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1. CADRE REGLEMENTAIRE  

Textes fondateurs et évolutions législatives 

 

Loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, 

Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions, 

Loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 

Loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre 

l’exclusion, 

Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, 

Décret n°2005-212 du 2 mars 2005 relatif au FSL, 

Décret n°2017-1565 du 14 novembre 2017 relatif aux plans départementaux d’action pour 

le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, 

Délibération du Conseil départemental du 16 décembre 2019 
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2.1 Finalités du Fonds de Solidarité Habitat 

Le Fonds de Solidarité Habitat est un dispositif d’aide qui concourt à la mise en œuvre du 

droit au logement et vise à faciliter l’insertion des personnes en difficulté. C’est un outil du 

plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. 

Le Fonds de Solidarité Habitat a pour mission de : 

 Favoriser l’accès à un logement décent ; 

 Aider au maintien dans le logement des locataires menacés d’expulsion ; 

 Aider au paiement des factures impayées d’énergie et d’eau afin d’éviter aux 

usagers en situation de précarité les coupures d’eau et d’énergie ; 

 Assurer un accompagnement social et individuel lié au logement. 

2.2 La gestion du Fonds de Solidarité Habitat 

Le Fonds de Solidarité Habitat est placé sous l’autorité du Président du Conseil 

départemental qui en détermine les modalités de fonctionnement au travers du présent 

règlement intérieur. 

Ses compétences sont les suivantes : 

 Statuer sur les demandes d’aides après instruction, 

 Prendre les décisions en matière d’accompagnement social lié au logement, 

 Prendre les décisions afférentes à l’exécution des conventions et des contrats de 
prêts notamment l’octroi de délais, l’abandon de créance, la remise gracieuse et 
l’action en justice, 

 Agréer les associations habilitées à réaliser l'accompagnement social lié au 
logement et à bénéficier de l'aide à la médiation locative, 

 Adopter les modèles de conventions et contrats, 

 Adopter le budget et répartir les disponibilités financières. Le cas échéant, fixer les 
dotations attribuées aux fonds locaux habilités. 

 

Pour chaque type d'aide, il peut déléguer tout ou partie des attributions à une commission 
départementale ou à des commissions déconcentrées mises en place soit dans le cadre de 
la création de fonds locaux, soit sur un périmètre qu'il aura lui-même défini, dont il fixe la 
composition. 

 

 

 

A son initiative, il est mis en place un comité de pilotage partenarial du fonds. 

La composition de ce comité est définie comme suit : 
 Des représentants du Département : 
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 Le Président du Conseil départemental ou son représentant qui préside ce 
comité, 

 Le Directeur Général Adjoint chargé du Pôle de l’Aménagement, Déplacement, 
Emploi et Cohésion Territoriale (PADECT) ou son représentant, 

 Le Directeur Général Adjoint chargé du Pôle Enfance et Solidarités (PES) ou 
son représentant, 

 Des représentants du Préfet,  
 Des représentants des élus communaux et intercommunaux, désignés par 

l’Association des Maires du Val de Marne, 
 Des représentants des bailleurs sociaux, 
 Un représentant de chaque fournisseur d'énergie, 
 Un représentant de chaque distributeur d'eau, 
 Un représentant de la Caisse d’Allocations Familiales du val de Marne 
 Trois représentants des associations chargées de l’insertion ou du logement des 

personnes défavorisées ou de défense des locataires. 

Le Président du Conseil départemental informera une fois par an des activités du FSH aux 
membres du comité de pilotage partenarial. 

Les membres du comité de pilotage partenarial peuvent apporter des éléments de réflexion 
sur le dispositif et présenter des propositions d'amélioration du FSH. 

Les représentants des bailleurs, des fournisseurs d'énergie, d'eau, de l'Etat et des 
associations seront notamment associés aux réflexions et propositions engagées sur la 
cohérence de la mise en œuvre, sur l’ensemble du département, du règlement du FSH et sur 
les évolutions nécessaires du fonctionnement du FSH. 

2.3 Le financement du Fonds de Solidarité Habitat 

Participent obligatoirement au financement du fonds : 

 Le Département du Val de Marne, 
 Les fournisseurs d’énergie, 
 Les distributeurs d’eau. 

Participent sur la base du volontariat au financement du fonds : 

 La CAF, 
 Les bailleurs privés possédant un patrimoine de plus de 500 logements dans le Val-

de Marne sur la base de 3,50 €1 par an et par logement, 
 Les bailleurs sociaux sur la base de 3,50 €2 par an et par logement, 
 Les collectivités locales, sur la base de 0,15 €3 par habitant et par an, 

Tout autre organisme mentionné à l’article 3 de la loi du 31 mai 1990 visant à mettre en 
œuvre le droit au logement. 

Le Département est chargé de la collecte et du suivi de ces contributions. 

Les ressources sont constituées des dotations des différents partenaires et des ressources 
diverses affectées au fonds. 

                                                             
1 Montant pouvant être revalorisé par décision du Président du Conseil départemental 
2 Montant pouvant être revalorisé par décision du Président du Conseil départemental 
3 Montant pouvant être revalorisé par décision du Président du Conseil départemental 
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2.4 La gestion comptable et financière du Fonds de Solidarité 
Habitat 

Le Département du Val de Marne assure la gestion comptable et financière. 

2.5 Le public bénéficiaire 

Le ménage qui sollicite le FSH doit s’engager à ne demander aucune autre aide de même 
nature. Les aides sont éligibles pour un logement situé en Val de Marne quel que soit la 
provenance du demandeur. 

