la demande d’aide FSL/FDGCL,
La demande (les imprimés sont fournis par le FSL) remplie par l’association,
L’attestation du bailleur,
Le contrat tripartite (si celui-ci a pu être effectué avant l’accès).

Les modalités de mise en œuvre du cautionnement font l’objet d’une convention entre l’association,
le Département, le ménage et le bailleur.
Le cautionnement sera transféré au bénéfice du propriétaire dès glissement du bail.
Le ménage peut éventuellement solliciter le FSL pour obtenir le dépôt de garantie à verser à
l’association.
À la sortie du logement ou glissement du bail, en cas de dégradations du logement pour un coût
supérieur au dépôt de garantie, le FSL prendra en charge le différentiel jusqu’à une hauteur de
3 100 €, au titre du principe de subsidiarité (participation des employeurs à l’effort de construction,
autres assurances, voies légales de recouvrement, etc.).
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LA GOUVERNANCE DU FONDS DE
SOLIDARITÉ LOGEMENT
8-

LE SCHÉM A DE GOUVERNANCE
Assemblée Plénière

Comité Responsable du Plan
-

Donne un avis sur le bilan annuel de
la gestion du FSL
Donne un avis sur les évolutions du
règlement
Vérifie que le FSL concourt aux
objectifs du Plan

Du Conseil Départemental
-

Examine le bilan annuel de la gestion du FSL
Décide de l’évolution du règlement FSL
Vote le budget annuel alloué au FSL

Commission Permanente
du Département

Services du Département
-

Gestion administrative et
financière
Observation/évaluation FSL

Individualise les subventions
accordées aux associations (ASLL,
AGLP)

Commissions Locales ASLL
Émettent un avis sur les demandes :

- D’accompagnement social lié au logement
(ASLL)

Comité des financeurs FSL
- Examine le budget
- Prend connaissance du bilan
annuel de la gestion du FSL
- Émet un avis sur l’évolution du
règlement FSL

- D’aide à la gestion locative de proximité
(AGLP)
-Dérogatoires au règlement : projets
logement suivis en CLESAL du PDALHPD
Commissions Départementales
FSL (Accès pour les personnes
relevant des minima sociaux)

- Examine les recours et remises
gracieuses
- Examine les concordats hors
projet logement
CLESAL
- Examine les ASLL supérieurs à
12 mois et ASLL+ à 12 mois
- Examine les concordats
(projets logements)
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9- LE COMITE DES FINANCEURS
Le FSL est un dispositif de solidarité à caractère mutualiste. Le financement du Fonds de Solidarité
est assuré par le Département. Des conventions sont passées avec les partenaires financiers
(fournisseurs d’eau, énergie et de services téléphoniques et internet) qui abondent le FSL mais
également par les autres collectivités territoriales, les établissements publics de coopération
intercommunale, les bailleurs sociaux, la Caisse d’Allocations Familiale, la Mutualité sociale agricole,
etc. Leur contribution financière peut être sous forme d’abondement direct ou d’abandons de
créances.
Le comité des financeurs rassemble l’ensemble des financeurs du FSL.

La composition du comité
 Il est présidé par le Président du Département ou son représentant et comprend :
 Les représentants des services du Département,
 Les représentants des contributeurs au FSL.

Son rôle et ses missions
 Le comité des financeurs est une instance consultative,
 Il examine le budget annuel affecté au dispositif FSL et les évolutions budgétaires,
 Il prend connaissance du bilan annuel de la gestion du FSL et le fait connaître au ministre
chargé du logement,
 Il émet un avis sur les évolutions du règlement.

Son organisation
 Le comité des financeurs est organisé, à l’échelle du département.
 Son secrétariat est assuré par le service ayant en charge le FSL.
 Il se réunit une fois par an.
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LE TRAITEMENT DES DEMANDES
10- L’ORGANISATION DU TRAITEMENT DES DEMANDES
10.1 Le schéma d’organisation du traitement des demandes
Instruction « sociale » de la demande
-

Établissement du dossier de demande
d’aide FSL/FDGCL
(Conformément au règlement FSL)
Par les UTAS, CCAS, bailleurs,
associations…

Instruction administrative du
dossier par le service FSL
- Vérification / conformité au
règlement FSL
- Service FSL en charge de la
gestion administrative des
demandes FSL

-

Examen / Avis des demandes en
commission départementale FSL
et Accès dérogatoire

-

En commission locales ASLL :
ASLL/AGLP 1ère demande
Projet logement

-

Décision – Notification
Par le Président du
Département ou son
représentant

ACCORD

REFUS

Traitement financier comptable
Par la cellule financière du FSL

Formulation /
envoi demande
motivée de
recours par le
ménage

Examen / avis recours
gracieux
Par la Commission
départementale FSL
(même commission
que l’étude des accès
dérogatoires)

Paiement de l’aide

10.2 Le processus de traitement des demandes
Par la Paierie départementale
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10.2.1 L’instruct ion sociale des demandes
Les demandes sont instruites (élaboration du dossier) par les personnes habilitées à saisir le FSL
telles que définies dans le chapitre « LES PRINCIPES GÉNÉRAUX » du présent règlement.
10.2.2 L’instruct ion administrative et f inancièr e des demandes
Les demandes sont traitées au sein des services du Département par le service ayant en charge la
gestion administrative et financière du FSL conformément à l’arrêté d’organisation des services.
Toute demande incomplète sera retournée au service instructeur.

10.2.3 La décision
Toutes les demandes d’aides financières qui sont conformes aux critères du présent règlement sont
accordées par le Président du Département (art L3221-12-1 du CGCT, issu de l’art 66 de la loi
n°2006872 du 13 juillet 2006).
Les demandes ne répondant pas aux critères sont déclarées irrecevables et notifiées comme telles
par la même autorité (rejet administratif).

Les Comm issions :
Les commissions locales ASLL
Leur localisation
Les commissions locales ASLL sont organisées en fonction du périmètre d’action des 5 Unités
Territoriales d’Action Sociale.
Leur composition
Chaque commission locale ASLL est composée des partenaires suivants :






Un ou des représentants du Département (en charge des politiques liées au logement),
Un représentant des communes ou EPCI,
Un représentant de la Caisse d’Allocations Familiales,
Un représentant des bailleurs sociaux,
Un représentant des associations d’accompagnement social au titre du FSL.

Leurs compétences
Chaque commission locale ASLL propose un avis favorable ou défavorable sur la base d’un dossier
de la demande d’aide FSL/FDGCL, de ses annexes et d’une demande motivée pour :
 les premières demandes de prises en charge d’Accompagnement Social Lié au Logement.
La commission locale ASLL désigne l’opérateur le plus à même de mettre en œuvre la mesure
préconisée (en tenant compte de l’avis du travailleur social).
Elle peut réorienter la demande vers un dispositif d’accompagnement plus approprié.
Leurs modalités de fonctionnement
Chaque participant s’engage à respecter la confidentialité à l’égard des tiers.
La commission locale ASLL doit motiver tout avis unanime défavorable.
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Le Président du Département a le pouvoir de décision sur l’attribution des aides. Toutefois, l’avis de
la commission locale ASLL est pris en compte dans les conditions suivantes :



si l’avis de la commission locale ASLL est unanime, la décision est conforme,
si l’avis de la commission locale ASLL n’est pas unanime, la décision est prise en appréciant la
demande au regard des aspects sociaux de la situation et du travail partenarial mis en œuvre, la
décision est soumise au chef de service ou à son adjoint(e).

Les décisions prises, après avis de la commission locale ASLL, sont transmises au ménage, au
service social instructeur et à l’association prestataire.
Un tableau récapitulatif des décisions, signé du Président du Département ou de son représentant
tient lieu de procès-verbal de la commission locale ASLL.

Leur organisation
Les commissions locales ASLL sont organisées par le service logement et solidarités du
département (ordre du jour, invitation, réservation de salles, PV, transmission des décisions).
Elles sont animées par le (la) chargé (e) de missions logement du territoire concerné, qui veille :
 à la validité juridique des aides accordées par les commissions locales et à l’équité de traitement
des ménages,
 à la prise en compte du travail social réalisé autour du ménage et à la qualité du partenariat
engagé auprès du ménage. Il est vigilant à l’articulation du FSL avec le PDALHPD dont le FSL
est l’outil financier. Il tient à jour, pour chaque commission, le tableau de bord du suivi des places
disponibles en ASLL, ASLL plus, AGLP-Sous location conventionnées par le Département.
Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat des chargés de mission logement.
Les commissions locales ASLL se réunissent mensuellement (davantage si nécessaire).
La commission départementale FSL
Sa composition
Elle est présidée par le Vice-Président ayant en charge la thématique habitat/logement ou son
représentant, et en cas d’empêchement, par le directeur ayant en charge la politique
habitat/logement au Département, ou son représentant.
Sont membres de la commission :
 un ou des représentants du Département (en charge des politiques liées au logement),
 deux représentants titulaires des communes ou EPCI (ou leurs suppléants),
 un représentant titulaire des Caisses d’Allocations Familiales (ou son suppléant),
 un représentant titulaire des bailleurs sociaux (ou son suppléant),
 un représentant titulaire des associations d’accompagnement social au titre du FSL (ou son
suppléant),
 un représentant titulaire des fournisseurs d’eau et d’énergie (ou son suppléant).
Ses compétences
La commission départementale FSL, instance Départementale, examine :




les demandes de recours gracieux relatives aux refus et contestations des décisions des
aides FSL,
les demandes de remises gracieuses des prêts FSL consentis,
les accès pour des personnes relevant des minima sociaux, si :
 Le taux d’effort est supérieur à 40 % et dans la limite de 50 %,
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 Il y a une prise d’effet du bail avant le dépôt de la demande et uniquement s’il y a un
avis circonstancié du service instructeur le justifiant,
 Il y a une demande de FSL-Accès datant de moins de 24 mois.
Elle émet un avis sur ces différentes situations.
Sa saisine
Pour les demandes de recours :
La personne ou le ménage concerné doit saisir la commission départementale FSL dans les deux
mois qui suivent la notification de refus.
Les demandes de recours doivent être motivées et signées par le demandeur.
Toute pièce manquante nécessaire à l’instruction d’une demande devra être transmise sous un
délai d’un mois. Au-delà, il sera procédé au classement sans suite de la demande.
Pour les demandes de remises gracieuses :
Les demandes de remises gracieuses doivent être directement sollicitées par la personne ou le
ménage concerné.
Toute pièce manquante nécessaire à l’instruction d’une demande devra être transmise sous un
délai d’un mois. Au-delà, il sera procédé au classement sans suite de la demande.
Elles doivent être adressées à l’adresse suivante :
Hôtel du Département
Direction de l’Aménagement, de l’Habitat et du Logement
Fonds de Solidarité Logement « Commission départementale FSL »
Quai Jean Moulin
CS56101
76101 Rouen Cedex
Pour les demandes d’accès examinées en commissions :
Ces accès ne font pas l’objet d’une saisine par le ménage. L’orientation vers la commission
départementale FSL est directement faite par la responsable FSL.
Ses modalités de fonctionnement
Chaque participant s’engage à respecter la confidentialité à l’égard des tiers.
Le Président de la commission départementale ou son représentant a voix prépondérante en cas
d’avis non unanime.
Les avis défavorables prononcés par la commission à l’unanimité doivent être dûment motivés.
L’animation et le secrétariat de la commission sont assurés par le service ayant en charge la gestion
administrative et financière du FSL (service logement et solidarités de la DAHL).
Un tableau récapitulatif des décisions, signé du Président de la commission ou de son représentant
tient lieu de procès-verbal.
Les décisions, prises par le Président du Département, après avis de la commission départementale
FSL, sont transmises au ménage, aux services sociaux instructeurs de la demande initiale de FSL, à
l’association prestataire, aux bailleurs et aux fournisseurs.
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Son organisation
La commission départementale FSL est organisée par le service en charge la gestion administrative
et financière du FSL (ordre du jour, invitation, réservation de salles, PV, transmission des décisions),
le service Logement et solidarités.
Elle se réunit au moins une fois par mois.
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ANNEXES
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11- A N N EX E 1– FSL

FONDS DE SOLIDARITE LOGEMENT - REGLEMENT DEPARTEMENTAL
Pièces justificatives à joindre à une demande d’aide FSL
POUR TOUTE DEMANDE D’AIDE

-

-

Imprimé « demande d’aide » (en cas de colocation, une demande d’aide par personne)
Photocopie de tout document justifiant de l’identité du ménage (personne seule ou couple) ou
de son statut, à savoir : carte d’identité, passeport, livret de famille, titre de séjour, etc.
En cas de surendettement : Copie du dernier document relatif à la procédure de
surendettement, y compris la Procédure de Rétablissement Personnel
Pour les ménages issus de la communauté des gens du voyage : copie du contrat
d’occupation de l’aire d’accueil des Gens du Voyage ou terrain familial agréé et
attestation de domiciliation dans une association de la Seine-Maritime agréée GDV ou dans
un CCAS.
Justificatif des ressources des membres du foyer du mois précédant la demande.

POUR LES DEMANDES D’AIDE À L’ACCES
-

-

Annexe 2 à l’imprimé « demande d’aide » intitulée « Accès au logement – demande d’aide
financière »
Annexe 3 à l’imprimé « demande d’aide » intitulée « Accès au logement - attestation du
bailleur »
RIB du bailleur
Situation professionnelle du ménage du mois précédant le dépôt de la demande ou situation
auprès de Pôle Emploi
Copie de l’autorisation de versement de l’allocation logement en tiers-payant

POUR LES DEMANDES D’AIDE IMPAYE D’EAU

-

Annexe 5 à l’imprimé « demande d’aide » intitulé « Maintien dans le logement – impayés
Energie/Eau/Téléphonie/Internet
Facture recto-verso
En cas de fuites d’eau : le justificatif du montant dégrevé par le fournisseur.

POUR LES DEMANDES D’AIDE IMPAYE ENERGIE
-

-

Annexe 5 à l’imprimé « demande d’aide » intitulé « Maintien dans le logement – impayés
Energie/Eau/Téléphonie/Internet
Facture recto-verso
RIB du fournisseur si autre que fournisseurs traditionnels (exemple : EDF, ENGIE, etc…)
Facture pro-forma pour les formes d’énergie nécessitant livraison ou règlement préalable
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POUR LA TELEPHONIE/INTERNET
-

Annexe 5 à l’imprimé « demande d’aide » intitulé « Maintien dans le logement – impayés
Energie/Eau/Téléphonie/Internet
Facture recto-verso ou document du fournisseur justifiant du montant de la dette

POUR LES CHARGES DE COPRORIETES
-

-

-

Annexe 4 à l’imprimé « demande d’aide » intitulée « maintien dans le logement – impayés de
loyers /charges collectives de copropriété »
Un appel de charges de copropriété
RIB du Syndic ou tout autre gestionnaire du bien
Copie de l’arrêté du plan de sauvegarde ou du périmètre de l’OPAH (Opération programmée
d’amélioration de l’Habitat)

POUR LES DEMANDES D’AIDE IMPAYE LOYER
-

Annexe 4 à l’imprimé « demande d’aide » intitulée « maintien dans le logement – impayés de
loyers »
RIB du bailleur
Relevé de compte détaillé du locataire depuis l’origine de la dette, mentionnant la nature des
débits et des crédits
État de la C.A.F. concernant la situation au regard de l’allocation logement et mentionnant si
l’aide est versée au tiers
Pour les bailleurs publics, le protocole de cohésion sociale si le bail a été résilié.

POUR LES DEMANDES DE MISE EN JEU DE CAUTIONNEMENT
Pièces obligatoires :
-

Annexe 6 à l’imprimé « demande d’aide » intitulée « Fiche technique pour paiement d’une
demande de mise en jeu du cautionnement »
Relevé d’identité bancaire ou postale hors livrets.
La copie du commandement de payer
La copie du bail
Les justificatifs de relance

Pièces complémentaires :
-

Le relevé de compte locataire mentionnant les réceptions des aides au logement
La photocopie de la convention de cautionnement
Le Kbis
La copie du mandat de gestion
L’autorisation du tiers payant pour les bénéficiaires de l’allocation logement
La copie du plan d’apurement proposé au ménage
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12- A N N EX E 2 – FSL

FONDS DE SOLIDARITE LOGEMENT - REGLEMENT DEPARTEMENTAL
DEMANDE D’AIDE FINANCIERE POUR UN ACCES AU LOGEMENT
A REMPLIR PAR L’INSTRUCTEUR QUI SAISIT LE FSL

COORDONNEES DU DEMANDEUR :
Nom :
Inscription pôle emploi

Prénom :
 oui

 non

(fournir le justificatif)

CONDITIONS DE LOGEMENT OU D’HEBERGEMENT AU MOMENT DE LA DEMANDE :
 Sans logement ou hébergement temporaire ou précaire
 Surpeuplement ou logement manifestement trop petit
 Inadaptation du logement à la situation du ménage
 Logement indécent (joindre fiche habitat)
 Menace d’Expulsion
 Cohabitation forcée
 Sous-occupation
 Autre motif lié à l’insertion sociale, sur rapport de l’instructeur
 Situation de handicap

Nom et adresse du bailleur actuel :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse du logement quitté :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Type de logement :
 Chambre meublée
 F1  F2  F3  F4 F5  F6+

POUR LE LOGEMENT TROUVE :
Montant estimé de l’aide au logement : _________

€

Nature :  APL ou  AL

Montant du loyer : _________ €
Montant des charges : _________ €

AIDES SOLLICITEES :
Cautionnement du FSL sollicité :

 oui

Nature de l’aide

 non
Montant sous forme
de prêt (€)

Montant sous forme de
subvention (€)

Dépôt de garantie
Premier Mois de Loyer
Dette ancien logement, faisant obstacle au
relogement (sur justificatif et suivant les
critères énoncés dans le RI FSL § 3.6).
Le Département de la Seine-Maritime met en œuvre un traitement de données à caractère personnel pour la gestion du Fonds de Solidarité Logement. Les des tinataires des
informations collectées sont les services du Département de la Seine-Maritime habilités à instruire les dossiers et le cas échéant, les administrations et organismes conventionnés par le
Département au vu de leur mission spécifique. Les personnes bénéficient d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui les concernent. Elles peuvent exercer ce droit en
envoyant un courrier électronique au délégué à la protection des données du Département de la Seine-Maritime (dpd@seinemaritime.fr) ou en lui adressant un courrier à l’adresse
suivante : Monsieur le délégué à la protection des données – Département de la Seine-Maritime – Hôtel du Département – CS56101 - Quai Jean Moulin – 76101 Rouen Cedex. La
durée de conservation des données à caractère personnel collectées est de 2 ans à compter de la sortie du dispositif (mesures FSL) ou 3 ans à compter de la sortie du dispositif (pour
l’accompagnement social lié au logement).

Annexe 2 – 1/1
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13- A N N EX E 3- FSL

FONDS DE SOLIDARITE LOGEMENT - REGLEMENT DEPARTEMENTAL
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR UN ACCÈS UN LOGEMENT
ATTESTATION DU BAILLEUR
Joindre le relevé d’identité bancaire (RIB) du bailleur
COORDONNEES DU BAILLEUR :
Nom : _______________________________
Adresse :
_________________________________________________________________________________
Adresse mail :
N° Téléphone : / / / /

N° SIRET :
Colocation :  oui

Certifie louer à : __________________________

 non

Date de prise d’effet du bail : __ / __ / __
 Un logement collectif
De type

Chambre
meublée

F1

F2

F3

F4

F5

F6

Et +

 Un logement individuel
Situé à :
Bâtiment : __________________
Étage : _________
Porte : _______________
Voie : ______________________
Rue : __________________________________
Complément : ___________________________________________________________
Code Postal : _________
Ville : ___________________________

RENSEIGNEMENTS SUR LE LOGEMENT :
Type de chauffage :

 Collectif  Individuel
 Électrique  Gaz  Autre (préciser)

Détail des Charges locatives :
Eau
Chauffage
Autre (ascenseur, espaces verts,…..)
SOMMES RECLAMEES A L’ENTREE DANS LES LIEUX (€) :
Loyer mensuel
Charges
Dépôt de garantie
Total

Annexe 3 – 1/2
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CAUTIONNEMENT DEMANDE :  Non demandé
Assurance couvrant les risques locatifs

 FSL

 Souscrite

 Autre à préciser :
 non souscrite

Le contrat de location indiquant la date de prise d’effet du bail signée par toutes les parties
sera à fournir pour déblocage de l'aide FSL
Fait à

le

Signature et cachet du bailleur

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux informations figurant dans ce formulaire. Conformément aux Le Département
de la Seine-Maritime met en œuvre un traitement de données à caractère personnel pour la gestion du Fonds de Solidarité Logement. Les destinataires des informations collectées sont
les services du Département de la Seine-Maritime habilités à instruire les dossiers et le cas échéant, les administrations et organismes conventionnés par le Département au vu de leur
mission spécifique. Les personnes bénéficient d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui les concernent. Elles peuvent exercer ce droit en envoyant un courrier
électronique au délégué à la protection des données du Département de la Seine-Maritime (dpd@seinemaritime.fr) ou en lui adressant un courrier à l’adresse suivante : Monsieur le
délégué à la protection des données – Département de la Seine-Maritime – Hôtel du Département – CS56101 - Quai Jean Moulin – 76101 Rouen Cedex. La durée de conservation des
données à caractère personnel collectées est de 2 ans à compter de la sortie du dispositif (mesures FSL) ou 3 ans à compter de la sortie du dispositif (pour l’accompagnement social lié
au logement).

Annexe 3 – 1
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14- A N N EX E 4 - FSL

FONDS DE SOLIDARITE LOGEMENT- REGLEMENT DEPARTEMENTAL
DEMANDE D’AIDE FINANCIERE POUR UN IMPAYE DE LOYERS/CHARGES
COLLECTIVES DE COPROPRIETE
PARTIE RESERVEE AU BAILLEUR ou AU COPROPRIETAIRE
JOINDRE LE RIB DU BAILLEUR

COORDONNEES DU DEMANDEUR :
Nom _________________________ Prénom : _____________________________
Adresse : ___________________________________________________________
N° allocataire : _____________

COORDONNEES DU BAILLEUR / COPROPRIETAIRES :
Bailleur public ❑
Bailleur privé ❑
Autre ❑
Nom :
Statut juridique : personne morale  personne privée 
Adresse : _____________________
N° de SIRET : __________
Personne à contacter :
N° de téléphone : __/__/__/__/__

Adresse mail :
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE LOGEMENT :
Type de logement : ❑ Chambre meublée ❑ F1 ❑ F2 ❑ F3 ❑ F4 ❑ F5 ❑ F6+

Aire de stationnement personnes issues de la communauté des gens du voyage
Type de chauffage :
 Collectif  Individuel
 Électrique  Gaz  Autre (préciser)
Date d’entrée dans les lieux : ___/___/_____
Montant mensuel du loyer/mensualité prêt immobilier / redevance : __________
Montant des charges : __________
Montant de l’Aide au Logement : __________
L’Aide au logement est-elle versée en tiers payant : ❑ Oui
❑ Non
Cautionnement demandé à l’entrée dans les lieux : ❑ FSL
❑ Non demandé ❑ Autre (à préciser)
Garantie Locapass : ❑ Oui ❑ non
Garantie VISALE :
❑ Oui ❑ non
Assurance privée couvrant les risques locatifs : ❑ Oui ❑ non
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’IMPAYE :
Date d’apparition de la dette : ___/___/_____
Montant de la dette à la date de la demande FSL :
Le cautionnement a t’il été mis en jeu :
❑ Oui
Date: __/__/____
❑ Non

Motif: _____________________________

Annexe 4 – 1/2
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Y a-t ‘il reprise de paiement du terme courant ?  Total  Partiel  Non repris
Depuis quelle date ? __/__/____
Un apurement de la dette est-il en cours ?
 Oui  Non
Si Oui : Date de début __/__/____ Montant mensuel :
€
Les organismes payeurs (CAF-MSA) des aides au logement ont-ils été saisis ?
❑ Oui - Date: __/__/____  Non - Motif ________________________
L’opposition à l’Allocation logement a-t-elle été faite ?
❑ Oui - Date: __/__/____  Non - Motif ________________________
Le bail a t’il été résilié ? ❑ Oui ❑ Non
Si Oui : Date __/__/____

Le bailleur s’engage à :
-

maintenir le locataire dans les lieux en cas d’aide du FSL,
suspendre la procédure d’expulsion si l’aide du FSL est accordée. Toutefois, la procédure pourra être
reprise si le locataire ne tient pas ses engagements,
signer un nouveau bail si la procédure contentieuse de recouvrement des loyers impayés a généré la
résiliation du bail (loi 2005-32 du 18 janvier 2005 loi de programmation pour la cohésion sociale art 98).

Commentaires éventuels :

Fait à

le

Cachet

Signature

Le Département de la Seine-Maritime met en œuvre un traitement de données à caractère personnel pour la gestion du Fonds de Solidarité Logement. Les destinataires des
informations collectées sont les services du Département de la Seine-Maritime habilités à instruire les dossiers et le cas échéant, les administrations et organismes conventionnés par le
Département au vu de leur mission spécifique. Les personnes bénéficient d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui les concernent. Elles peuvent exercer ce droit en
envoyant un courrier électronique au délégué à la protection des données du Département de la Seine-Maritime (dpd@seinemaritime.fr) ou en lui adressant un courrier à l’adresse
suivante : Monsieur le délégué à la protection des données – Département de la Seine-Maritime – Hôtel du Département – CS56101 - Quai Jean Moulin – 76101 Rouen Cedex. La
durée de conservation des données à caractère personnel collectées est de 2 ans à compter de la sortie du dispositif (mesures FSL) ou 3 ans à compter de la sortie du dispositif (pour
l’accompagnement social lié au logement).
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15- A N N EX E 5 – FSL

FONDS DE SOLIDARITE LOGEMENT- REGLEMENT DEPARTEMENTAL
DEMANDE D’AIDE FINANCIERE POUR UN IMPAYE
ÉNERGIE/EAU/TÉLÉPHONIE/INTERNET
A REMPLIR PAR LE SERVICE INSTRUCTEUR

Nom : _______________________ Prénom : _______________________
NATURE DE LA DETTE POUR LAQUELLE L’AIDE EST DEMANDÉE :

❑ EAU

Fournisseur : _________

Montant sollicité : _________

Montant total de la dette : __________

❑ Énergie

Fournisseur : _________

Montant sollicité : _________

Montant total de la dette : __________

Fournisseur : _________

Montant sollicité : _________

Montant total de la dette : __________

❑ Téléphonie/Internet Fournisseur

Montant sollicité : _________

Y a-t-il un versement sur la dette par le ménage
❑ Oui
Montant
❑non
Y-a t’il coupure de fourniture : ❑ oui – depuis quelle date : ___/___/___

❑non

Y-a-t-il un chèque énergie :
❑ Oui
Montant: _________ ❑ non
Utilisé pour quel fournisseur : ___________

RENSEIGNEMENTS RELATIF AU LOGEMENT :
Le demandeur est-il :
❑ Locataire ❑ Propriétaire ❑ Communauté Gens du voyage
Date d’entrée dans les lieux : _______________
Adresse du logement concerné :
________________________________________________________________
Coordonnées du Bailleur (privé ou public) :
______________________________________________________________________
 Un logement collectif
De type

Chambre
meublée

F1

F2

F3

F4

F5

F6

Et +

 Un logement individuel
Type de chauffage :

 Collectif  Individuel
 Électrique  Gaz  Autre (préciser)

Le Département de la Seine-Maritime met en œuvre un traitement de données à caractère personnel pour la gestion du Fonds de Solidarité Logement. Les des tinataires des
informations collectées sont les services du Département de la Seine-Maritime habilités à instruire les dossiers et le cas échéant, les administrations et organismes conventionnés par le
Département au vu de leur mission spécifique. Les personnes bénéficient d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui les concernent. Elles peuvent exercer ce droit en
envoyant un courrier électronique au délégué à la protection des données du Département de la Seine-Maritime (dpd@seinemaritime.fr) ou en lui adressant un courrier à l’adresse
suivante : Monsieur le délégué à la protection des données – Département de la Seine-Maritime – Hôtel du Département – CS56101 - Quai Jean Moulin – 76101 Rouen Cedex. La
durée de conservation des données à caractère personnel collectées est de 2 ans à compter de la sortie du dispositif (mesures FSL) ou 3 ans à compter de la sortie du dispositif (pour
l’accompagnement social lié au logement).
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16- A NN E X E 6 - FSL

FONDS DE SOLIDARITE LOGEMENT
FICHE TECHNIQUE POUR PAIEMENT D’UNE DEMANDE DE MISE EN JEU
DU CAUTIONNEMENT
Nom de l’organisme bailleur :
Adresse :
Tel : __/__/__/__/__

Nom de la personne qui suit le dossier :

Nom et prénom du locataire :

N° Dossier CAF :

Adresse du logement garanti : ______________________________________________________
Date d’entrée dans les lieux :
Locataire parti  OUI –  NON

Date d’apparition de l’impayé : __/__/__/__/__
si oui à quelle date : __/__/__/__/__

Date des courriers de relance justificatifs à fournir :
Date d’un plan d’apurement : __/__/__/__/__
Est-il tenu ?  OUI –  NON

Contenu de ce plan :

Date de saisine de la CDAPL ou AL :
Date de début de la procédure judiciaire :
Sommes dues à ce jour :
DETAIL des sommes dues au titre de la garantie
Dates
Loyer
Charges
Total
Principal
Locatives

Aide
Logement

au Versement
Locataire

Solde

Totaux
Solde

NB : Tout document modifié ou non retourné entraînera le retour de l’ensemble du dossier.
Date
Signature bailleur
Le Département de la Seine-Maritime met en œuvre un traitement de données à caractère personnel pour la gestion du Fonds de Solidarité Logement. Les des tinataires des
informations collectées sont les services du Département de la Seine-Maritime habilités à instruire les dossiers et le cas échéant, les administrations et organismes conventionnés par le
Département au vu de leur mission spécifique. Les personnes bénéficient d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui les concernent. Elles peuvent exercer ce droit en
envoyant un courrier électronique au délégué à la protection des données du Département de la Seine-Maritime (dpd@seinemaritime.fr) ou en lui adressant un courrier à l’adresse
suivante : Monsieur le délégué à la protection des données – Département de la Seine-Maritime – Hôtel du Département – CS56101 - Quai Jean Moulin – 76101 Rouen Cedex. La
durée de conservation des données à caractère personnel collectées est de 2 ans à compter de la sortie du dispositif (mesures FSL) ou 3 ans à compter de la sortie du dispositif (pour
l’accompagnement social lié au logement).
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17

- A NNE X E 7 – LES REFERENTIELS AS LL

REFERENTIEL
« ACCOMPAGNEMENT SOCIAL LIE AU LOGEMENT »
Approuvé par l’Assemblée Départementale le 25 septembre 2017
Ajusté par la Commission Permanente du 5 juillet 2019
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PREAMBULE
L’Accompagnement Social Lié au Logement (ASLL) instauré par la loi du 31 mai 1990 s’inscrit dans
le cadre du principe du droit au logement. L’accès au logement ou son maintien est un facteur
d’insertion pour les ménages en situation de précarité ou d’exclusion.
L’ASLL est un outil que les travailleurs sociaux ou les bailleurs sociaux doivent pouvoir mobiliser
pour favoriser, faciliter et accélérer l’insertion du ménage dans son logement.

1. DEFINITION
L’ASLL est un accompagnement individuel, dispensé sur une période déterminée, révisable lorsque
la situation le justifie, à un ménage dont le problème de maintien ou d’accès dans un logement
provient de difficultés ou d’un cumul de difficultés : financières, d’insertion sociale, ou liées à la
santé.
Cet accompagnement est subordonné à la coopération du ménage.
Il concerne essentiellement le lien à construire ou à maintenir entre le ménage et son logement, le
parcours de ce ménage, sans pour autant en prédéterminer les étapes.
L’accompagnement vise à permettre au ménage, d’accéder à un logement et/ou à bien y vivre, qu’il
soit propriétaire ou locataire. Concernant les locataires ou sous-locataires, il s’agira de respecter les
droits et devoirs inhérents à ce statut.
L’ASLL pourra consister en un accompagnement global pour les ménages dont les difficultés sont
très importantes, de plusieurs ordres et étroitement imbriquées, permettant, le cas échéant, de faire
appel à des compétences complémentaires pluridisciplinaires.

L’objectif est l’autonomie de la personne dans la prise en charge
de sa situation de logement

2. OBJECTIFS DE L’ACTION
Il s’agit d’aider les personnes locataires, sous-locataires ou propriétaires occupants à :


Savoir gérer et anticiper le budget logement : payer son loyer et ses charges dans les délais
impartis,



Contracter et renouveler annuellement une assurance habitation et présenter l’attestation au
bailleur, ainsi que tous documents nécessaires à la gestion locative,



Entretenir des relations de voisinage respectueuses,



Entretenir correctement et régulièrement son logement, ses équipements et les parties
communes,



Avoir recours aux services publics : faire les démarches administratives nécessaires à
l’entrée dans les lieux puis au maintien (déclarations annuelles, changement de situation…).
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 À travers ces objectifs, l’ASLL visera à :




redynamiser les personnes démobilisées par les échecs,
les revaloriser par la prise de conscience de leurs possibilités,
les rendre acteurs de leur projet d’insertion et autonomes.