Conformément au plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des 
personnes défavorisées, les critères d’éligibilité sont : 

 Un niveau des ressources de l’ensemble des personnes vivant au foyer ne 
dépassant pas un barème fixé annuellement, 

 Un montant du loyer résiduel, à la charge du ménage, ne dépassant pas 45% de 
ses ressources, 

 L’importance et la nature des difficultés rencontrées (situation familiale, conditions 
d’existence, situation financière, montant de la dette locative...), 

 L’existence d’un arrêté préfectoral relatif à la création d’un plan de sauvegarde 
pour les copropriétaires occupants se trouvant dans l’impossibilité d’assumer le 
paiement des charges collectives, 

 L’existence d’un abonnement individuel concernant l’aide aux impayés d’énergie 
et d’eau. 

Toute situation exceptionnelle pourra toutefois être examinée. 

Sont exclus, les ménages intégrant une structure d’urgence, une simple chambre ou un hôtel, 

une résidence universitaire, un logement de fonction, un établissement d’hébergement pour 

personnes âgées dépendantes (EHPAD). 

2.6 Modalités de saisine 

Le Fonds de Solidarité Habitat peut être saisi par : 

 La personne ou le ménage en difficultés de logement, 
 Toute personne ou organisme y ayant intérêt ou vocation, avec l'accord du ménage, 
 La commission de coordination des actions de prévention des expulsions 

(CCAPEX), 
 Toute instance du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement 

des personnes défavorisées (PDALHPD), 
 La Caisse d’Allocations Familiales (CAF), 

2.7 Les commissions départementales 

Une commission départementale fonctionne sur l'ensemble du territoire départemental non 
couvert par des commissions déconcentrées liées à un fonds local ou par une délégation. 
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Elle peut être déclinée par territoires définis par le Président du Conseil départemental. 

La commission départementale a pour mandat d’assurer les missions suivantes : 

 Statuer sur les demandes d’aides, 
 Attribuer des mesures d’accompagnement social lié au logement et éventuellement 

de les conditionner en le motivant dans la limite du nombre de suivis définis par 
convention, 

 Lorsqu’elle le juge nécessaire, réaliser des préconisations sous forme 
d’observations visant à permettre l’accès ou le rétablissement d’un droit. 

Cette instance est présidée par le Président du Conseil départemental ou son représentant, 
par défaut un représentant au sein de la Direction de l’habitat. 

Sa composition est la suivante : 

Pour les aides à l'accès au logement ou le maintien dans les lieux : 

Au titre des associations :  

 Un représentant désigné par les associations d'insertion par le logement. 
 Un représentant désigné par les associations de défense des locataires. 

Au titre des représentants des bailleurs :  

 Un représentant des bailleurs sociaux désigné par l’Association des 
Organismes d’HLM de la Région Ile de France (AORIF) 

Au titre de la CAF : 

 Un représentant de la CAF. 

Autres participants pouvant être invités : 

 Un représentant de l'Etat au titre de la prévention des expulsions, 
 Les représentants des bailleurs sociaux concernés par les dossiers présentés 

en séance, 
 Les responsables des Espaces Départementaux des Solidarités ou les 

responsables sociaux de territoire (RESOT). 

Les membres permanents ainsi que les participants réguliers ou occasionnels de toutes les 
commissions sont soumis à l’obligation de réserve pour ceux qui ne sont pas soumis au 
secret professionnel au titre de l’article 226-13 du nouveau code pénal. 
 
La commission de recours a pour mandat de statuer : 

1 - sur les demandes de remise de dette, 

2 - sur les demandes de recours gracieux à une décision antérieure, à l’exception des 
demandes refusées pour pièces manquantes ou incohérentes et transmises qui seront 
examinées par la commission départementale. 

Elle est composée des mêmes membres que la commission départementale. Toutefois, il 
conviendra de s’assurer qu’une même personne ne siège pas aux deux commissions. 
 
Pour les aides aux impayés d'eau et d'énergie : 
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Au titre des fournisseurs : 
 

 Un représentant du Syndicat Professionnel des Distributeurs d'Eaux (SPDE), 
 Un représentant des fournisseurs d'électricité, 
  Un représentant des fournisseurs de gaz, 

Les commissions procèdent à l’examen des dossiers présentés par les gestionnaires du 
Fonds de Solidarité Habitat (FSH) pour la commission départementale ou le secrétariat local 
pour les commissions déconcentrées, et statuent sur l’octroi ou le refus des différentes aides 
en application des modalités d'intervention du FSH définies par le présent règlement. 

Les décisions sont prises à la majorité simple des membres de droit présents. En cas d’égale 
répartition des votes, le Président de la commission a voix prépondérante. 

Les refus d’octroi d’une aide aux ménages sont motivés et les voies de recours précisées. 
La liste des principaux motifs de refus constitue l'annexe du présent règlement. 

Chaque commission, sur proposition de son propre secrétariat, adopte le calendrier de ses 
séances. La fréquence des réunions doit être arrêtée en fonction du nombre de dossiers à 
traiter, mais aussi dans le souci du respect des délais réglementaires de notification de 
décisions (2 mois à compter de la réception du dossier complet de la demande). 

2.8 Délégation spécifique en matière d’aide aux impayés 
d’énergie 

Le Président du Conseil départemental délègue l'instruction et l'attribution de l'aide aux 
Centres Communaux d'Action Sociale (CCAS). 

Les modalités de mise en œuvre de cette délégation sont définies dans une convention 

particulière passée entre le Président du Conseil départemental, le Président du CCAS et 

les représentants des fournisseurs d'énergie. 

2.9 Le suivi des demandes 

Les gestionnaires du FSH assurent l'étude, le suivi administratif des demandes ainsi que la 
mise en œuvre des décisions. 
 
Lors de la mise en œuvre de fonds locaux, seront créés des secrétariats locaux. 

Le Département assurera le secrétariat départemental pour les communes non couvertes 
par une délégation ou par un fonds local. 