L’ASLL s’exerce au travers d’interventions strictement liées au logement correspondant à trois
situations :
 La recherche de logement limitée à certaines situations prédéfinies (ALT, ASLL +, souslocation, projets logements, évaluation partagée validée par les instances du Plan), ou
personnes dans l’incapacité de réaliser par elles-mêmes leurs démarches administratives
(illettrisme ou problèmes de santé importants par exemple),


L’accès au logement : exception faite des ménages sortant de structures d’hébergement où
l’Accompagnement Vers et Dans le Logement (AVDL) devra être privilégié (sauf structure
départementale type centre maternel),



Le maintien dans le logement : l’axe 5 du Plan Départemental d’Action pour le Logement et
l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD) 2017-2022 prévoit que l’ASLL doit
contribuer à la prévention des expulsions. Il conviendra de privilégier l’ASLL dans le cadre du
maintien des ménages « en difficulté » plutôt que de la recherche qui sera traitée
majoritairement par la mobilisation des outils du droit au logement et notamment du
contingent préfectoral ou communal.

Pour le détail des objectifs opérationnels, se référer à l’annexe 1.

3. PUBLIC CONCERNE
L’ASLL relève du Fonds de Solidarité Logement (FSL) et s’adresse aux personnes éligibles aux
critères définis par le PDALHPD 2017-2022, qu’elles soient locataires ou propriétaires du logement.
Il sera mobilisé lorsque le problème lié au logement est le facteur prédominant de précarisation
ou d’exclusion. S’il n’est pas réglé, la situation personnelle du ménage ou les conséquences sur
son environnement ne pourront que s’aggraver.
Deux catégories de situations peuvent être distinguées :


Les ménages pour lesquels l’ASLL agira comme le levier pour un processus d’insertion ou
pour la prévention de l’exclusion par le logement. Ces personnes ne sont pas en capacité de
mener seules leur projet d’insertion par le logement parce que leur situation de précarité les a
fragilisées ou que leur parcours antérieur a été jalonné d’échecs ou de ruptures,



Les ménages pour qui le logement est le problème prioritaire mais qui ont d’autres difficultés
à régler qui ne relèvent pas de la seule question de l’habitat.

L’ASLL sera alors mobilisé au titre du logement dans les cas où cette question se révèle être l’enjeu
incontournable pour déclencher un processus d’avancée. Non seulement le problème logement
pourra être réglé ou amélioré mais d’autres difficultés pourront être abordées et prises en charge en
parallèle.
Les ménages sortants de CHRS et CADA accédant à un logement seront orientés en premier lieu
vers l’AVDL.
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4. CONTENU DE L’ACTION
L’ASLL se décline en une approche spécifique de la problématique logement de la personne sur la
base d’entretiens individuels (deux par mois réalisés à domicile sauf difficulté particulière justifiée)
et/ou d’actions collectives.
Il s’agit d’un accompagnement spécifique, limité dans le temps, qui se fait à un moment du parcours
du ménage :


Avec une période déterminée mais révisable pour les situations les plus lourdes (examen en
Comité Local d’Échange et de Suivi d’Accès au Logement - CLESAL - après 12 mois
d’intervention),



Avec des objectifs définis, évolutifs en fonction des actions réalisées depuis la demande
initiale,



Avec un accompagnement physique dans les démarches administratives, des interventions
essentiellement à domicile et/ou dans un lieu neutre. Les rendez-vous au siège de
l’association ou en CMS (avec accord du Directeur d’UTAS) devront rester exceptionnels et
limités aux situations à risques pour l’intervenant.

Ce travail nécessite une étroite coordination et une concertation régulière entre le service instructeur
(travailleur social), l’association et le bailleur. Lorsqu’il s’agit d’un bailleur social, celui-ci devra être
obligatoirement informé du démarrage de l’accompagnement par l’association.
L’ASLL n’est pas cumulable avec d’autres mesures d’accompagnement social individuel de
type MASP, MAESF, AEB, mesures de protection adultes (sauvegarde de justice, tutelle,
curatelle), MAJ, MJAGBF, SAMSAH, SAVS ou leurs équivalents.
L’ASLL sera néanmoins cumulable avec l’intervention d’un(e) Technicien(ne) d’intervention
sociale et familiale (TISF) (hors objectif portant sur le logement), de mesures éducatives
administratives et judiciaires ou leurs équivalents.
Le délai fixé pour le passage de relais est d’un mois maximum entre l’ASLL et les mesures cidessus.
Dans le cadre d’un relais avec une mesure départementale (MASP…), l’association pourra
transmettre le bilan de fin d’action ou tout autre document à l’UTAS qui en ferait la demande, sous
réserve de l’accord du ménage.
Il est obligatoire que les bailleurs sociaux puissent être informés en amont de la demande d’ASLL.

4-1 – ENTREE DANS L’ACTION
La commission locale ASLL prendra sa décision au vu d’une évaluation réalisée sur la base de la
production de deux documents :



La demande d’ASLL signée par le ménage,
La demande d’aide FSL/FDGCL (comportant à minima les éléments d’état civil, de
ressources et de charges).

Les documents ci-dessus pourront être transmis si nécessaire au bailleur et avec l’accord du
ménage.
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L’évaluation du besoin en ASLL s’appréciera en fonction de la situation du ménage.
+ Si le ménage est connu d’un service social ou d’un bailleur :
L’évaluation nécessaire en vue de la demande sera réalisée prioritairement par le travailleur social
en charge de l’accompagnement du ménage et recueillera obligatoirement l’avis du bailleur social s’il
y en a un.
En cas d’absence d’avis du bailleur social dans la demande, le dossier pourra être ajourné pour
complément d’information.
Inversement, le bailleur social qui effectue une demande d’accompagnement doit recueillir
obligatoirement l’avis du travailleur social référent.
Leur évaluation conjointe servira à la fois en cas d’accès ou de maintien dans le logement à guider la
décision et à définir un projet.
+ Si le ménage n’est pas connu, ni accompagné par les services sociaux de toute nature :
Les bailleurs sociaux peuvent effectuer la demande d’ASLL en s’appuyant sur les compétences de
leur(s) conseiller(es) social(es) que ce soit pour l’accès ou pour le maintien.
+ Cas particuliers :
Lorsque le ménage a fait l’objet d’une évaluation partagée ou d’une orientation ASLL sollicitée par
le CLESAL, la demande d’ASLL instruite par le service instructeur pourra être validée sans délai par
le chargé de mission logement, sous réserve du respect des critères d’éligibilité.
Cet ASLL sera inscrit à l’ordre du jour de la commission locale ASLL pour information et
enregistrement.
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Dans le cadre d’un diagnostic spécialisé
« Prévention des expulsions »
La réalisation d’un diagnostic spécialisé pourra être demandée par la Commission de
Prévention des Expulsions auprès d’un organisme agrée au titre de l’ASLL agréé à cet effet,
lorsque :
o

La commission ne dispose pas d’éléments suffisants pour se prononcer et que la procédure
d’expulsion risque d’arriver à son terme rapidement,

o

Lors de mises en jeu du cautionnement FSL pour lesquelles les ménages (non connus des
services sociaux du Département) ne remboursent pas l’avance consentie par le FSL.
Ce diagnostic devra être réalisé dans un délai maximum de deux mois après réception de
l’accord du FSL.
L’association devra justifier d’au moins trois tentatives de rendez-vous avec le ménage.
En cas d’adhésion du ménage, les entretiens à domicile devront être privilégiés. Le diagnostic
spécialisé devra permettre de proposer si nécessaire aux ménages qui en ont besoin la mise
en place de la mesure d’accompagnement la plus adaptée.
Pour les ménages coopérants au diagnostic spécialisé, l’association prendra contact avec le
chargé de mission logement qui évaluera la pertinence de la transformation du diagnostic vers
un ASLL.
Le chargé de mission logement proposera l’association qui effectuera la mesure et fera
enregistrer l’ASLL en commission locale ASLL.
Le diagnostic spécialisé sera rendu sous la forme de l’enquête prévention des expulsions, et
transmis aux services sociaux de secteur si nécessaire dans un délai de 2 mois.
Les diagnostics spécialisés seront enregistrés et renseignés au fur et à mesure de
l’accompagnement dans le site E-ASLL.

4-2 – DEROULEMENT DE L’ACTION
NB : toute information relative à la situation de la personne pourra être transmise au bailleur sous
réserve du consentement du ménage.


Suite à l’accord du FSL, la notification est envoyée au ménage, à l’association et au
travailleur social à l’origine de la demande. Le bailleur social, si celui-ci est identifié, sera
également destinataire de la notification,



L’association doit démarrer l’accompagnement dans le mois qui suit la réception de l’accord
et rencontrer le ménage. Le contrat d’accompagnement signé par le ménage devra être
adressé aux secrétaires des chargés de mission logement dans les plus brefs délais. En cas
d’indisponibilité de l’association, celle-ci devra saisir les secrétaires des chargés de mission
logement pour une réorientation vers une autre structure,



La rencontre tripartite avec le service instructeur (travailleur social) devra être réalisée dans
le mois qui suit l’accord de FSL. Toutefois en cas d’impossibilité de mise en place d’un
rendez-vous rapidement, l’association pourra commencer l’ASLL et réaliser la rencontre dans
les 3 mois. Les objectifs de travail devront être finalisés dans l’imprimé « Plan d’action »,



En cas de déménagement du ménage sur un secteur où l’association n’intervient pas, il n’est
pas nécessaire de procéder à une nouvelle demande. Le chargé de mission logement devra
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en être informé et mandatera une autre structure sur la durée restante. Un courrier de relais
sera adressé à la nouvelle association,


En cas de séparation du couple l’association devra procéder à une nouvelle demande pour
chacun des membres du couple qui en formule le besoin. L’accompagnement pourra se
poursuivre en l’état sur 2 mois dans l’attente de la décision,



En cas de suspension de la mesure pour indisponibilité du ménage (hospitalisation par
exemple), il est entendu que celle-ci ne puisse être reportée au-delà de 2 mois,



Lorsque l’ASLL ne peut se mettre en place dans un délai d’un mois du fait de l’absence
d’adhésion du ménage, il est nécessaire de rendre rapidement un Bilan de Fin d’Action
(BIFA) aux secrétaires des chargés de mission logement et de l’indiquer dans le E-ASLL,
L’association devra veiller par ailleurs à :



Réaliser des rencontres physiques à domicile au moins deux fois par mois avec le ménage
Le nombre de rencontres devra être d’au moins 12 par période de six mois. Le rythme des
visites peut-être variable en fonction des problématiques rencontrées.



Organiser des rencontres régulières entre le service instructeur (travailleur social), l’intervenant,
le ménage et le bailleur (lorsqu’il s’agit d’un bailleur social) pour mesurer la réalisation des
objectifs et/ou les réajuster en cas d’émergence de nouvelles difficultés. Si les rencontres ne
peuvent être effectuées à échéances régulières, l’association veillera à contacter régulièrement
les partenaires pour les informer de l’avancée de l’accompagnement.

4-3 – DUREE DE L’ACTION
L’ASLL est validé par le FSL pour une durée initiale de 6 mois maximum.
A l’issue des 6 mois, une demande de prolongation de 6 mois supplémentaires maximum sera
possible en fonction des objectifs à atteindre.

La durée totale de l’accompagnement
ne peut excéder 18 mois
Lorsque l’association constate que les objectifs ne pourront être atteints, 2 mois avant la fin de
l’action, il lui appartient de contacter le chargé de mission logement afin de réaliser un bilan complet
et évaluer les suites à donner. Le renouvellement d’une demande en CLESAL ne pourra être
accordé sans la réalisation de ce bilan en amont.
Le chargé de mission logement devra disposer de tous les éléments nécessaires pour permettre
l’élaboration d’une fiche bilan à destination du CLESAL, lorsqu’il a été convenu qu’un
accompagnement supérieur à 12 mois doit être sollicité.
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4-4 – MODALITES DE BILAN ET DE RENOUVELLEMENT
La demande de renouvellement sera formulée sur la base :



De la demande d’aide FSL/FDGCL,
Du formulaire de bilan avec les nouveaux objectifs clairement identifiés notamment dans le
plan d’action.
 Le Bilan de Fin d’Action (BIFA) sera rédigé à la fin de la mesure dans le mois qui suit
l’arrêt de la mesure en présence des différents partenaires concernés et transmis aux
secrétaires des chargés de mission logement. Le bailleur social doit impérativement être
associé à (ou informé de) cette dernière étape de bilan lorsqu’il loge le ménage concerné.

4-5 – MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION DE L’ACTION
Indicateurs et modalités de suivi du bénéficiaire :


La structure devra pouvoir rendre compte du nombre d’entretiens individuels et/ou collectifs
réalisés dans le cadre du suivi,



Les documents annexes (contrat d’accompagnement et plan d’action) devront être fournis
dans les délais impartis,



La structure devra actualiser au fur et à mesure le tableau de suivi sur le site E-ASLL pour
l’ensemble des ménages accompagnés afin de mesurer l’activité en temps réel,



Les comités de suivis, trimestriels à minima, sont à l’initiative de l’organisme après
concertation avec les chargés de mission logement, notamment sur la forme retenue,



Le comité de pilotage de l’action pourra se réunir au moins une fois sur la durée de la
convention à l’initiative du Département et dans les locaux de l’association.

Modalités d’évaluation (aspects quantitatifs et qualitatifs) :
Indicateurs de réalisation : ces indicateurs sont communs à l’ensemble des actions financées par
le Département au titre du FSL et seront précisés dans les conventions,
Indicateurs de résultats : A l’issue de l’action, les opérateurs fourniront obligatoirement les
indicateurs requis, relatifs à la situation des ménages en s’appuyant sur l’outil informatique E-ASLL.

5. CONDITION D’EXAMEN DES CANDIDATURES
5.1 - STRUCTURES CONCERNÉES PAR L’APPEL A PROJET
L’appel à projet vise les organismes œuvrant dans le champ de l’action sociale et/ou de l’insertion par
le logement, les bailleurs, CCAS, autres structures ou groupements associatifs porteurs d’une offre de
service, adaptés à l’accompagnement des publics identifiés dans le chapitre 3 du présent référentiel.
Territoire couvert et implantation :
Tout le territoire du Département de la Seine Maritime devra être couvert, avec une déclinaison sur
les 5 Unités Territoriales d’Action Sociale (UTAS).
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Le choix du secteur d’intervention tiendra également compte de l’existant et ce dans un souci de
complémentarité entre les intervenants d’un même territoire.
Une structure positionnée sur une Unité Territoriale d’Action Sociale (UTAS) s’engage à intervenir
sur le territoire de cette dernière, avec la possibilité d’un sous découpage par cantons.
Qualifications des intervenants :
Seront agréées pour cet accompagnement, les organismes dont le projet social a été validé par le
comité responsable du Plan. Ceux-ci devront justifier d’un agrément délivré par les services de l’État.
L’efficacité de l’action dépend en grande partie de la qualité des intervenants qui sont mobilisés.
Aussi, l’organisme devra justifier du profil des personnes intervenantes sur l’action (les diplômes
seront exigés ainsi que les curriculums vitae, dès le recrutement des intervenants et lors des
renouvellements de conventions).
Les professionnels seront diplômés d’État en travail social (cf. liste des diplômes d’état en annexe 2).
Les personnels qui ne disposeraient pas du diplôme requis mais d’une expérience significative
réussie dans le domaine de l’ASLL pourront bénéficier exceptionnellement d’une dérogation sur
décision du comité de sélection de l’appel à projet.
Les professionnels doivent disposer de compétences et connaissances théoriques régulièrement
mises à jour par le biais de la formation continue.
L’encadrement technique du personnel de l’association assurera une répartition des situations en
fonction des compétences professionnelles, une analyse des pratiques et/ou une supervision des
professionnels.

5.2 - CRITERES DE SELECTION DES PROJETS
Le comité de sélection du Département examine le(s) projet(s), sur la base des critères suivants :


La clarté des objectifs et des modalités organisationnelles de la structure,



Le secteur d’intervention et l’implantation géographique pour une plus grande proximité
avec les bénéficiaires du territoire,



La capacité financière de la structure à mener à bien l’action (adéquation entre le projet
et les moyens),



La répartition géographique cohérente par rapport à la demande identifiée sur les
territoires,



La qualité des intervenants (expérience et qualification),



La qualité du partenariat local : la mise en œuvre de l’action doit donner lieu à des
échanges réguliers avec les différents partenaires intervenants sur la même thématique,



L’attention particulière donnée aux structures en capacité de mutualiser leur offre
d’accompagnement avec plusieurs partenaires.

L’organisme susceptible de répondre à l’appel à projet s’engage à offrir un cadre de travail respectant
les exigences de la loi en matière de conditions de travail avec application des dispositions
conventionnelles particulières existant dans la branche d’activité considérée.
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Il s’engage également à être doté des moyens humains, matériels et logistiques lui permettant de
répondre aux missions confiées par le Département.

5- MODALITES DE FINANCEMENT ET DE CONVENTIONNEMENT
L’appel à projet porte sur une convention d’une durée de 2 ans (convention biannuelle) pour une
action réalisée entre le 1er janvier de l’année N et le 31 décembre de l’année N+1.
Le financement de l’action porte sur les dépenses de fonctionnement réalisées dans le cadre de
l’accompagnement. Le financement est calculé en temps plein de travail social.
Pour tenir compte des temps de déplacements dans les secteurs ruraux, un (1) équivalent temps
plein correspondra à :
- Au minimum 40 suivis par an.
- Au maximum 25 suivis en simultané.
L’action sera financée sous forme de subvention, sur la base d’un coût global de 56 100 euros
maximum pour un temps plein de travail social intégrant les frais de secrétariat et de fonctionnement.
Le montant accordé par le Département est prévisionnel dans la mesure où il peut varier en fonction
des réalisations. Le montant définitif de l’aide départementale sera calculé en fonction des dépenses
réelles éligibles.

Celles-ci se composent de dépenses de fonctionnement exclusivement imputables à la mise en
œuvre des projets retenus dans le cadre de ce dispositif, elle ne doit pas couvrir les dépenses de
fonctionnement courantes de la structure. Les dépenses éligibles sont précisées dans le dossier de
candidature.
Une réduction de l’aide départementale sera appliquée en cas de constat d’un double financement
de l’action, la structure s’engage donc à déclarer au rapport final le montant des autres financements
ou subventions qu’il aura pu ou pourra percevoir.
Le coût de l’action, les modalités de paiement ainsi que le suivi de l’action sont définis dans la
convention signée entre la structure et le Département.
Les actions seront financées dans la limite des disponibilités budgétaires votées par le Département.
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ANNEXE N° 1
OBJECTIFS OPERATIONNELS
Accompagnement social lié au logement
Toutes les actions décrites ci-dessous ne doivent pas être nécessairement travaillées
systématiquement et dépendront de la problématique du ménage accompagné.
Objectifs opérationnels à atteindre
(en lien avec la personne)
Liste non exhaustive

Domaine d’intervention et objectifs

- Définir le projet logement avec le ménage

- Aider aux démarches administratives

Permettre l’accès aux droits

-

-

Aider à l’appropriation du logement

ACCES
- Analyser la situation sociale.
- Évaluer les besoins en lien avec le
ménage.
- S’assurer de la pertinence de la
demande de logement, dans un projet
réalisable, en adéquation avec l’offre
disponible et la situation matérielle et
sociale du ménage.
- Effectuer le suivi des dossiers en
favorisant les rencontres avec les
bailleurs.

- Aider la personne à constituer les

dossiers A.L. ou A.P.L.
- Solliciter les dispositifs d’aides
favorisant l’accès au logement.
- Mobiliser les dispositifs de
solvabilisation.

-

-

MAINTIEN
- Évaluer les difficultés rencontrées
dans le logement occupé.
- Évaluer les possibilités d’un relogement
si la situation le nécessite.
- Établir un programme d’action de remise
en état d’un logement et solliciter les
dispositifs adéquats.
- Contacter le bailleur, si bailleur public.
- Établir un lien avec le bailleur dès
l’entrée dans l’accompagnement
pour favoriser la médiation.
- Négocier et aider à la mise en œuvre
et au suivi des plans d’apurement.
- Prévenir l’expulsion.
- Évaluer la situation budgétaire.
- Gestion des difficultés budgétaires
et accompagnement en vue du
maintien.
- Informer à la maîtrise des charges.
- Sensibiliser à la question des
économies d’énergie et d’eau.

- Aider à préparer les démarches liées

- Apprendre

-

- Favoriser l’appropriation du logement

-

-

-

au déménagement : ouverture,
fermeture des compteurs, recherche
d’une assurance, …
Accompagner le ménage dans l’état
des lieux.
Présenter et expliquer le contrat de
location.
Informer sur les droits et devoirs des
locataires.
Apprendre à utiliser les parties
communes et les équipements
(chauffe-eau, chauffage, …).
Selon les besoins, sensibiliser à la
question des économies d’énergie et
effectuer des actions de prévention
si nécessaire.
Signaler tout logement dégradé
auprès du Comité Local Habitat
Dégradé (CLHD).

à utiliser les parties
communes et les équipements
(chauffe-eau, chauffage ...)
et de son environnement (lien avec
le voisinage, accès aux équipements
et services)
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- Favoriser

-

-

- Assurer la médiation

-

- Organiser la fin de mesure
- Diagnostic spécialisé

l’appropriation
du
logement et de son environnement
(lien avec le voisinage, accès aux
équipements et services).
Veiller à l’autonomie budgétaire du
ménage (paiement des factures,
compréhension des échéances, …).
S’assurer du paiement des dettes
auprès du Département (FSL).
Assurer ou établir la relation entre le
bailleur et le locataire.
Informer sur les droits et devoirs du
locataire.
Permettre à la personne de s’inscrire
dans son environnement.
Sensibiliser aux règles de vie
sociale.
Assurer l’interface avec les
travailleurs sociaux, les bailleurs, les
élus locaux, le voisinage, ...

- Préparer la mise en place des relais à
la fin de la mesure ASLL.

- Favoriser la relation et la médiation

avec le bailleur.

- Permettre à la personne de s’inscrire

dans son environnement.

- Sensibiliser aux règles de vie sociale.
- Informer sur les droits et devoirs des

Locataires.

- Évaluer les travaux de remise en état

et négocier avec le bailleur les
modalités de leur réalisation.
- Assurer l’interface avec les travailleurs
sociaux, les bailleurs, les élus locaux,
le voisinage, ...
- Préparer la mise en place des relais à
la fin de la mesure ASLL.
- Pour les situations issues de la CPEX
en vue d’une évaluation sur les
difficultés du ménage non connus ni
accompagnés avant l’audience ou
dans le cadre des mises en jeu de
cautionnement au titre du FSL : il
s’agit de tout mettre en œuvre pour
entrer en contact avec le ménage et
évaluer la situation.
- Trois visites à domicile seront
proposées,
- Si sans suite à deux tentatives de
rendez-vous dont une visite à
domicile, l’ASLL prendra fin.
- Informer sur le déroulé de la
procédure et les risques d’expulsion.
- Effectuer un bilan social et budgétaire
approfondi.
- Prévoir un plan d’action possible.
- Contacter le travailleur social ou le
bailleur pour favoriser toute action
relative au maintien.
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ANNEXE N° 2
Liste des diplômes d’État acceptés pour réaliser l’accompagnement social lié au
logement


Diplôme d’État de Conseiller en Économie Sociale Familiale (DECESF)



Diplôme d’État d’Éducateur Spécialisé (DEES)



Diplôme d’État d’Assistant de Service Social (DEASS)
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REFERENTIEL
« ACCOMPAGNEMENT SOCIAL LIE AU
LOGEMENT JEUNES»
Approuvé par l’Assemblée Départementale le 25 septembre 2017
Ajusté par la Commission Permanente du 5 juillet 2019

55

PREAMBULE
L’ASLL instauré par la loi Besson du 31 mai 1990 s’inscrit dans le cadre du principe du droit au
logement. L’accès au logement ou le maintien est un facteur d’insertion pour les ménages en
situation de précarité ou d’exclusion.
L’ASLL est un outil que les travailleurs sociaux ou les bailleurs sociaux doivent pouvoir mobilier pour
favoriser, faciliter et accélérer l’insertion du ménage dans son logement.
La population des jeunes 18-25 ans peut être considérée comme un public spécifique, dans la
mesure où l’accès au logement autonome pour ces jeunes est une première expérience.
Leur projet n’est pas, le plus souvent, construit en toute connaissance des contraintes, obligations et
droits qu’il recouvre. Les incidences matérielles et psychologiques sont souvent mal mesurées par le
jeune. Le public jeune se caractérise par une demande de réponse rapide mais aussi une certaine
instabilité. La mise en œuvre de l’accompagnement doit donc être adaptée à ces caractéristiques.
Une grande partie de ces jeunes est connue des Missions locales et CLLAJ (Comités locaux pour le
logement autonome des jeunes). Lorsque ces structures effectuent des actions d’accompagnement
social FSL, elles sont, dans le cadre de la procédure générale, obligées de renvoyer le jeune vers un
service instructeur (travailleur social) pour établir le dossier et motiver la demande
d’accompagnement. Or, ces services ne connaissent pas le plus souvent ces jeunes. Ainsi, le travail
engagé avec le jeune est interrompu par les démarches de montage du dossier FSL et l’attente de
l’accord (ou refus) de la commission locale ASLL. Dans un certain nombre de cas le jeune n’attend
pas.
L’accompagnement concernant l’aide au maintien ne relève pas de la présente mission, centrée sur
le projet d’accès et l’installation dans le logement. L’aide au maintien relève de la procédure
générale y compris pour les jeunes qui se retrouvent en impayés ou en échec (suite à un accès non
accompagné). Le relais vers une autre action doit être effectué dans ce cadre sauf cas dérogatoire
examiné avec le chargé de mission logement.
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1 – OBJECTIFS DE L’ACTION
L’ASLL « jeunes » permet :




D’apporter une réponse immédiate aux jeunes, sans allers et retours entre les services
instructeurs, la structure d’accompagnement et la commission locale ASLL ;
D’être un outil adapté à l’absence de stabilité de la situation des jeunes (factuelle et/ou
comportementale) : accueil souple de la demande, réponse rapide, suivi organisé mais aussi
« à la demande » ;
De permettre aux jeunes de connaître et d’entrer en relation avec les services instructeurs
(travailleurs sociaux) pour être accompagnés.

Et vise à :


Vérifier la faisabilité du projet d’accès au logement du jeune ;



En faire un futur locataire connaissant ses obligations et ses droits ;



Lui apporter un soutien dans la démarche de recherche puis d’accès à un logement adapté à
ses besoins ;



L’accompagner le temps nécessaire à l’appropriation du logement tant au niveau du budget
que de son environnement.

Pour les objectifs opérationnels se référer à l’annexe 1.

2 - PUBLIC CONCERNE
L’accompagnement relevant du Fonds de Solidarité Logement (FSL) s’adresse aux mineurs
émancipés et jeunes de 18 à 25 ans moins un jour, non titulaires d’un bail, éligibles aux critères
définis par le Plan Départemental d’Actions pour le Logement et l’Hébergement des Publics
Défavorisés 2017-2022. Une attention particulière sera portée aux jeunes sortants de l’Aide Sociale
à l’Enfance.
Les jeunes qui rencontrent les problématiques suivantes :


Décohabitation familiale nécessaire,



La rupture familiale est avérée ou la cohabitation est subie,



L’éloignement de l’habitat familial est indispensable (situation conflictuelle mais aussi projet
d’insertion),



La famille n’est pas en mesure d’accompagner ou d’assumer le projet du jeune.

3 – MISE EN ŒUVRE DE l’ACTION
L’ASLL « jeunes » se réalise par une approche spécifique de la problématique logement de la
personne sur la base d’entretiens individuels et d’actions collectives.
Cette mesure ne pouvant être mise en œuvre que pendant trois mois après l’accès, le travail
d’accompagnement est effectué essentiellement en amont de l’entrée dans les lieux.
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Il s’agit d’un accompagnement spécifique, limité dans le temps, qui se fait à un moment du parcours
du ménage :
-

Avec une période d’accompagnement déterminée,
Avec des objectifs définis, évolutifs en fonction de la demande,
Avec un accompagnement physique, avec des interventions à domicile, et/ou dans la
structure d’accompagnement, et/ou dans un lieu neutre.

Ce travail nécessite une étroite coordination et concertation régulières entre l’association, les
bailleurs et l’intervenant social le cas échéant.
Attention, cette mesure d’accompagnement n’est pas cumulable avec d’autres mesures
d’accompagnement individuel de type MASP, MAESF, AEB, mesures de protection adultes
(sauvegarde de justice, tutelle, curatelle), MAJ, MJAGBF ou leurs équivalents, SAVS,
SAMSAH.
L’ASLL « jeunes » sera néanmoins cumulable avec l’intervention d’un(e) Technicien(ne)
d’intervention sociale et familiale (TISF) (hors objectif portant sur le logement), mesures
éducatives administratives et judiciaires ou leurs équivalents.
Le délai fixé pour le passage de relais est d’un mois maximum entre l’ASLL « jeunes » et les
mesures ci-dessus.
3.1 ENTRÉE DANS L’ACTION :
Dans le cadre de l’accueil habituel des Missions locales, CLHAJ ou autres structures de logement
pour les jeunes ou sur recommandation d’un travailleur social, un accompagnement pourra être
proposé aux jeunes qui souhaitent accéder à un logement.
La mise en place de l’ASLL n’aura pas à être présentée à la commission relevant du FSL. Elle sera
validée par les chargés de mission logement sur la base :
 De la contractualisation avec le jeune,
 D’une fiche d’évaluation de la situation comportant les objectifs à atteindre.
Le contrat d’accompagnement sera conservé par la structure il pourra être demandé par le chargé
de mission si nécessaire.
3.2 DÉROULEMENT DE L’ACTION :
 L’association réalisera une étude de faisabilité du projet à partir du diagnostic de la situation
qui conduira à une intervention individualisée dès la demande et à l’établissement d’une fiche
d’évaluation qui sera adressée au chargé de mission et à sa secrétaire en amont de la
contractualisation. Cette fiche sera retournée dans un délai court (une semaine).
 En cas d’absence du chargé de mission logement, un relais sera assuré pour étude et
validation.
 L’action est comptabilisée dès la première rencontre avec le jeune dès lors que la validation
est effectuée par le chargé de mission logement.
 Des entretiens doivent être réalisés au moins deux fois par mois, que ce soit dans les locaux
de la structure, au domicile ou auprès d’autres organismes extérieurs dès lors que l’accès est
effectif.
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 En cas de suspension temporaire de la mesure pour indisponibilité du jeune (exemple
hospitalisation, déplacement professionnel...) il est entendu que celle-ci ne puisse être
reportée de plus de 2 mois.
 Si le jeune ne répond pas à trois propositions de rendez-vous consécutives même excusées,
l’accompagnement prend fin et il est nécessaire de rendre un bilan de fin aux secrétaires des
chargés de mission logement et de l’indiquer dans l’E-ASLL dans le mois suivant.
 Après l’accès dans un logement, trois mois de suivi à domicile sont potentiellement
mobilisables si nécessaire. Il est demandé deux rencontres mensuelles à domicile pour
accompagner la bonne appropriation du logement, établir des liens avec l’environnement
(gardien, voisins, etc…) et s’assurer de la gestion budgétaire adaptée à l’installation et au
maintien dans le logement.
3.3 DURÉE DE L’ACTION :
L’ASLL « jeunes » est validé pour une durée initiale de 6 mois, exceptionnellement avec une
possibilité de prolongation sur avis du chargé de mission logements sur la base de l’imprimé
« demande de prolongation ».
La durée de l’accompagnement n’excédera pas 15 mois incluant les 3 mois liés à l’accès.
3.4 MODALITÉS DE BILAN ET DE SORTIE DE L’ACTION :
S’il apparait nécessaire de prolonger l’action, la structure devra fournir au chargé de mission
logement un bilan, cela un mois avant la fin de la mesure afin de :




Anticiper la suite du parcours d’insertion ;
Faire appel si nécessaire à d’autres intervenants pour la résolution de difficultés spécifiques ;
Préciser de nouveaux objectifs de travail si d’autres problématiques surgissent.