Le secrétariat prépare les travaux de la commission départementale et réceptionne les 
dossiers de demandes d’aides relevant de celle-ci ; il les étudie au regard du présent 
règlement et assure le suivi et l'exécution des décisions des commissions. Il assure 
également l'étude des dossiers de demandes d’aides dérogatoires, ainsi que celui des 
recours gracieux et remises de dette. Il garantit le suivi et l'exécution des décisions de la 
commission relative à ces dossiers. 

Il réceptionne également les dossiers de demandes de dérogation au règlement intérieur et 
les demandes de recours concernant l'ensemble du Val de Marne. 

Il a la charge de l'établissement des documents de suivi d'activités pour le comité technique 
et réalise la synthèse des bilans d'activités des différents secrétariats. 
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2.10 Modalités d’urgence 

Le Président du Conseil départemental délègue à la commission départementale la 
responsabilité des décisions relatives aux questions d’urgence qui pourraient se poser. 
 
En cas d'urgence à caractère exceptionnel, le Président du Conseil départemental délègue 
la décision au chef de service des aides individuelles au logement. 

2.11 Procédures de recours 

Recours gracieux : Un recours gracieux est recevable dans un délai de 2 mois suivant la 
notification de la décision. Il doit être argumenté et accompagné de justificatifs. Ces recours 
seront examinés par la commission de recours. 

 
Recours contentieux : Un recours contentieux peut également être introduit auprès du 
Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois suivant la notification de la décision contestée. 
La juridiction administrative compétence peut être saisie par l'application Télérecours 
citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr 
  

http://www.telerecours.fr/
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3. LES DISPOSITIFS D’AIDES FINANCIERES DIRECTES 

AUX MENAGES 
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3.1 Dispositions générales 

3.1.1 La saisine du FSH 

Tous les imprimés de saisine sont disponibles auprès du secrétariat du FSH à l'adresse 

suivante : 

 
FSH – Hôtel du Département - 94054 Créteil cedex 

ou fsh@valdemarne.fr 
 

Concernant les pièces, il convient de se référer à la liste des documents, jointe à l'imprimé 
de saisine (confère annexe).  

3.1.2 La constitution des dossiers d’aide 

Tout dossier réceptionné incomplet par le FSH sera retourné au service instructeur avec 
l'indication des pièces manquantes. Un retour est souhaité dans les 15 jours. Un accusé 
réception, sera envoyé au ménage, prescripteur et bailleur lorsque le dossier sera jugé 
complet et transmis à un gestionnaire du FSH pour traitement. 

L’attribution d’une aide financière du FSH est soumise à une évaluation sociale et 

budgétaire détaillée réalisée par un travailleur social. 

Cette évaluation sociale doit notamment mettre en évidence les éléments de 

compréhension de la situation du ménage ainsi qu’un bilan d’accès aux droits. 

Ainsi, dans le cadre d’un accès dans un logement, sont attendues des informations 

relatives au parcours résidentiel, les problématiques identifiées par le travailleur 

social justifiant la préconisation d’une mesure d’accompagnement social lié au 

logement assortis des objectifs de travail avec le ménage. 

Dans le cadre d’une aide au maintien, l’origine de la dette et le plan d’action envisagé 

pour résoudre les difficultés du ménage doivent être clairement précisés (mesure 

d’accompagnement social lié au logement, sollicitation d’autres institutions, etc.). 

 

Le règlement intérieur et les barèmes d'intervention sont disponibles sur le site internet 
suivant : 

    www.valdemarne.fr   

Selon les ressources et la composition familiale, l’aide financière sera attribuée sous forme 
de subvention et/ou prêt sans intérêt selon les barèmes (voir annexe). 
Ces aides sont éligibles pour un logement situé en Val de Marne. Le logement doit posséder 
un caractère décent.  
 

mailto:fsh@valdemarne.fr
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La taille du logement doit être adaptée à la composition familiale et correspondre aux normes 
du logement décent. 
Il doit s’agir d’un logement autonome avec un bail ou un contrat d’occupation. 
 
Le montant du loyer (aide au logement déduite) doit être compatible avec les ressources du 
ménage (soit un montant du loyer résiduel inférieur ou égal à 45 % du total des ressources). 
 
Le montant des ressources mensuelles de l'ensemble de la famille ne doit pas dépasser les 
barèmes d'intervention du FSH (actualisés tous les ans ; voir annexe). 
 
L’ensemble des ressources de toutes les personnes vivant au foyer est pris en compte 
à la date de constitution du dossier, à l’exclusion toutefois des aides au logement 
(ALF, ALS, APL), de l'allocation de rentrée scolaire, de l'allocation d’éducation 
spéciale et de ses compléments, de la majoration pour vie autonome liée à l’AAH et 
des bourses étudiant des enfants à charge (voir annexe). 
 
Un prêt précédemment accordé par le FSH 94 devra être soldé. 
 
Si la famille bénéficie d’un dossier de surendettement validé par la commission, les 
ressources prises en compte seront le reste à vivre défini dans le plan. La FSH ne pourra 
intervenir pour les ménages sous forme de prêt (barèmes 2 et 3) qu’après l’accord écrit de 
la Banque de France (confère modèle de courrier en annexe). 
 
En cas de colocation avec un contrat unique signé par deux, voire trois titulaires, une seule 
demande est à déposer avec l'ensemble des ressources des colocataires. 
 
Cas particulier : lorsque l’accès à un logement est conditionné à l’apurement de la dette 
locative dans le précédent logement, le dossier maintien devra être adressé impérativement 
avec le dossier accès. Les deux demandes seront examinées conjointement par la 
Commission, avec l’éclairage d’une évaluation sociale motivée. 