Le Bilan de Fin d’Accompagnement (BIFA) sera rédigé à la fin de la mesure dans le mois qui suit
l’arrêt de la mesure, en présence des différents partenaires concernés et transmis aux secrétaires
des chargés de mission logement. Le bailleur social doit impérativement être associé à cette
dernière étape de bilan lorsqu’il loge le ménage concerné. Les intervenant(s) devront s’assurer d’un
passage de relais auprès du travail social adéquat si le ménage en présente le besoin, ou si le
travailleur social est à l’initiative de l’orientation vers l’ASLL du jeune.
3.5 MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION DE L’ACTION :
Indicateurs et modalités de suivi du bénéficiaire :
 La structure devra pouvoir rendre compte du nombre d’entretiens individuels et/ou collectifs
réalisés dans le cadre du suivi ;
 Le contrat d’accompagnement et si nécessaire, le plan d’action devront être transmis dans les
trois mois;
 La structure devra actualiser au fur et à mesure le tableau de suivi sur le site E-ASLL pour
l’ensemble des ménages accompagnés afin de mesurer l’activité en temps réel ;
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 Les comités de suivis seront trimestriels et organisés à l’initiative de l’organisme après
concertation avec les chargés de mission logement. Les modalités seront formalisées avec le
chargé de mission logement ;

 A l’initiative du Département, le comité de pilotage de l’action pourra se réunir au moins une fois
pendant la durée de la convention dans les locaux de l’association.
Modalités d’évaluation (aspects quantitatifs et qualitatifs) :
 Indicateurs de réalisation : Ces indicateurs sont communs à l’ensemble des actions
financées par le Département au titre du FSL et seront précisés dans les conventions.
 Indicateurs de résultats : A l’issue de l’action, les opérateurs fourniront obligatoirement les
indicateurs requis, relatifs à la situation des ménages en s’appuyant sur l’outil informatique EASLL. Les opérateurs fourniront également semestriellement un tableau d’occupation des
places arrêtés au 30 juin et 31 décembre, les modalités sont précisées dans les conventions.

4 – CONDITION D’EXAMEN DES CANDIDATURES
4.1. STRUCTURES CONCERNÉS PAR L’APPEL À PROJET
L’appel à projet vise les organismes œuvrant dans le champ de l’action sociale et/ou de l’insertion
par le logement, les bailleurs, CCAS, autres structures ou groupements associatifs porteurs d’une
offre de service, adaptés à l’accompagnement des publics identifiés dans le chapitre 3- du présent
référentiel.
 Territoire couvert et implantation
Tout le territoire du Département de la Seine Maritime devra être couvert, avec une déclinaison sur
les 5 Unités Territoriales d’Action Sociale (UTAS).
Le choix du secteur d’intervention tiendra également compte de l’existant dans un souci de
complémentarité entre les intervenants d’un même territoire.
Une structure positionnée sur une Unité Territoriale d’Action Sociale (UTAS) s’engage à intervenir
sur le territoire de cette dernière, avec possibilité d’un sous découpage par cantons.
 Qualifications des intervenants :
Seront agréés pour cet accompagnement, les organismes dont le projet social a été validé par le
comité responsable du Plan. Ceux-ci devront justifier d’un agrément délivré par les services de l’État.
L’efficacité de l’action dépend en grande partie de la qualité des intervenants qui sont mobilisés.
Aussi, l’organisme devra justifier du profil des personnes intervenantes sur l’action (les diplômes
seront exigés ainsi que les curriculums vitae, dès le recrutement des intervenants et lors des
renouvellements de conventions).
Les professionnels seront diplômés d’État en travail social (cf. liste des diplômes d’état en annexe 2).
Les personnels qui ne disposeraient pas du diplôme requis mais d’une expérience significative
réussie dans le domaine de l’ASLL pourront bénéficier exceptionnellement d’une dérogation sur
décision du comité d’évaluation de l’appel à projet. Les professionnels doivent disposer de
compétences et connaissances théoriques régulièrement mises à jour par le biais de la formation
continue.
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L’encadrement technique du personnel de l’association assurera une répartition des situations en
fonction des compétences professionnelles, une analyse des pratiques et/ou une supervision des
professionnels.

4.2. CRITÈRES DE SÉLECTION DES PROJETS
Le comité de sélection du Département examine le(s) dossier(s) de(s) projet(s), sur la base des
critères suivants :
 La clarté des objectifs et des modalités organisationnelles de la structure ;
 le secteur d’intervention et l’implantation géographique pour une plus grande proximité avec les
bénéficiaires du territoire ;
 La capacité financière de la structure à mener à bien l’action (adéquation entre le projet et les
moyens) ;
 La répartition géographique cohérente par rapport à la demande identifiée sur les territoires ;
 la qualité des intervenants (expérience et qualification) ;
 la qualité du partenariat local : la mise en œuvre de l’action doit donner lieu à des échanges
réguliers avec les différents partenaires intervenants sur la même thématique ;
 l’attention particulière donnée aux structures en capacité de mutualiser leur offre
d’accompagnement avec plusieurs partenaires.
L’organisme susceptible de répondre à l’appel à projet s’engage à offrir un cadre de travail
respectant les exigences de la loi en matière de conditions de travail avec application des
dispositions conventionnelles particulières existant dans la branche d’activité considérée et à être
doté des moyens humains, matériels et logistiques lui permettant de répondre aux missions confiées
par le Département.

5- MODALITES DE FINANCEMENT ET DE CONVENTIONNEMENT
L’appel à projet porte sur une convention d’une durée de 2 ans (convention biannuelle) pour une
action réalisée entre le 1er janvier de l’année N et le 31 décembre de l’année N+1.
Le financement de l’action porte sur les dépenses de fonctionnement réalisées dans le cadre de
l’accompagnement. Le financement est calculé en temps plein de travail social.
Pour tenir compte des temps de déplacements dans les secteurs ruraux, un (1) équivalent temps
plein correspondra à :
Au minimum 40 suivis par an ;
Au maximum 25 suivis en simultané.
L’action sera financée sous forme de subvention, sur la base d’un coût global de 56 100 euros
maximum pour un temps plein de travail social intégrant les frais de secrétariat et de fonctionnement.
Le montant accordé par le Département est prévisionnel dans la mesure où il peut varier en fonction
des réalisations. Le montant définitif de l’aide départementale sera calculé en fonction des dépenses
réelles éligibles. Celles-ci se composent de dépenses de fonctionnement exclusivement imputables
à la mise en œuvre des projets retenus dans le cadre de ce dispositif, elle ne doit pas couvrir les
dépenses de fonctionnement courantes de la structure. Les dépenses éligibles sont précisées dans
le dossier de candidature.
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Une réduction de l’aide départementale sera appliquée en cas de constat d’un double financement
de l’action, la structure s’engage donc à déclarer au rapport final le montant des autres financements
ou subventions qu’il aura pu ou pourra percevoir.
Le coût de l’action, les modalités de paiement ainsi que le suivi de l’action sont définis dans la
convention signée entre la structure et le Département.
Les actions seront financées dans la limite des disponibilités budgétaires votées par le
Département.
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ANNEXE N° 1
OBJECTIFS OPERATIONNELS
Accompagnement social lié au logement « Jeunes »
Toutes les actions décrites ci-dessous ne doivent pas être nécessairement travaillées
systématiquement et dépendront de la problématique du ménage accompagné.

Domaines d’intervention et
objectifs

Objectifs opérationnels à atteindre
(en lien avec la personne)
Liste non exhaustive
Avant l’accès (ACCES)
- Analyser la situation sociale
- Évaluer les besoins en lien avec le
ménage
- s’assurer de la pertinence de la
demande de logement, dans un projet
réalisable, en adéquation avec l’offre
disponible et la situation matérielle et
sociale du ménage

Après l’accès (MAINTIEN)
- Évaluer les difficultés rencontrées dans
le logement occupé
Évaluer
les
possibilités
d’un
relogement si la situation le nécessite
- Maintenir le contact avec le bailleur, si
bailleur public.

- Aider aux démarches
administratives

- Effectuer le suivi des dossiers en
favorisant les rencontres avec les
bailleurs

- Permettre l’accès aux droits

- Aider la personne à constituer les
dossiers A.L. ou A.P.L.
-- Évaluer la situation budgétaire
-Solliciter
les
dispositifs
d’aides
favorisant l’accès au logement
Mobiliser
les
dispositifs
de
solvabilisation
(exemple :
prime
d’activité...)

- Établir un lien avec les bailleurs dès
l’entrée dans l’accompagnement pour
favoriser la médiation.
- Négocier et aider à la mise en œuvre
et au suivi des plans d’apurement
- Prévenir l’expulsion
- Gestion des difficultés budgétaires et
accompagnement en vue du maintien.
- Informer à la maîtrise des charges
- Sensibiliser à la question des
économies d’énergie et d’eau

- Aider à l’appropriation du
logement

– Aider à préparer les démarches liées à
l’emménagement (au déménagement) :
ouverture, fermeture des compteurs,
recherche d’une assurance …
- Accompagner le ménage dans l’état
des lieux
- Présenter et expliquer le contrat de
location
- Informer sur les droits et devoirs des
locataires
-Signaler tout logement dégradé auprès
du CLHD.
- Favoriser l’appropriation du logement et
de son environnement (lien avec le
voisinage, accès aux équipements et
services)
- s’assurer du paiement des dettes
auprès du Département (FSL).

- Définir le projet logement avec le
ménage

- Apprendre à utiliser les parties
communes et les équipements (chauffeeau, chauffage …)
- Favoriser l’appropriation du logement
et de son environnement (lien avec le
voisinage, accès aux équipements et
services)
- Apprendre à utiliser les parties
communes et les équipements (chauffeeau, chauffage …)
-Selon les besoins, sensibiliser à la
question des économies d’énergie et
effectuer des actions de prévention si
nécessaire.
- Veiller à l’autonomie budgétaire du
ménage
(paiement
des
factures,
compréhension des échéances…)
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- Assurer la médiation

- Assurer ou établir la relation entre le
bailleur et le locataire
- informer sur les droits et devoirs du
locataire,
- Permettre à la personne de s’inscrire
dans son environnement
- Sensibiliser aux règles de vie sociale
- Assurer l’interface avec les travailleurs
sociaux, les bailleurs, les élus locaux, le
voisinage, …

- Organiser la fin de mesure

- Préparer la mise en place des relais à
la fin de la mesure ASLL J

- Favoriser la relation et la médiation
avec le bailleur
- Permettre à la personne de s’inscrire
dans son environnement
- Sensibiliser aux règles de vie sociale
- Informer sur les droits et devoirs des
locataires
- Évaluer les travaux de remise en état
et négocier avec le bailleur les modalités
de leur réalisation
- Assurer l’interface avec les travailleurs
sociaux, les bailleurs, les élus locaux, le
voisinage, …
- Préparer la mise en place des relais à
la fin de la mesure ASLL J
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ANNEXE N° 2

Liste des diplômes d’État acceptés pour réaliser
l’Accompagnement Social Lié au Logement Jeunes

-

Diplôme d’état de Conseiller en économie sociale familiale (DECESF),

-

Diplôme d’état d’Éducateur spécialisé (DEES)

-

Diplôme d’état d’assistant de service social (DEASS)
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REFERENTIEL
« ACCOMPAGNEMENT SOCIAL LIE AU LOGEMENT
PLUS »
Approuvé par l’Assemblée Départementale du 25 septembre 2017
Ajusté par la commission permanente du 5 juillet 2019
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PREAMBULE
L’article 6 de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, modifiée par la loi
du 13 août 2004, prévoit que « le Fonds de Solidarité Logement peut (…) accorder une aide
destinée à financer les suppléments de dépenses de gestion aux associations, (…) qui sous-louent
des logements à des personnes mentionnées à l’article 1er ou qui en assurent la gestion immobilière
pour le compte de propriétaires ».

1 - DÉFINITION
L’accompagnement social lié au logement PLUS (ASLL+) est une déclinaison de l’Aide à la
Gestion Locative de Proximité (AGLP) financée dans le cadre du Fonds de Solidarité Logement
(FSL).
L’AGLP vise à financer les suppléments de dépenses de gestion locative à l’association. Elle se
traduit par un travail de proximité, par le biais de visites à domicile afin de favoriser un lien social,
d’aider au règlement des conflits locataires-bailleurs, de prévenir les impayés, d’expliquer les
documents contractuels et les engagements qui en découlent à l’entrée et à la sortie des lieux.
L’ASLL + intègre cette gestion locative (AGLP) ET un accompagnement social lié au logement
(ASLL) du ménage.
L’ASLL + démarre au moment de la signature du contrat tripartite avec un bailleur. Le logement doit
donc avoir été capté préalablement.
Le glissement du bail au profit de l’occupant, qui devient alors locataire en titre, est prévu dès
l’origine du contrat à une échéance arrêtée entre les parties. Les objectifs de l’accompagnement
social lié au logement seront déclinés et négociés entre les parties dès le démarrage de l’action. Les
conditions de glissement du bail sont librement négociées entre les cocontractants (association,
bailleur, sous-locataire) dans le cadre d’un contrat tripartite.
L’ASLL + relève d’une décision commune du bailleur, de l’association preneuse du bail et du
ménage. La décision d’accorder ASLL +, relève du Département et est présentée en commission
locale ASLL.

2 – OBJECTIFS de L’ASLL PLUS
 Il s’agit, grâce à une gestion locative renforcée et adaptée soutenue par un accompagnement
diversifié, de lever les obstacles pour l’accès à un logement de droit commun. Ces obstacles
sont liés à un risque de manquement de la part du ménage au règlement général des
locations, lié aux droits et devoirs des locataires : tenue et occupation paisible du logement,
paiement du loyer, charges, assurance.
Pour bénéficier de l’ASLL + les obstacles doivent donc être clairement identifiés, de même que les
objectifs à atteindre pour les lever.
Les logements concernés doivent répondre à la définition du logement décent selon les termes du
décret du 30 janvier 2002.
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3 - PUBLIC CONCERNE
L’ASLL + s’adresse au public éligible aux critères définis par le PDALHPD 2017-2022.
Il s’agit de personnes dont le parcours résidentiel et la situation sociale ou personnelle engendrent
une fragilité qui ne leur permet pas d’entrer dans un logement de droit commun à court terme.
 Ces personnes nécessitent qu’un suivi locatif particulier soit mis en œuvre pour les aider à
accéder à un bail direct.
Les publics prioritaires sont :
-

Les situations suivies par le Chargé de Mission Logement (CML) ;
Les bénéficiaires des minima sociaux rencontrant des blocages liés à l’accès au logement ;
Les jeunes sortants de l’Aide Sociale à l’Enfance (sous réserve de ressources pérennes) ;
Les ménages bénéficiant déjà d’un ASLL dit «classique».

A contrario, afin d’éviter la superposition avec d’autres dispositifs existants et visant à l’accès au
logement des personnes défavorisées sont exclus de l’ASLL + les ménages :
-

Reconnus prioritaires et urgents au titre de l’hébergement et du logement par la commission
de médiation (COMED) ;
Entrant en logement d’insertion financé par le Département ;
Bénéficiant de mesures d’accompagnement de type : AEB, MASP, Tutelles, etc.) a contrario,
l’ASLL+ est cumulable avec les mesures éducatives et de santé (SAVS, etc.) ;
Pouvant être ou étant pris en charge dans le cadre d’un projet d’intermédiation locative (IML)
financé par l’État.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILTÉ À L’ASLL+ :
Les ménages bénéficiant de l’ASLL + doivent :





Adhérer et coopérer à l’accompagnement social proposé ainsi qu’à toutes les démarches
nécessaires qui y sont liées,
Avoir des ressources pérennes permettant l’accès et le maintien au logement,
Ne pas être déjà titulaire d’un bail en cours de validité,
Être en règle au titre de leur droit de résidence sur le sol français (article 441-1 du Code de
l’Habitat et de la Construction).

4 - CONTENU DE L’ACTION
La mise en œuvre de l’ASLL + suppose la mise en place et l’animation d’un environnement
spécifique et passe par l’organisation de rencontres avec les bailleurs et une pluralité d’acteurs.
L’ASLL + intègre à la fois un ASLL et un travail de gestion locative (AGLP, ex bail glissant) qui
visent à créer les conditions d’une bonne intégration du futur locataire à son nouvel environnement.
L’ASLL+ implique donc des visites régulières, à raison de trois par mois minimum, au domicile du
sous-locataire. La fréquence des visites est à répartir sur la période validée mais devra comporter à
minima douze visites par périodes de six mois dans le cadre de l’accompagnement social lié au
logement. Le rythme des visites peut être variable en fonction des problématiques rencontrées.
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Concernant la gestion locative, les rendez-vous ou démarches seront à réaliser en plus, sur un
rythme minimal de un par mois ou six par période de six mois.
Dans sa partie accompagnement social lié au logement, toutes les modalités techniques de
l’ASLL + sont encadrées par le cahier des charges de l’ASLL. Les objectifs opérationnels sont
annexés au présent référentiel (annexe 1).

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS DE LA GESTION LOCATIVE DE PROXIMITÉ :

Les engagements des parties concernant la gestion locative:
1. Les engagements du ménage :
-

Coopérer à l’accompagnement proposé et réaliser toute action nécessaire à la résorption des
difficultés ;
S’acquitter auprès du Département de toutes dettes auprès du FSL (cf. règlement FSL en
vigueur) ;
Payer régulièrement le loyer et les charges à l’échéance convenue ;
Respecter les droits et devoirs du locataire tels que définis par la loi 89-462 (cf. annexes).
2. Les engagements du bailleur :

-

-

Assister à toutes synthèses ou réunions sollicitées par l’association et/ou le CML ;
Signaler par écrit à l’association le non-respect des devoirs du sous-locataire et ce, dès
l’apparition des difficultés;
Examiner la situation du ménage au glissement de bail sur les critères déterminés dans «les
engagements du ménage» ;
Présenter à sa commission d’attribution la demande de glissement du bail dans le délai imparti
et à la CAL du mois suivant la réception ;
Apporter une réponse par écrit à l’association qui demande le glissement du bail dans le délai de
rigueur et dans les conditions classiques de la commission d’attribution des Logement, défini par
la loi ;
Utiliser comme référence pour le temps de préavis la situation du ménage (exemple un
bénéficiaire du RSA bénéficie d’un préavis d’un mois, de même qu’un ménage en mobilité
professionnelle).
3. Les engagements de l’association :

-

Mettre en œuvre le contenu de l’ASLL PLUS ;
Être réactive, disponible et force de proposition pour l’ensemble des synthèses prévues par le
cahier des charges ;
Informer le bailleur des changements de situation du ménage ;
Solliciter le bailleur pour le glissement de bail dans les trois mois précédant l’échéance ;
Dans le cas où le logement occupé ne serait plus adapté au ménage, rechercher un autre
logement en lien avec le bailleur ;
Mettre en place les relais nécessaires au suivi du ménage en fin d’action.

Les engagements des parties pendant la durée de l’ASLL+ :
 Autour de l’entrée dans le logement :
- Présence et explications techniques lors de l’état des lieux entrant ;
- Préparation administrative et financière à l’entrée dans le logement ;
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- Explication des documents contractuels et des engagements qui en découlent ;
- Mise en place des droits (contrats d’assurance, Allocation Logement, fournisseurs de
fluides...) ;
- Sensibilisation sur l’ensemble des droits et devoirs du locataire ;
- Entretenir correctement et régulièrement le logement, ses équipements et les parties
communes.


En cours de bail :

- Gestion personnalisée : accueil / écoute, suivi des questions administratives, gestion

des loyers, médiation des conflits avec le voisinage ;
- Suivi du logement : maintenance locative, gestion des sinistres ;
- Comptes rendus aux propriétaires : gestion des avis d’échéance, suivi du quittancement, suivi

des encaissements divers, comptabilité liée au règlement des loyers et charges, assurances et
relances si nécessaire.


Au moment du glissement du bail ou de la sortie du logement :

- État des lieux de sortie (en présence de l’association, du bailleur et du locataire) ;
- Organisation du dossier administratif en cas de glissement du bail (saisine des dispositifs

d’aide de droit commun.) ;
- Remise du solde de tout compte aux ménages et facturation éventuelle des travaux de remise

en état du logement ;
- Suivi des contentieux en cas de litige.

5 - DUREE DE L’ASLL PLUS
La demande initiale d’ASLL + peut être conclue pour une durée de 6 mois ou 12 mois maximum
après avis technique du CML et de la commission locale ASLL.
En cas d’accord initial de 6 mois, une demande de prolongation peut être sollicitée auprès du
département et sera examinée en commission locale ASLL.


Si l’association constate l’impossibilité du glissement à venir à l’issue d’une période de 9 mois
ou moins le cas échéant, une synthèse devra être organisée par l’association avec
l’ensemble des acteurs impliqués dans la situation afin de redéfinir les objectifs de travail,
voire le relogement.



Tout ASLL + supérieur à 12 mois fera l’objet d’un suivi en CLESAL.

Dès que l’association, en lien avec le CML, juge opportun de demander le glissement du bail, celui-ci
est transmis au bailleur qui s’engage à passer le dossier à la commission d’attribution du mois
suivant et à fournir une réponse sous quinzaine.
En cas de refus du bailleur ou de situation problématique ne permettant pas le glissement de bail, un
examen en CLESAL sera effectué.

La durée totale de l’ASLL + ne peut excéder 24 mois.
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6 - MODALITES DE MISE EN ŒUVRE
La demande de prise en charge d’un ASLL+ est réalisée par tout travailleur social accompagnant la
famille concernée. Elle implique la transmission d’une note sociale à une association agréée.
Cette note détaillera obligatoirement :






L’état civil de tous les membres intégrant le futur logement
Le parcours locatif détaillé de la famille (logements précédents, expulsions…)
Les mesures d’accompagnement déjà réalisées ou en cours ainsi que leur délai d’obtention
ou de renouvellement.
Le budget
Les difficultés rencontrées et le projet logement souhaité



La 1ère demande de prise en charge de l’ASLL + (document type)

Elle est formulée par l’association après orientation par un CML, un bailleur, ou un travailleur social.
Elle est adressée aux secrétaires du CML sur la base de la demande d’aide FSL/FDGCL. Si le
logement est trouvé, le contrat tripartite devra être joint.



Le contrat tripartite (document type)

Il s’appuie sur les difficultés du ménage à accéder à un logement de droit commun, repérées lors de
l’évaluation de sa situation et définit les engagements de chaque partie (ménage, association,
bailleur) en vue du glissement de bail ou du relogement. Il sert de document de référence lors de
l’examen du glissement de bail ou des éventuelles demandes de prorogation de l’ASLL+.



Examen de la demande

La commission locale ASLL du Département étudie l’opportunité de l’ASLL + dans le respect du
référentiel, la cohérence du projet notamment au regard du règlement du FSL si le logement est
trouvé et sur appréciation du CML qui peut être sollicité en amont si le projet a été travaillé de
façon partenariale.
La demande d’ASLL + est validée par le Département au titre du Fonds de Solidarité Logement dans
la limite des places prévues par les conventions de financement des associations agréées à cet effet
par le comité responsable du PDALHPD.

Cas particulier :
En cas d’ASLL déjà exercé par une autre association, c’est cette dernière qui est chargée de la
recherche du logement. Un relais vers l’association en charge de l’ASLL + est possible lorsque
celui facilite les recherches de logement.
Un ASLL peut être accordé afin de permettre à l’association de mobiliser tous les outils et
partenaires nécessaires à la mise en place effective de l’ASLL+.
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La prolongation et/ou le renouvellement

Les demandes de prolongation (à 6 mois) ou de renouvellement (après 12 mois) sont formulées par
l’association sur la base de la demande d’aide FSL/FDGCL et des documents annexés (plan
d’action, bilan individuel…). Elles sont transmises au secrétariat des CML.
En cas de difficultés à 9 mois ou révélées préalablement, une synthèse devra être organisée par
l’association en lien avec le CML. Les éléments recueillis permettront l’éventuelle validation d’un
ASLL+ supérieur à 12 mois par les membres du CLESAL.
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7 - EVALUATION DE L’ACTION
Indicateurs et modalités de suivi du bénéficiaire :


La structure devra pouvoir rendre compte du nombre d’entretiens individuels et/ou collectifs
réalisés dans le cadre du suivi,



Les documents annexes (contrat d’accompagnement et plan d’action) devront être fournis
dans les délais impartis,



La structure devra actualiser au fur et à mesure le tableau de suivi sur le site E-ASLL pour
l’ensemble des ménages accompagnés afin de mesurer l’activité en temps réel,



Les comités de suivis, trimestriels à minima, sont à l’initiative de l’organisme après
concertation avec les CML, notamment sur la forme retenue,



Le comité de pilotage de l’action pourra se réunir au moins une fois sur la durée de la
convention à l’initiative du Département et dans les locaux de l’association.

Modalités d’évaluation (aspects quantitatifs et qualitatifs) :
Indicateurs de réalisation : ces indicateurs sont communs à l’ensemble des actions financées par
le Département au titre du FSL et seront précisés dans les conventions,
Indicateurs de résultats : A l’issue de l’action, les opérateurs fourniront obligatoirement les
indicateurs requis, relatifs à la situation des ménages en s’appuyant sur l’outil informatique E-ASLL.
L’organisme envoie au Service Logement et Solidarités de la Direction de l’Aménagement, de
l’Habitat et du Logement, sous format électronique et sous format papier :


Avant le 31 août de l’année N, un bilan intermédiaire d’exécution quantitatif et qualitatif (le
tableau d’occupation des places spécifique à l’action et le tableau de suivi des situations
individuelles) de l’activité réalisée du 1er janvier au 30 juin de l’année N ;



Avant le 31 mars de l’année N+1, un bilan annuel d’exécution quantitatif et qualitatif (le
tableau d’occupation des places spécifique à l’action et le tableau de suivi des situations
individuelles) ainsi que financier et pédagogique de l’activité réalisée du 1er janvier au 31
décembre de l’année N.

8 – CONDITION D’EXAMEN DES CANDIDATURES
8.1. STRUCTURES CONCERNÉES PAR L’APPEL À PROJET
L’appel à projet vise les organismes œuvrant dans le champ de l’action sociale et/ou de l’insertion
par le logement, les bailleurs, CCAS, autres structures ou groupements associatifs porteurs d’une
offre de service, adaptés à l’accompagnement des publics identifiés dans le chapitre 3- du présent
référentiel.
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 Territoire couvert et implantation
Tout le territoire du Département de la Seine-Maritime devra être couvert, avec une déclinaison sur
les 5 Unités Territoriales d’Action Sociale (UTAS).
Le choix du secteur d’intervention tiendra également compte de l’existant, dans un souci de
complémentarité entre les intervenants d’un même territoire.
Une structure positionnée sur une Unité Territoriale d’Action Sociale (UTAS) s’engage à intervenir
sur le territoire de cette dernière, avec la possibilité d’un sous-découpage par cantons.
 Qualifications des intervenants :
Seront agréés pour cet accompagnement, les organismes dont le projet social a été validé par le
comité responsable du Plan. Ceux-ci devront justifier d’un agrément délivré par les services de l’État.
L’efficacité de l’action dépend en grande partie de la qualité des intervenants qui sont mobilisés.
Aussi, l’organisme devra justifier du profil des personnes intervenantes sur l’action (les diplômes
seront exigés ainsi que le curriculum vitae, dès le recrutement des intervenants et lors des
renouvellements de conventions).
Les professionnels seront diplômés d’État en travail social (cf. liste des diplômes d’état en annexe 2).
Les personnels qui ne disposeraient pas du diplôme requis mais d’une expérience significative
réussie dans le domaine de l’accompagnement social lié au logement pourront bénéficier
exceptionnellement d’une dérogation sur décision du comité de sélection de l’appel à projet. Les
professionnels doivent disposer de compétences et connaissances théoriques régulièrement mises à
jour par le biais de la formation continue.
L’encadrement technique du personnel de l’association assurera une répartition des situations en
fonction des compétences professionnelles, une analyse des pratiques et/ou une supervision des
professionnels.
8.2. CRITÈRES DE SÉLECTION DES PROJETS
Le comité de sélection du Département examine le(s) dossier(s) de(s) projet(s), sur la base des
critères suivants :
 La clarté des objectifs et des modalités organisationnelles de la structure ;
 Le secteur d’intervention et l’implantation géographique pour une plus grande proximité avec
les bénéficiaires du territoire ;
 La capacité financière de la structure à mener à bien l’action (adéquation entre le projet et les
moyens) ;
 La répartition géographique cohérente par rapport à la demande identifiée sur les territoires ;
 La qualité des intervenants (expérience et qualification) ;
 La qualité du partenariat local : la mise en œuvre de l’action doit donner lieu à des échanges
réguliers avec les différents partenaires intervenants sur la même thématique ;
 L’attention particulière donnée aux structures en capacité de mutualiser leur offre
d’accompagnement avec plusieurs partenaires.
L’organisme susceptible de répondre à l’appel à projet s’engage à offrir un cadre de travail
respectant les exigences de la loi en matière de conditions de travail avec application des
dispositions conventionnelles particulières existant dans la branche d’activité considérée et à être
doté des moyens humains, matériels et logistiques lui permettant de répondre aux missions confiées
par le Département.
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9- MODALITES DE FINANCEMENT ET DE CONVENTIONNEMENT
L’appel à projet porte sur une convention qui court pour une durée de 2 ans (convention biannuelle)
pour une action réalisée entre le 1er janvier de l’année N et le 31 décembre de l’année N+1.
Le financement de l’action porte sur les dépenses de fonctionnement réalisées dans le cadre de
l’accompagnement. Le financement est calculé en temps plein de travail social.
L’ASLL + sera financée sous forme de subvention, sur la base d’un coût de 2 700 € pour le suivi et
l’accompagnement d’un ménage sur une période de 12 mois, soit 225 €/mois, de dépenses de
fonctionnement (salaire/frais de secrétariat et de fonctionnement).
Le montant accordé par le Département est prévisionnel dans la mesure où il peut varier en fonction
des réalisations. Le montant définitif de l’aide départementale sera calculé en fonction des dépenses
réelles éligibles. Celles-ci se composent de dépenses de fonctionnement exclusivement imputables
à la mise en œuvre des projets retenus dans le cadre de ce dispositif, elle ne doit pas couvrir les
dépenses de fonctionnement courantes de la structure. Les dépenses éligibles sont précisées dans
le dossier de candidature.
Une réduction de l’aide départementale sera appliquée en cas de constat d’un double financement
de l’action, la structure s’engage donc à déclarer au rapport final le montant des autres financements
ou subventions qu’il aura pu ou pourra percevoir.
Le coût de l’action, les modalités de paiement ainsi que le suivi de l’action sont définis dans la
convention signée entre la structure et le Département.

Les actions seront financées dans la limite des disponibilités budgétaires votées par le
Département.
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ANNEXE N° 1
OBJECTIFS OPERATIONNELS
Accompagnement social lié au logement « PLUS »
Toutes les actions décrites ci-dessous ne doivent pas être nécessairement travaillées
systématiquement et dépendront de la problématique du ménage accompagné.
Domaine intervention et objectifs

- Définir le projet logement avec le

ménage

- Aider aux démarches administratives

-

Permettre l’accès aux droits

Objectifs opérationnels à atteindre
(en lien avec la personne)
Liste non exhaustive

ACCES
MAINTIEN
- Analyser la situation sociale.
Évaluer
les
difficultés
- Évaluer les besoins en lien avec le
rencontrées dans le logement
ménage.
occupé.
- S’assurer de la pertinence de la - Évaluer les possibilités d’un
demande de logement, dans un projet
relogement si la situation le
réalisable, en adéquation avec l’offre
nécessite.
disponible et la situation matérielle et - Établir un programme d’action de
sociale du ménage.
remise en
état d’un logement
et solliciter les dispositifs
adéquats.
- Contacter le bailleur, si bailleur
public.
- Effectuer le suivi des dossiers en
- Établir un lien avec le bailleur
favorisant les rencontres avec les
dès
l’entrée
dans
bailleurs.
l’accompagnement
pour
favoriser la médiation.
- Négocier et aider à la mise en
œuvre et au suivi des plans
d’apurement.
- Prévenir l’expulsion.
- Aider la personne à constituer les
- Évaluer la situation
dossiers A.L. ou A.P.L.
budgétaire.
- Solliciter les dispositifs d’aides
- Gestion des difficultés
favorisant l’accès au logement.
budgétaires et
- Mobiliser les dispositifs de
accompagnement en vue du
solvabilisation.
maintien.
- Informer à la maîtrise des
charges.
- Sensibiliser à la question des
économies d’énergie et d’eau.
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-

Aider à l’appropriation du logement

- Aider à préparer les démarches liées

- Apprendre à utiliser les parties

-

- Favoriser

-

-

-

-

-

-

- Assurer la médiation

-

au déménagement : ouverture,
fermeture des compteurs, recherche
d’une assurance, …
Accompagner le ménage dans l’état
des lieux.
Présenter et expliquer le contrat de
location.
Informer sur les droits et devoirs des
locataires.
Apprendre à utiliser les parties
communes et les équipements
(chauffe-eau, chauffage, …).
Selon les besoins, sensibiliser à la
question des économies d’énergie et
effectuer des actions de prévention
si nécessaire.
Signaler tout logement dégradé
auprès du Comité Local Habitat
Dégradé (CLHD).
Favoriser
l’appropriation
du
logement et de son environnement
(lien avec le voisinage, accès aux
équipements et services).
Veiller à l’autonomie budgétaire du
ménage (paiement des factures,
compréhension des échéances, …).
S’assurer du paiement des dettes
auprès du Département (FSL).
Assurer ou établir la relation entre le
bailleur et le locataire.
Informer sur les droits et devoirs du
locataire.
Permettre à la personne de s’inscrire
dans son environnement.
Sensibiliser aux règles de vie
sociale.
Assurer l’interface avec les
travailleurs sociaux, les bailleurs, les
élus locaux, le voisinage, ...

communes et les équipements
(chauffe-eau, chauffage ...)
l’appropriation du
logement
et
de
son
environnement (lien avec le
voisinage,
accès
aux
équipements et services)

- Favoriser

-

-

-

-

- Organiser la fin de mesure
- Diagnostic spécialisé

- Préparer la mise en place des relais à
la fin de la mesure ASLL.