3.1.3 Le versement de l’aide 

La notification de la décision sera adressée au demandeur, au service instructeur et au 
bailleur. 

Le versement de l'aide est réalisé par virement sur le compte bancaire du bénéficiaire 
désigné dans le dossier, soit au locataire, soit au bailleur (IMPERATIF : joindre le RIB du 
bénéficiaire dans le dossier). Pour les aides accordées sous forme de prêt, les 
prélèvements de remboursement ne pourront pas s'effectuer sur un livret A.  
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3.1.4 Modalités d’articulation entre les acteurs 

Le FSH est un dispositif qui concourt à la mise en œuvre du droit au logement. A ce titre, il 

constitue un outil partenarial d’insertion par le logement. 

Cette vocation le place au cœur d’un ensemble de partenaires aux fonctions et missions 

concomitantes voire indépendantes et/ou complémentaires. 

Dans ce contexte, l’instruction de la demande doit être l’occasion de réaliser un bilan d’accès 

aux droits et une étude budgétaire du ménage afin de rechercher l’amélioration de ses 

conditions de vie dans le logement. 

La constitution d’une demande doit être réalisée dans le cadre d’un entretien avec le ménage 

afin de : 

- Comprendre sa situation et son parcours, 

- Préciser sa demande, 

- L’orienter vers d’autres dispositifs ou partenaires. 

A titre d’exemple, la CCAPEX peut être saisie pour des situations d’endettement locatif. 

Avant de saisir le FSH, le prescripteur doit vérifier :  

- Le barème applicable, 

- Le respect du délai de saisine, 

- L’existence d’un prêt déjà en cours auprès du FSH, 

- L’existence de demandes antérieures, 

- La réunion des conditions d’éligibilité (taux d’effort, reprise du loyer, plan 

d’apurement). 

- Les modalités d’apurement de la dette locative complémentaires au FSH (dossier de 

surendettement, concordat, rappel CAF, mesure d’accompagnement social hors 

intervention financière, bilan diagnostic, etc.). 

Il est conseiller de se référer aux ressources documentaires suivantes : 

- Règlement départemental d’aide sociale, 

- PDALHPD 

- Charte départementale de prévention des expulsions 

- Charte départementale de l’ASLL. 

Dans les situations de surendettement ou de procédure judiciaire d’impayés locatifs 
engagée, le FSH peut subordonner ou conditionner ses décisions aux possibilités 
respectives d’intervention d’autres dispositifs ou partenaires. Pour faciliter leur mise en 
œuvre et lorsque le bail a été résilié, un chargé de prévention des expulsions interne au 
service des aides individuelles au logement peut être mobilisé afin d’assurer la continuité des 
actions entreprises auprès du ménage ainsi que son maintien dans le logement. 
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3.2 Les aides à l’accès 

La vocation des aides FSH ACCES est de sécuriser l'entrée dans un logement adapté à la 

composition familiale et aux ressources du ménage avec un contrat de location pérenne. 

3.2.1 Conditions de recevabilité  

Le ménage qui sollicite le FSH doit s’engager à ne demander aucune autre aide de même 
nature. 
 
Le FSH doit être saisi au plus tard dans le délai maximum de 2 mois après la date d’effet du 
bail. 
 
Le logement doit être éligible à l’Allocation Logement (AL) ou l’Aide Personnalisée au 
Logement (APL). 

3.2.2 Nature des aides  

Quel que soit le barème : 

 Le dépôt de garantie (plafonné à un mois de loyer hors charges conformément à 
la législation en vigueur) : 

L'aide accordée tiendra compte d'une subvention déjà accordée par le FSH lors de l'entrée 
dans les lieux du logement précédent (5 ans) et/ou du remboursement fait par le bailleur en 
cas de mutation dans le même patrimoine. Un dépôt de garantie ne peut être exigé pour 
l'entrée en hôtel meublé. 

 La compensation du non versement de l’aide au logement par la CAF : 

La participation équivalente au montant de l’aide au logement non versée le mois de l’entrée 
dans les lieux suite à l’ouverture des droits. 

 Les frais d’agence à la charge du locataire figurant sur le bail, limités à 
l’application de la législation et conditionnés à la transmission du justificatif de paiement. 

 Une garantie aux impayés de loyers de 6 mois sur 12 à partir de l’entrée dans les 
lieux et conditionnée au versement de l'aide au logement en tiers payant et de la justification 
de l’impayé. 
La garantie porte uniquement sur le loyer résiduel, soit loyer + charges – droit à l’aide au 
logement. Sont exclus les logements relevant du dispositif Solibail ou tout autre dispositif 
d’intermédiation locative. 

 Une garantie aux impayés de 12 mois sur 12, au titre des garanties financières 
accordées aux associations, renouvelable une fois sur la base d’une nouvelle demande 
motivée, quel que soit le barème, aux associations ayant pris un logement en bail glissant ou 
en sous location dans le cadre du dispositif "logement relais" ayant fait l'objet d'une 
convention de financement de l'accompagnement social lié au logement par le FSH. 

 Une aide forfaitaire pour l’achat de mobilier de première nécessité d’un montant 
de 300 € versée directement au demandeur après transmission des justificatifs, réservée aux 
personnes isolées qui, au moment de la demande sont sans domicile ou sans logement 
autonome, en structure d’hébergement ou temporaire, en logement indécent, en hôtel 
meublé, en caravane ou en décohabitation (séparation, divorce). 
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 Une mesure d'accompagnement social lié au logement peut être demandée sur la 
base d'une évaluation sociale motivée, en concertation avec la famille afin de faciliter : 

- L’investissement, l’appropriation du nouveau logement et de la situation de 
locataire, 

- La mobilisation des aides permettant l’accès au logement, 

- La mise en place de la relation locataire avec le gestionnaire ou le bailleur (mise 
en place du tiers payant, modalités de paiement adaptées), 

- Insertion dans l’environnement. 
 