-

-

la relation et la
médiation
avec le bailleur.
Permettre à la personne de
s’inscrire
dans son environnement.
Sensibiliser aux règles de vie
sociale.
Informer sur les droits et devoirs
des
Locataires.
Évaluer les travaux de remise
en état et négocier avec le
bailleur les modalités de leur
réalisation.
Assurer l’interface avec les
travailleurs
sociaux,
les
bailleurs, les élus locaux, le
voisinage, ...
Préparer la mise en place des
relais à la fin de la mesure
ASLL.
Pour les situations issues de la
CPEX en vue d’une évaluation
sur les difficultés du ménage
non connus ni accompagnés
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-

-

-

avant l’audience ou dans le
cadre des mises en jeu de
cautionnement au titre du FSL :
il s’agit de tout mettre en œuvre
pour entrer en contact avec le
ménage et évaluer la situation.
Trois visites à domicile seront
proposées,
Si sans suite à deux tentatives
de rendez-vous dont une visite
à domicile, l’ASLL prendra fin.
Informer sur le déroulé de la
procédure et les risques
d’expulsion.
Effectuer un bilan social et
budgétaire approfondi.
Prévoir un plan d’action
possible.
Contacter le travailleur social ou
le bailleur pour favoriser toute
action relative au maintien.
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ANNEXE N° 2

Liste des diplômes d’État acceptés pour réaliser l’accompagnement social lié au logement
PLUS (ASLL+)

-

Diplôme d’État de Conseiller en économie sociale familiale (DECESF),

-

Diplôme d’État d’Éducateur spécialisé (DEES),

-

Diplôme d’État d’assistant de service social (DEASS).
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REFERENTIEL
« AIDE A LA GESTION LOCATIVE DE PROXIMITE
REALISEE PAR UNE AGENCE IMMOBILIERE A
VOCATION SOCIALE»
Approuvé par la Commission Permanente du 5 juillet 2019
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PREAMBULE
L’article 6 de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, modifiée par la loi
du 13 août 2004, prévoit que « le Fonds de Solidarité Logement peut (…) accorder une aide
destinée à financer les suppléments de dépenses de gestion aux associations, (…) qui sous-louent
des logements à des personnes mentionnées à l’article 1er ou qui en assurent la gestion immobilière
pour le compte de propriétaires »
Les logements concernés doivent répondre à la définition du logement décent selon les termes du
décret du 30 janvier 2002.

1. DEFINITIONS
Sur la base de l’article précité, une Aide à la Gestion Locative de Proximité (AGLP) est financée
dans le cadre du Fonds de Solidarité Logement (FSL). Elle se traduit par un travail de proximité, par
le biais de visites à domicile afin de favoriser un lien social, d’aider au règlement des conflits
locataires-bailleurs, de prévenir les impayés, d’expliquer les documents contractuels et les
engagements qui en découlent à l’entrée et à la sortie des lieux.
L’AGLP se décline en trois modalités mises en œuvre par différents acteurs :
1. Accompagnement social lié au logement PLUS (ASLL +) :
Porté par une association, l’ASLL+ est une sous-location intégrant l’accompagnement social du
ménage. Le glissement du bail au profit de l’occupant, qui devient alors locataire en titre, est prévu
dès l’origine du contrat à une échéance arrêtée entre les parties.
2. Sous-location
Mise en œuvre par une association (ou un organisme à but non lucratif) qui est locataire du
logement et qu’elle met à disposition à titre onéreux à un occupant qui bénéficie du statut de souslocataire. L’échéance de l’accès à un logement autonome n’est pas prédéterminée.

3. Aide à la gestion locative réalisée par une AIVS
Les Agences Immobilières Sociales ou à Vocation Sociale (AIVS) doivent respecter la
réglementation en vigueur pour les agences immobilières. Elles ont pour mission de
capter des logements de bailleurs privés, qui leur confieront la mise en location et la
gestion locative de leurs logements pour des ménages à ressources modestes.
Elles accompagnent les ménages, titulaires des baux, pour une durée pouvant aller
jusqu’à 2 ans.
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2. OBJECTIF
Afin de soutenir les ménages considérés comme prioritaires dans l’accès à un logement de droit
commun, l’AIVS va identifier en amont de l’entrée dans les lieux, d’éventuels obstacles, et les lever
tout au long de l’action, grâce à un travail de concertation et de prévention auprès du bailleur privé et
du ménage.

3. PUBLIC CONCERNE
Il s’agit de ménages relevant du Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’hébergement
des Personnes Défavorisées (PDALHPD) en capacité d’être locataires de droit commun dans le parc
privé.
Ces ménages sont composés des personnes :
-

En situation de handicap,
Mal logées, défavorisées, rencontrant des difficultés d’ordre financier ou liées aux conditions
d’existence,
Hébergées ou logées temporairement,
Victimes de violences intrafamiliales,
En parcours de sortie de la prostitution,
Victime d’une infraction de traite des êtres humains ou de proxénétisme,
Sans aucun logement,
Menacées d'expulsion sans relogement,
Hébergées ou logées temporairement ou exposées à des situations d'habitat indigne,
Confrontées à un cumul de difficultés, en incluant les personnes reconnues prioritaires au
titre du Droit Au Logement Opposable (DALO).

Parmi les ménages cités ci-dessus, seront considérées comme public prioritaire de
l’AGLP, les personnes :
-

allocataires des minima sociaux,
sortants de l’Aide Sociale à l’Enfance,
femmes enceintes ou ayant un enfant de moins de trois ans,
âgées dont les ressources sont inférieures aux plafonds PLAI,
suivis dans le cadre du CLESAL.

Afin d’éviter la superposition avec d’autres dispositifs existants et visant à l’accès au logement des
personnes défavorisées, sont exclus de l’AGLP les ménages pouvant être ou étant pris en charge
dans le cadre d’un projet d’intermédiation locative (IML) financé par l’État
Pour chaque locataire entrant, l’AIVS devra transmettre au Chargé de Mission Logement (CML) les
éléments de situation sociale et financière ayant permis l’entrée dans le dispositif.
Ces éléments seront revus lors des comités de suivi réguliers entre l’AIVS et le CML pour valider la
conformité avec le présent référentiel des locataires entrant dans l’action.
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4. CONTENU DE L’ACTION
L’activité de gestion locative passe avant tout par un travail qui vise à créer les conditions d’une
bonne intégration du futur locataire dans son nouvel environnement. Cette gestion de proximité
implique des visites régulières au domicile en priorité, au minimum mensuelles.
Toutefois, les personnes suivies par l’AIVS étant locataires en titre, la gestion locative de proximité
pourra être réalisée par le biais de rencontres à l’agence. En cas de difficulté, les contacts
téléphoniques devront être privilégiés.
 L’AIVS devra justifier des démarches réalisées dans les bilans individuels de situation.

Prévention des difficultés locatives et/ou expulsions :


Si le locataire est en difficulté de maintien dans son logement, l’AIVS orientera le locataire
vers les dispositifs et accompagnements auxquels il peut prétendre. Si nécessaire l’AIVS
accompagnera le locataire dans la prise de rendez-vous avec le service social (CMS ou
CCAS) de proximité.



L’AIVS est tenue d’informer systématiquement les secrétaires des CML ainsi que le
travailleur social référent du locataire lorsqu’il est connu, de toute demande de mise en jeu
du cautionnement du FSL. Il s’agit d’informer les partenaires d’une situation d’impayés
locatifs afin de mettre en œuvre rapidement et de façon partenariale les soutiens
nécessaires.

L’accompagnement ainsi mis en œuvre par l’AIVS implique des relations partenariales avec les
travailleurs sociaux pouvant être amenés à suivre le ménage.

5. OBJECTIFS OPÉRATIONNELS DE LA GESTION LOCATIVE DE PROXIMITÉ :
A. Autour de l’entrée dans le logement
 Présentation du rôle d’une AIVS et des implications de la gestion locative de proximité
(contacts, visite à domicile …),
 Préparation administrative à l’entrée dans le logement,
 Explication des documents contractuels et des engagements qui en découlent (droits et devoirs
des locataires),
 Mise en place des contrats d’assurance locative,
 Présentation du quartier et de l’environnement proche,
 Apprentissage de l’usage du logement.
B. La gestion de proximité en cours de bail




Gestion personnalisée : accueil / écoute, suivi des questions administratives, gestion des
loyers, médiation des conflits avec le voisinage,
Action partenariale avec les travailleurs sociaux,
Suivi du logement : maintenance, orientation dans les travaux, accompagnement à la
gestion des sinistres,
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Comptes rendus aux propriétaires : gestion des avis d’échéance, suivi du quittancement,
suivi des encaissements divers, comptabilité liée au règlement des loyers et charges,
assurances et relances si nécessaire,
Médiation avec le propriétaire,

C. En cas de sortie du logement dans les 2 ans
 État des lieux de sortie,
 Remise du solde de tout compte aux ménages et facturation éventuelle des travaux de remise
en état du logement,
 Suivi des contentieux en cas de litige.

6. DUREE DE LA GESTION LOCATIVE DE PROXIMITE
La durée de prise en charge est de deux ans maximum à compter de l’entrée dans les lieux du
ménage.

LA DURÉE TOTALE DE L’AGLP NE PEUT EXCÉDER 24 MOIS.
Il est à noter qu’en cas de changement de logement du ménage, géré par la même AIVS, la durée
maximale de prise en charge reste de 2 ans.

7. MODALITES DE MISE EN ŒUVRE
L’AIVS envoie tous les mois un état des logements vacants (format à définir conjointement)
permettant au CML d’avoir une vision des logements disponibles et de proposer éventuellement des
candidatures.
 AGLP et aides associées
La validation d’un financement AGLP n’induit pas automatiquement un accord du Département au
titre du Fonds de Solidarité Logement pour d’autres aides associées à cette demande telles que :
-

Des aides financières à l’accès,

-

D’un accompagnement social lié au logement,

-

Du cautionnement.

Le ménage doit relever des conditions du règlement du FSL approuvé par le Département
pour pouvoir en bénéficier.
L’AIVS veillera au respect de ces critères en amont de l’entrée au logement.

8. MODALITES DE SUIVI ET EVALUATION DE L’ACTION
Modalités de suivi :
 La structure devra pouvoir rendre compte du nombre de visites à domicile, d’entretiens
individuels ou de démarches téléphoniques réalisés dans le cadre du suivi,
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 Des réunions/ comités de suivis a minima trimestriels seront organisés à l’initiative de l’AIVS afin
d’effectuer un bilan régulier des candidatures entrantes et des éventuelles difficultés rencontrées
avec certains locataires,


Le comité de pilotage de l’action se réunira au moins une fois sur la durée de la convention à
l’initiative du Département et dans les locaux de l’association.

Évaluation :
L’organisme envoie au Service Logement et Solidarités de la Direction de l’Aménagement , de
l’Habitat et du Logement, sous format électronique et sous format papier :



Avant le 31 août de l’année N, un bilan intermédiaire d’exécution quantitatif et qualitatif (le
tableau d’occupation des places spécifique à l’action et le tableau de suivi des situations
individuelles) de l’activité réalisée du 1er janvier au 30 juin de l’année N,
Avant le 31 mars de l’année N+1, un bilan annuel d’exécution quantitatif et qualitatif (le
tableau d’occupation des places spécifique à l’action et le tableau de suivi des situations
individuelles) ainsi que financier et pédagogique de l’activité réalisée du 1er janvier au 31
décembre de l’année N.

9. CONDITION D’EXAMEN DES CANDIDATURES
9.1. STRUCTURES CONCERNÉS PAR L’APPEL À PROJET
 Qualité des prestataires :
L’action sera mise en œuvre par une structure qui aura vu au préalable son projet social validé par le
Comité Responsable du Plan et devra justifier d’un agrément délivré par les services de l’État,
renouvelé tous les 5 ans. La structure devra être en capacité de justifier de la détention de la carte
d’agent immobilier (Structures effectuant une gestion locative pour le compte de bailleurs privés,
possédant la carte professionnelle de gestion locative et ayant en outre pour objet le logement des
ménages définis à l’art. 1 de la Loi du 31 mai 1990 - dite “ Loi Besson ” (ex : Agences Immobilières à
Vocation Sociale ”).
 Territoire couvert et implantation
Tout le territoire du Département de la Seine Maritime devra être couvert, avec une déclinaison sur
les 5 Unités Territoriales d’Action Sociale (UTAS).
Le choix du secteur d’intervention tiendra également compte de l’existant et ce dans un souci de
complémentarité entre les intervenants d’un même territoire.
Une structure positionnée sur une Unité Territoriale d’Action Sociale (UTAS) s’engage à intervenir
sur le territoire de cette dernière, avec la possibilité d’un sous découpage par cantons.
 Qualité des prestataires :
L’action sera mise en œuvre par un organisme qui aura vu au préalable son projet social validé par
le comité responsable du Plan et devra justifier d’un agrément délivré par les services de l’État,
renouvelé tous les 5 ans. La structure devra être en capacité de justifier de la détention de la carte
d’agent immobilier (Structures effectuant une gestion locative pour le compte de bailleurs privés,
possédant la carte professionnelle de gestion locative et ayant en outre pour objet le logement des
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ménages définis à l’art. 1 de la Loi du 31 mai 1990 - dite “ Loi Besson ” (ex : Agences Immobilières à
Vocation Sociale ”).
 Qualifications des intervenants :
Seront agréés pour cet accompagnement, les organismes dont le projet social a été validé par le
comité responsable du Plan. Ceux-ci devront justifier d’un agrément délivré par les services de l’État.
L’efficacité de l’action dépend en grande partie de la qualité des intervenants qui sont mobilisés.
Aussi, l’organisme devra justifier du profil des personnes intervenantes sur l’action (les diplômes
seront exigés ainsi que les curriculums vitae, dès le recrutement des intervenants et lors des
renouvellements de conventions).
Les professionnels seront diplômés d’État en travail social (cf. liste des diplômes d’état en annexe1).
Les personnels qui ne disposeraient pas du diplôme requis mais d’une expérience significative
réussie dans le domaine de l’accompagnement social lié au logement pourront bénéficier
exceptionnellement d’une dérogation sur décision du comité d’évaluation de l’appel à projet. Les
professionnels doivent disposer de compétences et connaissances théoriques régulièrement mises à
jour par le biais de la formation continue.
9.2. CRITÈRES DE SÉLECTION DES PROJETS
Le comité de sélection du Département examine le(s) dossier(s) de(s) projet(s), sur la base des
critères suivants :
 La clarté des objectifs et des modalités organisationnelles de la structure ;
 Le secteur d’intervention et l’implantation géographique pour une plus grande proximité avec les
bénéficiaires du territoire ;
 La capacité financière de la structure à mener à bien l’action (adéquation entre le projet et les
moyens) ;
 La répartition géographique cohérente par rapport à la demande identifiée sur les territoires ;
 La qualité des intervenants (expérience et qualification) ;
 La qualité du partenariat local : la mise en œuvre de l’action doit donner lieu à des échanges
réguliers avec les différents partenaires intervenants sur la même thématique ;
L’organisme susceptible de répondre à l’appel à projet s’engage à offrir un cadre de travail
respectant les exigences de la loi en matière de conditions de travail avec application des
dispositions conventionnelles particulières existant dans la branche d’activité considérée et à être
doté des moyens humains, matériels et logistiques lui permettant de répondre aux missions confiées
par le Département.

10. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE CONVENTIONNEMENT
L’appel à projet porte sur une convention d’une durée de 2 ans (convention biannuelle) pour une
action réalisée entre le 1er janvier de l’année N et le 31 décembre de l’année N+1.
Le montant de l’aide à la gestion locative de proximité est arrêté de la manière suivante :



Pour les 12 premiers mois de mise en location, 750€ par ménage,
500 €, à partir du 13ème mois, par ménage, dans la limite prévue à l’article 6.

Le montant accordé par le Département est prévisionnel dans la mesure où il peut varier en fonction
des réalisations. Le montant définitif de l’aide départementale sera calculé en fonction des
dépenses réelles éligibles.
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Celles-ci se composent de dépenses de fonctionnement exclusivement imputables à la mise en
œuvre des projets retenus dans le cadre de ce dispositif, elle ne doit pas couvrir les dépenses de
fonctionnement courantes de la structure. Les dépenses éligibles sont précisées dans le dossier de
candidature.
Une réduction de l’aide départementale sera appliquée en cas de constat d’un double financement
de l’action, la structure s’engage donc à déclarer au rapport final le montant des autres
financements ou subventions qu’il aura pu ou pourra percevoir.
Le coût de l’action, les modalités de paiement ainsi que le suivi de l’action sont définis dans
la convention signée entre la structure et le Département.