Lorsqu’un ménage est relogé suite à une reconnaissance DALO, l’accompagnement devra 
être réalisé par une association agréée par la DRIHL UT 94 au titre de l’AVDL DALO. 

En fonction des ressources (barème 1), des aides complémentaires peuvent être accordées : 
 
 L’assurance habitation sous forme de forfait en fonction du type de logement : 

 

Type de logement T1 T2-T3 T4 et plus 

Montant 77 € 122 € 183 € 

 
 L’ouverture des compteurs d’eau, d’électricité et de gaz dans la limite d’un plafond 

de 30 €.  

 Une aide au déménagement (entreprise de déménagement ou location de véhicule, 
dans la limite d’un plafond fixé à 230 €). 

 Un double loyer (plafonné à deux mois de loyer quittancé de l’ancien logement) :  

Correspond à la prise en charge des frais engendrés par le paiement de deux loyers distincts 
pour deux logements différents sur une même période (chevauchement de la période de 
préavis de l’ancien logement et de l’entrée dans le nouveau logement). En cas de mutation 
au sein du même bailleur, la justification du double loyer devra être précisée. 

3.2.3 Etude des demandes 

Les dossiers “ simples ” font l’objet de pré-décisions et d’un examen simplifié hors 
commission (validation sur liste), avec l’éclairage d’une évaluation sociale, et présentent les 
critères suivants : 

 Première demande, 
 Loyer résiduel compatible avec les ressources (taux d’effort inférieur ou égal à 45%), 
 Ressources des familles respectant les barèmes, 
 Logement adapté à la composition familiale, 
 Pas de demande d’accompagnement social lié au logement, 
 Demande de garantie aux impayés égale à 6 mois sur 12 mois, 
 Pas de dette sur le logement antérieur (les dossiers « maintien – accès » ne peuvent 

être considérés comme des dossiers simples). 
Tous les dossiers ne répondant pas aux critères de dossiers simples sont examinés, au cas 
par cas, en commission FSH avec l’éclairage d’une évaluation sociale motivée. 
 
En cas de demandes multiples d’aides à l’accès sur une période rapprochée, le dossier devra 
clairement faire apparaître les motivations du déménagement envisagé. 
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Les principaux motifs de refus sont précisés en annexe. 

3.2.4 Paiement de l’aide  

L’aide peut être versée soit au locataire, soit au bailleur, soit à l’association ou toute autre 
personne dûment désignée. 

3.2.5 Mise en œuvre de la garantie aux impayés 

Le respect des conditions suivantes est un préalable obligatoire à la mise en œuvre de la 
garantie aux impayés accordée : 
 

 Signature du contrat par les parties, assorti de sa transmission au FSH dans un délai 
maximum de 2 mois après la notification d’octroi d’une garantie, 

 Mise en place du tiers payant de l'aide au logement, 
 Transmission de la preuve de la tentative de mise en place d’un plan d’apurement et 

du questionnaire permettant d’établir l’origine de l’impayé. 
 
Le versement de la garantie aux impayés s'effectuera sur production d'un relevé du compte 
locatif par le bailleur faisant apparaître la dette.  
 
La saisine est faite exclusivement par le bailleur. 
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3.3 Les aides au maintien 

La vocation de l’aide FSH Maintien est de maintenir les personnes dans un logement 

décent, pérenne, adapté à leur composition familiale et à leurs ressources et de les rétablir 

dans leur droit de locataire en cas de résiliation judiciaire du bail. 

3.3.1 Conditions de recevabilité  

La mobilisation des autres dispositifs de droit commun visant à la résorption et au traitement 
des dettes locatives (plan d'apurement et/ou plan de surendettement) doit être réalisée au 
préalable.  
 
L’aide consiste en la prise en charge de la dette de loyer et/ou de charges locatives, ainsi 
que des frais de procédure imputés à la famille par jugement. 
 
La dette antérieure à quatre ans, calculée par rapport à la date de réception au FSH de la 
demande, ne sera pas prise en charge par le FSH.  
 
Les bailleurs participent volontairement à l’apurement de la dette à raison de 10% de l’impayé 
net (dette locative déduction faite des éventuels rappels d’aides au logement). 

Sur la base de justificatifs attestant de la gestion précoce de l’impayé par le bailleur, cette 
participation volontaire sera ramenée à 5 % du montant de l’impayé net.  
 
Si une caution solidaire figure sur le bail, le FSH ne pourra pas intervenir puisque le bailleur 
doit se retourner obligatoirement vers la caution qui doit payer la dette en cas de défaillance 
du locataire en titre.  
 
Les impayés de nuitées d’hôtel ainsi que de dispositifs d’intermédiation locative ne sont pas 
pris en charge par le FSH. 

 
Le FSH peut intervenir pour l'apurement de charges impayées de copropriété uniquement si 
le logement est situé dans un plan de sauvegarde approuvé par l'Etat et dont les ménages 
peuvent être maintenus dans les lieux, conformément au diagnostic social établi dans ce 
cadre. L’aide est versée au syndicat en charge de la copropriété. 

3.3.2 Critères d’attribution  

La reprise du paiement du loyer résiduel courant doit être effective au minimum depuis trois 
mois. En cas de reprise partielle, l’importance des règlements effectués par la famille sera 
estimée au regard de l’effort effectué par le ménage au paiement de la quittance résiduelle. 
 
Cas particulier : lorsque l’accès à un logement est conditionné à l’apurement de la dette 
locative dans le précédent logement, le dossier maintien devra être adressé impérativement 
avec le dossier accès. Les deux demandes seront examinées conjointement par la 
Commission, avec l’éclairage d’une évaluation sociale motivée. 