Les actions seront financées dans la limite des disponibilités budgétaires votées par le
Département.
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ANNEXE 1

Liste des diplômes d’État acceptés pour réaliser la gestion locative de proximité (AGLP)

-

Diplôme d’État de Conseiller en économie sociale familiale (DECESF),

-

Diplôme d’État d’Éducateur spécialisé (DEES),

-

Diplôme d’État d’assistant de service social (DEASS).

-

Dérogation sur décision du comité d’évaluation de l’appel à projet, cf. 8.1)
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REFERENTIEL
« AIDE A LA GESTION LOCATIVE DE PROXIMITE
SOUS-LOCATION »
Approuvé par la commission permanente du 5 juillet 2019
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PREAMBULE
L’article 6 de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, prévoit que « le
Fonds de Solidarité Logement peut (…) accorder une aide destinée à financer les suppléments de
dépenses de gestion aux associations, (…) qui sous-louent des logements à des personnes
mentionnées à l’article 1er ou qui en assurent la gestion immobilière pour le compte de
propriétaires ».

1 - DEFINITIONS
Une Aide à la Gestion Locative de Proximité (AGLP) peut être financée dans le cadre du Fonds de
Solidarité Logement (FSL). Elle se traduit par un travail de proximité, par le biais de visites à domicile
afin de favoriser le lien social, qui vise à aider au règlement des conflits locataires-bailleurs, à
prévenir les impayés, et à expliquer les documents contractuels et les engagements qui en
découlent à l’entrée et à la sortie des lieux.
L’AGLP se décline en trois modalités mises en œuvre par différents acteurs et déclinées dans des
référentiels spécifiques :
1. Accompagnement social lié au logement PLUS (ASLL +) :
Porté par une association, l’ASLL+ est une sous-location intégrant l’accompagnement social du
ménage. Le glissement du bail au profit de l’occupant, qui devient alors locataire en titre, est prévu
dès l’origine du contrat à une échéance arrêtée entre les parties.
2. Aide à la gestion locative de proximité réalisée par une AIVS :
Les Agences Immobilières Sociales ou à Vocation Sociale (ci-après AIVS) doivent respecter la
réglementation en vigueur pour les agences immobilières. Elles ont pour fonction de convaincre des
bailleurs privés de leur confier la mise en location et la gestion locative de leurs logements pour des
ménages à ressources modestes. Elles accompagnent les ménages titulaires des baux pour une
durée pouvant aller jusqu’à 2 ans.
3. Sous-location
Mise en œuvre par une association (ou un organisme à but non lucratif) qui est locataire du
logement et qu’elle met à disposition à titre onéreux à un occupant qui bénéficie du statut de
sous- locataire. L’échéance de l’accès à un logement autonome n’est pas prédéterminée.

1. OBJECTIFS
Il s’agit, grâce à une gestion locative renforcée et adaptée, de lever les obstacles pour l’accès à un
logement de droit commun. Ces obstacles 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 du
logement.
Pour bénéficier de l’AGLP sous-location, les obstacles doivent donc être clairement identifiés, de
même que les objectifs à atteindre pour les lever.
Les logements concernés doivent répondre à la définition du logement décent selon les termes du
décret du 30 janvier 2002.
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2. PUBLIC CONCERNE
Il s’agit de ménages relevant du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des
personnes défavorisées (PDALHPD) ne disposant pas de l’autonomie suffisante pour exercer
pleinement leurs obligations de locataires.
Ces ménages sont composés des personnes suivantes :
-

percevant les minimas sociaux,
jeunes sortants de l’Aide Sociale à l’Enfance,
femmes enceintes ou ayant un enfant de moins de trois ans,

Les ménages ayant fait l’objet d’une évaluation partagée sont considérés comme public prioritaire de
l’AGLP Sous-location.
Afin d’éviter la superposition avec d’autres dispositifs existants et visant à l’accès au logement des
personnes défavorisées, sont exclus de l’AGLP :
-

les ménages reconnus prioritaires et urgents au titre de l’hébergement et du logement par la
commission de médiation (DALO),
les ménages entrant dans un logement financé par un Prêt Locatif Aidé Insertion (PLAI),
les ménages pouvant être ou étant pris en charge dans le cadre d’un projet d’intermédiation
locative ( IML) financé par l’État.

3. CONTENU DE L’ACTION
La gestion locative de proximité passe avant tout par un travail qui vise à créer les conditions d’une
bonne intégration du futur locataire dans son nouvel environnement. Cette gestion de proximité
implique des visites régulières, au minimum mensuelles, au domicile du sous-locataire.


Autour de l’entrée dans le logement
 Préparation administrative à l’entrée dans le logement,
 Explication des documents contractuels et des engagements qui en découlent (droits et
devoirs des locataires),
 Mise en place des contrats d’assurance locative,
 Présentation du quartier et de l’environnement proche,
 Apprentissage de l’usage du logement.



La gestion de proximité en cours de bail
 Gestion personnalisée : accueil / écoute, suivi des questions administratives, gestion
des loyers, médiation des conflits avec le voisinage,
 Action partenariale avec les travailleurs sociaux,
 Suivi du logement : maintenance, orientation dans les travaux, accompagnement à la gestion
des sinistres,
 Comptes rendus aux propriétaires : gestion des avis d’échéance, suivi du quittancement, suivi
des encaissements divers, comptabilité liée au règlement des loyers et charges, assurances et
relances si nécessaire,
 Médiation avec le propriétaire.
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Au moment du glissement du bail ou de la sortie du logement
 État des lieux de sortie ;
 Organisation du dossier administratif lors du glissement du bail (saisine des dispositifs d’aide
de droit commun),
 Remise du solde de tout compte aux ménages et facturation éventuelle des travaux de remise
en état du logement,
 Suivi des contentieux en cas de litige.

4. DUREE DE LA GESTION LOCATIVE DE PROXIMITE
La demande initiale de l’AGLP est faite pour une durée de 6 mois maximum. Elle peut être prolongée
par périodes de 6 mois par le Département après avis technique du Chargé de Mission Logement,
au vu des difficultés encore repérées dans le contrat tripartite. La durée de la prise en charge ne
peut excéder 36 mois.
Toutefois, il est fait une exception pour les personnes ayant un handicap psychique et pour
lesquelles une durée de sous-location supérieure à 36 mois pourra être envisagée au cas par cas.
Au-delà, la situation du ménage sera orientée vers les instances du PDALHPD : vers le CLESAL
après une évaluation partagée, s’il existe un blocage au relogement, ou vers la commission de
médiation (DALO).

5. MODALITES DE MISE EN ŒUVRE


La demande de prise en charge

Elle est formulée par l’association qui prend en charge la sous-location et adressée aux secrétaires
du Chargé de Missions Logement sur la base de la demande d’aide FSL/FDGCL, de la demande de
prise en charge de l’AGLP (document type), et si le logement est trouvé, du contrat tripartite.


Le contrat tripartite (document type)

Il fait état des difficultés du ménage à accéder à un logement de droit commun repérées lors de
l’évaluation de sa situation et définit les engagements de chaque partie (ménage, association,
bailleur) en vue du glissement de bail ou du relogement. Il sert de document de référence lors de
l’examen du glissement de bail ou des éventuelles demandes de prolongation de l’AGLP.
Les engagements du ménage :
-

Respecter les conditions d’accès au logement social (plafonds de ressources HLM, et pour les
étrangers, titre de séjour en cours de validité),
Payer régulièrement le loyer et les charges à l’échéance convenue,
Respecter l’obligation d’entretien courant du logement,
Souscrire et renouveler l’assurance habitation,
Assurer une jouissance paisible des locaux privatifs et l’utilisation normale des parties
communes,
Coopérer aux mesures d’accompagnement déjà existantes ou mises en place en cours de la
sous-location.
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Les engagements du bailleur :
-

-

Se rendre disponible pour les temps d’échanges,
Signaler par écrit à l’association le non-respect des devoirs du sous-locataire et ce dès son
apparition,
Examiner la situation du ménage au glissement de bail sur les critères déterminés dans « les
engagements du ménage » exception faite de la partie concernant les mesures
d’accompagnement,
Présenter à sa commission d’attribution la demande de bail glissant,
Apporter une réponse par écrit à l’association qui demande le glissement du bail dans un délai 2
mois (acceptation ou refus motivé),
Utiliser comme référence pour le temps de préavis la situation du ménage (exemple un
bénéficiaire du RSA peut avoir un préavis d’un mois, de même qu’un ménage en mobilité
professionnelle).

Les engagements de l’association :
-

Mettre en œuvre le contenu de l’AGLP,
Se rendre disponible pour tous les temps d’échange,
Informer le bailleur des changements de situation du ménage dans le mois,
Apporter au ménage une information sur les droits et devoirs des locataires
Solliciter le bailleur pour le glissement de bail,
Dans le cas où le logement occupé ne serait plus adapté au ménage, rechercher un autre
logement en lien avec le bailleur,
Mettre en place les relais nécessaires au suivi du ménage en fin d’action.


Examen technique et validation de la demande

Le Chargé de Mission Logement étudie l’opportunité de l’AGLP sous-location dans le respect du
référentiel, la cohérence du projet notamment au regard du règlement du FSL si le logement est
trouvé. Il apprécie le circuit à utiliser pour la validation (urgence ou passage en commission locale
ASLL).
La procédure d’urgence ne peut être utilisée que lorsque la signature du bail ne peut attendre la
prochaine commission locale ASLL. Les dossiers dérogatoires au règlement FSL ne peuvent pas
faire l’objet d’une procédure d’urgence.
La demande d’AGLP sous-location est validée par le Département au titre du Fonds de Solidarité
Logement dans la limite des places prévues par les conventions de financement des associations
agrées à cet effet par le comité responsable du PDALPHD.


AGLP et aides associées

La validation d’un financement AGLP n’induit pas automatiquement un accord du Département au
titre du Fonds de Solidarité Logement pour d’autres aides associées à cette demande telles que :
-

aides financières à l’accès,

-

accompagnement social lié au logement,

-

cautionnement.

Le ménage doit relever des conditions du règlement du FSL approuvé par le Département
pour pouvoir en bénéficier. L’association veillera au respect de ces critères en amont de
l’entrée au logement.
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6. MODALITES DE SUIVI ET EVALUATION DE L’ACTION
Modalités de suivi :
 La structure devra pouvoir rendre compte du nombre de visites à domicile réalisées dans le
cadre du suivi,
 Des réunions et/ou des comités de suivi a minima trimestriels pourront être organisés à l’initiative
du chargé de mission logement en fonction des besoins estimés,


Le comité de pilotage de l’action se réunira au moins une fois sur la durée de la convention à
l’initiative du Département et dans les locaux de l’association.

Évaluation :
L’organisme envoie au Service Logement et Solidarités de la Direction de l’Aménagement, de
l’Habitat et du Logement, sous format électronique et sous format papier :


Avant le 31 août de l’année N, un bilan intermédiaire d’exécution quantitatif et qualitatif (le
tableau d’occupation des places spécifique à l’action et le tableau de suivi des situations
individuelles) de l’activité réalisée du 1er janvier au 30 juin de l’année N



Avant le 31 mars de l’année N+1, un bilan annuel d’exécution quantitatif et qualitatif (le
tableau d’occupation des places spécifique à l’action et le tableau de suivi des situations
individuelles) ainsi que financier et pédagogique de l’activité réalisée du 1er janvier au
31 décembre de l’année N.

7. CONDITIONS D’EXAMEN DES CANDIDATURES
7.1. STRUCTURES CONCERNÉES PAR L’APPEL À PROJET
L’appel à projet vise les organismes œuvrant dans le champ de l’action sociale et/ou de l’insertion
par le logement, les bailleurs, CCAS, autre structures ou groupements associatifs porteurs d’une
offre de service, adaptés à l’accompagnement des publics identifiés dans le chapitre 2 du présent
référentiel.
 Territoire couvert et implantation
Tout le territoire du Département de la Seine Maritime devra être couvert, avec une déclinaison sur
les 5 Unités Territoriales d’Action Sociale (UTAS).
Le choix du secteur d’intervention tiendra également compte de l’existant et ce dans un souci de
complémentarité entre les intervenants d’un même territoire.
Une structure positionnée sur une Unité Territoriale d’Action Sociale (UTAS) s’engage à intervenir
sur le territoire de cette dernière, avec la possibilité d’un sous découpage par cantons.
 Qualité des prestataires :
L’action sera mise en œuvre par un organisme qui aura vu au préalable son projet social validé par
le comité responsable du Plan et devra justifier d’un agrément délivré par les services de l’État, en
cours de validité lors de l’appel à projet.
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 Qualifications des intervenants :
Seront agréés pour cet accompagnement, les organismes dont le projet social a été validé par le
comité responsable du Plan. Ceux-ci devront justifier d’un agrément délivré par les services de l’État.
L’efficacité de l’action dépend en grande partie de la qualité des intervenants qui sont mobilisés.
Aussi, l’organisme devra justifier du profil des personnes intervenantes sur l’action (les diplômes
seront exigés ainsi que les curriculums vitae, dès le recrutement des intervenants et lors des
renouvellements de conventions).
Les professionnels seront diplômés d’État en travail social (cf. liste des diplômes d’état en annexe 1).
Les personnels qui ne disposeraient pas du diplôme requis mais d’une expérience significative
réussie dans le domaine de l’accompagnement social lié au logement pourront bénéficier
exceptionnellement d’une dérogation sur décision du comité de sélection de l’appel à projet.
Les professionnels doivent disposer de compétences et connaissances théoriques régulièrement
mises à jour par le biais de la formation continue.
7.2. CRITÈRES DE SÉLECTION DES PROJETS
Le comité de sélection du Département examine le(s) dossier(s) de(s) projet(s), sur la base des
critères suivants :
 La clarté des objectifs et des modalités organisationnelles de la structure ;
 Le secteur d’intervention et l’implantation géographique pour une plus grande proximité avec les
bénéficiaires du territoire ;
 La capacité financière de la structure à mener à bien l’action (adéquation entre le projet et les
moyens) ;
 La répartition géographique cohérente par rapport à la demande identifiée sur les territoires ;
 La qualité des intervenants (expérience et qualification) ;
 La qualité du partenariat local : la mise en œuvre de l’action doit donner lieu à des échanges
réguliers avec les différents partenaires intervenants sur la même thématique ;
L’organisme susceptible de répondre à l’appel à projet s’engage à offrir un cadre de travail
respectant les exigences de la loi en matière de conditions de travail avec application des
dispositions conventionnelles particulières existant dans la branche d’activité considérée et à être
doté des moyens humains, matériels et logistiques lui permettant de répondre aux missions confiées
par le Département.

8. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE CONVENTIONNEMENT
L’appel à projet porte sur une convention d’une durée de 2 ans (convention biannuelle) pour une
action réalisée entre le 1er janvier de l’année N et le 31 décembre de l’année N+1.
Le montant de l’aide à la gestion locative de proximité est arrêté de la manière suivante :



Pour les 12 premiers mois de mise en location, 750 € par ménage,
500 €, à partir du 13ème mois, par ménage, dans la limite prévue à l’article 4.

Le montant accordé par le Département est prévisionnel dans la mesure où il peut varier en fonction
des réalisations. Le montant définitif de l’aide départementale sera calculé en fonction des
dépenses réelles éligibles.
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Celles-ci se composent de dépenses de fonctionnement exclusivement imputables à la mise en
œuvre des projets retenus dans le cadre de ce dispositif, elle ne doit pas couvrir les dépenses de
fonctionnement courantes de la structure. Les dépenses éligibles sont précisées dans le dossier de
candidature.
Une réduction de l’aide départementale sera appliquée en cas de constat d’un double financement
de l’action, la structure s’engage donc à déclarer au rapport final le montant des autres
financements ou subventions qu’il aura pu ou pourra percevoir.
Le coût de l’action, les modalités de paiement ainsi que le suivi de l’action sont définis dans
la convention signée entre la structure et le Département.

Les actions seront financées dans la limite des disponibilités budgétaires votées par le
Département.
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ANNEXE N° 1

Liste des diplômes d’état acceptés pour réaliser l’aide à la gestion locative de proximité en
sous-location

-

Diplôme d’État de Conseiller en économie sociale familiale (DECESF),

-

Diplôme d’État d’Éducateur spécialisé (DEES)

-

Diplôme d’État d’assistant de service social (DEASS)
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ANNEXE N° 2
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