La condition de reprise du loyer résiduel courant d’un minimum de trois mois est maintenue 
lorsque le taux d’effort est inférieur ou égal à 45%. Cependant, si le taux d’effort à la charge 
du ménage est supérieur à 45%, il sera alors appliqué une obligation de paiement d’une 
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participation en adéquation avec les ressources du ménage comprise entre 25 et 45% de 
ses ressources. 

 
Le bailleur doit s'engager à abandonner la procédure contentieuse et à rétablir la famille dans 
ses droits de locataire. En cas de résiliation du bail, la mise en œuvre d’une décision du FSH 
sera conditionnée à la signature d’un protocole (confère annexe). 
 
L'aide au logement doit être versée directement au bailleur (tiers payant). 
 
Un plan d'apurement de la dette locative devra avoir été mis en place et respecté dans la 
mesure du possible avant de solliciter le FSH. 
 
Lorsqu’un ménage bénéficie de l’APL ou de l’AL, le dossier de demande d’aide pour un 
impayé au moins égal soit à trois termes nets consécutifs (loyers résiduels), soit à deux fois 
le montant mensuel brut du loyer et des charges doit comporter un justificatif de la saisine de 
la CAF (accusé de réception). En cas d’absence de ce justificatif, le dossier est considéré 
comme incomplet. 

3.3.3 Périodicité des aides  

Le FSH ne pourra intervenir qu'après un délai de deux ans suivant une précédente 
intervention d'apurement d'une dette locative. 

3.3.4 Nature et montant des aides  

Elles peuvent comporter : 

Pour les locataires : 

 Les dettes de loyer et/ou de charges locatives ainsi que les frais de procédure 
supportés par la famille ; 

 Une aide au maintien visant à apurer une dette locative dans le cadre d’un échange 
de logement adapté aux ressources et à la composition familiale (dossier maintien-
accès) ; 

 Une mesure d'accompagnement social lié au logement sur la base d'une évaluation 
sociale motivée, en concertation avec la famille et le bailleur. 

La charte départementale de l’ASLL en précise les objectifs :  

- Ecouter et conseiller, 

- Accompagner le ménage en vue de l’autonomie dans les démarches 
administratives, 

- Faire le lien ou la médiation avec le gestionnaire ou le bailleur, 

- Aider au maintien dans les lieux, 

- Améliorer les conditions de vie dans le logement. 

Les frais de réparation ne peuvent pas être pris en charge par le FSH. 

Pour les copropriétaires : 

 La prise en compte des charges locatives impayées. 
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Dans tous les cas, l’aide est plafonnée à 5 340 €. Lorsque la dette est supérieure à 5 340 €, 
un plan de financement du solde de la dette devra être présenté dans l’évaluation sociale 
présentant la situation. 

3.3.5 Etude des demandes 

Tous les dossiers de demande de maintien sont étudiés en commission. 
 
Plan d’apurement de la dette : 

Les commissions arrêtent la participation du bailleur à l’apurement de la dette. 
 
Les bailleurs participent volontairement à l’apurement de la dette à raison de 10% de l’impayé 
net (dette locative loyer et charges, déduction faite des éventuels rappels d’aides au 
logement). 

Sur justificatifs attestant de la gestion précoce de l’impayé par le bailleur, cette 
participation volontaire sera ramenée à 5 % du montant de l’impayé net. 
 
Dans ce cas les justificatifs fournis feront apparaître les démarches réalisées par le bailleur 
pour contacter le locataire en difficulté en lui proposant un rendez-vous soit avec un conseiller 
en économie sociale et familiale soit avec le service contentieux. 

La copie du plan d'apurement mis en place avant le lancement de la procédure et de la 
saisine du FSH devra être produite ainsi que le récépissé de saisine de la CAF postérieur à 
la date de constitution de la dette, permettant d’apprécier le délai de saisine. 

Dans le cas du traitement d’une dette supérieure à 5 340 € induisant une participation 
volontaire du bailleur à l’apurement supérieure à 10 %, la commission propose un plan 
d’apurement. L’accord explicite du bailleur conditionne le versement de l’aide du FSH. 

3.3.6 Paiement de l’aide  

L’aide est versée au bailleur. 

3.3.7 Modalités d’exécution de la décision 

Lorsque le bail est résilié, le versement de l’aide du FSH est conditionné au rétablissement 
de la famille dans ses droits de locataire. 
 
Pour les copropriétaires, le remboursement de l’aide au FSH est immédiatement exigible en 
cas de mutation de lot de copropriété ou de cession de parts ou d’actions de sociétés 
intervenant dans les 10 ans suivant l’obtention de l’aide. 
 
Le versement de l'aide se fera sur la production des documents nécessaires à sa mise en 
œuvre et demandés dans le courrier de notification de l'octroi de l'aide à savoir, le cas 
échéant :  

 Le contrat de prêt signé par le ménage,  
 L’accord du bailleur à participer volontairement au plan d’apurement au-delà de 10 % 

du montant de la dette, 
 La copie du nouveau bail établi aux mêmes conditions de loyer que l’ancien bail, ou 

du protocole d’accord spécifique au FSH signé entre le bailleur et le locataire portant 
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sur la renonciation à la clause résolutoire acquise, sur la réactivation de l’ancien bail 
et le quittancement en tant que “ locataire ”, 

 La copie du plan d’apurement du solde de la dette dûment signé par les parties 
concernées ou, dans le cadre d'un concordat, la copie signée de celui-ci, 

 Un relevé d'identité bancaire ou postal du bailleur, du syndicat de copropriété ou du 
prêteur. 

 
Ces documents doivent être transmis dans un délai maximum de trois mois après la 
notification de la décision d'aide. En cas de participation de la Caisse d’Allocations Familiales 
au plan d’apurement de la dette dans le cadre de son dispositif « Concordat », ce délai est 
prolongé d’un mois.4 
 
La décision devient caduque en cas de non réception dans ce délai par le FSH des 
documents mentionnés dans la notification. 
 
Dans le cas du non-respect avéré par le bailleur de ses engagements, un courrier de relance 
sera adressé au bailleur public ou privé concerné. Il demandera la transmission, dans un 
délai déterminé, des justificatifs des engagements pris et préviendra qu’en cas de non-
respect de ce délai, une procédure de recouvrement des sommes versées par le FSH sera 
engagée. 
Pour les bailleurs sociaux, l’AORIF sera alertée des mesures prises. 

3.3.8 Application et dérogation au barème  

Afin de mieux prendre en compte les situations particulières des familles logeant dans le parc 
privé dont le montant des ressources est hors barème d’intervention du FSH et dont la 
quittance de loyer est plus élevée que le montant moyen d’un logement équivalent dans le 
parc public constaté dans le département à taille de logement équivalent, il sera déduit du 
montant des ressources le montant différentiel entre la quittance réelle et la quittance de 
référence (voir annexe). 

Le montant ainsi déterminé sera pris en compte comme le montant des ressources du 
ménage pour l’application du barème. 

 
Pour les étudiants demandeurs d’une aide : 
Si l’étudiant est fiscalement autonome, les ressources et la composition familiale prises en 
compte sont celles de l’étudiant. 
Si l’étudiant est rattaché fiscalement, les ressources et la composition familiale prises en 
compte sont celles du ménage auquel l’étudiant est fiscalement rattaché. 

Lorsque les conditions de ressources respectent les plafonds définis par les barèmes 
et qu’il est demandé l’application d’un barème plus favorable que le barème 
applicable, la commission départementale appréciera la nature et l’importance des 
difficultés rencontrées au travers de l’évaluation sociale pour l'application éventuelle 
d’un barème inférieur. 

A titre d’exemple, une dérogation au barème peut être sollicitée dans les cas suivants :  
- Une reprise d’activité intervenue depuis moins de 6 mois à la date d’enregistrement du 
dossier ; 

                                                             
4 Confère extrait du règlement des aides de la CAF présentant le dispositif Concordat disponible sur le site de la CAF 
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- La non prise en compte des revenus de jeunes adultes disposant de suffisamment de 
ressources pour mettre en œuvre un projet d’autonomie résidentielle dans l’établissement du 
barème des parents seuls locataires en titre et ce afin de ne pas les pénaliser en leur 
proposant un prêt alors qu’ils pourraient relever d’une subvention en tant que bénéficiaires 
de minimas sociaux ; 
- Une forte implication du ménage à la résorption de la dette locative par des versements 
importants de sa propre initiative. 

3.3.9 Remboursement des prêts  

Il s’effectue uniquement par prélèvement automatique sur un compte bancaire, les 
prélèvements sur un livret d’épargne n’étant pas autorisés par la législation. 
 
Les modalités de ce remboursement sont définies dans le contrat de prêt signé entre le 
bénéficiaire et le Département. 
 
En cas de plan de surendettement signé, le remboursement du prêt pourra être différé si un 
moratoire a été acté par la Banque de France. 
 
Les prélèvements sont suspendus à compter du deuxième rejet consécutif de l’échéance. 
Cette suspension entraîne la mise en œuvre de la procédure de recouvrement contentieuse 
de la totalité de la somme restant due. 

3.3.10 Remise de dette  

La famille a la possibilité de solliciter une remise de dette en cas de changement de situation. 
Cette demande sera faite uniquement par le service instructeur sur justificatifs et évaluation 
sociale motivée. Elle sera présentée à la commission de recours pour avis sur une remise 
totale ou partielle puis à la commission permanente du Conseil départemental pour décision. 
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3.4. L’aide aux impayés d’énergie 

3.4.1 Nature de l’aide 

L’aide attribuée par le Fonds de Solidarité Habitat (FSH) consiste en la prise en charge de la 
moitié des factures de gaz et d’électricité. Cette aide contribue à la lutte contre la précarité 
énergétique. L’intervention du FSH est limitée à deux aides par énergie (électricité et gaz) et par 
an dans la limite d’un plafond annuel de 230 € par foyer, en fonction du montant des ressources. 

3.4.2 Conditions de recevabilité  

Le demandeur doit être titulaire d’un abonnement à la fourniture d’énergie établi auprès d'EDF 
et/ou ENGIE pour sa résidence principale située dans le Val de Marne (et la Coopérative 
d'électricité de Villiers – CEV – pour les habitants de Villiers sur Marne). 
 

Les ressources ne doivent pas dépasser le barème 1 du FSH. 
  
L’ensemble des ressources de la famille est pris en compte à la date de constitution du dossier, 
à l’exclusion toutefois, de l’AL, de l’APL, de l’ALF, de l’ALS et des allocations spéciales 
d’éducation, compensatrice pour tierce personne et des secours exceptionnels (aide à 
l’enfance par exemple), de la majoration pour vie autonome liée à l’AAH et des bourses 
étudiantes. 
 
 La demande est appréciée au regard des ressources des trois derniers mois. Si besoin une copie 
du dernier avis d'imposition sera demandée. 

3.4.3 Modalités d’intervention 

Si l’usager est abonné pour la fourniture de l’électricité et du gaz chez le même fournisseur : l’aide 
est apportée sur deux factures maximum. 
 

Si l’usager a souscrit un abonnement pour chaque énergie chez deux fournisseurs : l’aide est 
apportée sur quatre factures maximum (deux de gaz, deux d’électricité). 
 

NB : Dans tous les cas, la famille doit avoir initié les démarches suivantes : 
  
 La transmission de l’attestation de bénéficiaire du chèque énergie ; 

 
 Le règlement amiable avec EDF / ENGIE / CEV avec la détermination d’un mode de 

paiement adapté. 
 

Le montant de l'aide accordée, versé par le Département au fournisseur, sera déduit de la dette 
de l’usager par ce dernier. 

3.4.4 Les modalités d’attribution 

L’aide sera accordée à hauteur de 50 % de la facture totale, limitée à 230 €/an et par famille. 
 

Une aide peut être accordée sur une facture faisant l'objet d'un échéancier sur la base des 
modalités suivantes :  
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 L’aide sera calculée à hauteur de 50 % du montant total des échéances restantes dues, 
dans la limite du plafond de 230 €. L'aide ne peut être attribuée sur des échéances déjà 
réglées. 
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3.5 L’aide aux impayés d’eau 

3.5.1 Nature de l’aide 

L'aide financière attribuée par le Fonds de Solidarité Habitat (FSH) consiste en la prise en charge 
de la moitié des factures d’eau afin de maintenir le service public de l’eau pour les personnes et 
les familles en difficulté. 

3.5.2 Conditions de recevabilité 

Le demandeur doit être titulaire d’un abonnement individuel au service public de l’eau et de 
l’assainissement pour sa résidence principale située dans le département du Val de Marne. 

 
Les personnes qui ne sont pas abonnées directement au service public de l'eau, 
notamment celles qui habitent des logements collectifs et s'acquittent de leur 
consommation d'eau dans leurs charges locatives, pourront bénéficier d'une aide 
financière du FSH volet maintien dans les lieux au titre d'une dette de loyer. 

Les ressources ne doivent pas dépasser le barème 1 du FSH. 
  
L’ensemble des ressources de la famille est pris en compte à la date de constitution du dossier, 
à l’exclusion toutefois, de l’AL, de l’APL, de l’ALF, de l’ALS et des allocations spéciales 
d’éducation, compensatrice pour tierce personne et des secours exceptionnels (aide à 
l’enfance par exemple), de la majoration pour vie autonome liée à l’AAH et des bourses 
étudiantes. 
 
 A l'aide du formulaire de demande d’aide renseigné, accompagné des pièces justificatives, 

transmis par le service instructeur à l'adresse suivante : 

 

DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE 

DIRECTION DE L’HABITAT – Fonds de Solidarité Habitat 

Hôtel du Département  

94054 CRETEIL cedex 

 

Le gestionnaire du volet énergie du FSH, est disponible par téléphone au 3994 

OBSERVATIONS  

 Tout dossier incomplet sera retourné au service instructeur. 
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3.5.3 Modalités d’intervention 

L’aide est égale à 50 % de la facture totale, plafonnée à 160 € par an et par ménage. 

Ce montant plafond peut être attribué en une ou plusieurs fois. 

L'aide financière du FSH consiste en : 

 Une subvention de la part du Département, versée directement au distributeur d'eau, 
 D'un abandon d'une partie de la dette par le distributeur d’eau. 

Le règlement de la facture faisant l’objet d’une demande d’aide ne doit pas être effectué par 

le ménage avant la décision d’octroi de la subvention. 

La partie de la facture impayée non couverte par l’aide reste à la charge du ménage et peut 
faire l’objet d’un paiement négocié entre le demandeur et le distributeur d’eau. 

 
Le maintien du service public de l’eau et de l’assainissement est garanti jusqu’à la décision faisant 
suite à la demande d’aide. 
 

Après la décision d’accord ou de rejet, le demandeur doit impérativement se 
rapprocher de son distributeur d’eau pour régulariser le solde de la facture restant à 
sa charge. 
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4. LES DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL LIE AU 
LOGEMENT 
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Dans son article 1er, la loi du 31 mai 1990 dite Besson prévoit que « toute personne ou famille 
éprouvant des difficultés particulières en raison notamment de l’inadaptation de ses 
ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité pour accéder 
à un logement décent et indépendant ou à s’y maintenir ». 

L’accompagnement social lié au logement est une action destinée à soutenir les personnes 
dans leur parcours d’insertion par le logement tant lors d’un accès que d’un maintien, ou à 
titre préventif en amont et indépendamment de toute aide financière. 

Cet accompagnement social lié au logement est établi dans le respect du droit des familles 
et repose sur le principe de libre adhésion du ménage à la démarche. 

Cette action repose donc sur un projet de travail contractualisé entre le travailleur social et la 
famille et acceptée par elle. Elle doit être réalisée dans le respect de la charte de 
l’accompagnement social lié au logement. 

4.1 L’accompagnement social lié au logement en diffus 

Cet accompagnement social est réalisé par des associations d'insertion par le logement au 
travers d'une convention de financement fixant les modalités d'intervention. 

Il doit s’articuler avec les partenaires et organismes sociaux concernés par les autres 
problématiques des familles suivies et assurer un travail d’interface afin de prendre en 
compte les autres facteurs ayant un impact sur la capacité d’autonomie ou d’intégration de 
la famille. 

Le suivi implique nécessairement des visites à domicile et de l’accompagnement physique 

dans certaines démarches. 

4.1.1 Les Modalités d’intervention 

a) Le bilan diagnostic dans le cadre de la prévention des expulsions  

Lorsqu’un suivi social n’est pas déjà exercé par un service public d’action sociale, un bilan 
diagnostic peut être prescrit à une association dans le cadre de la prévention des expulsions 
en fonction de critères préalablement définis. 

Le bilan diagnostic doit faire apparaître, en sus de la problématique de la famille, son aptitude 

à se maintenir dans les lieux, sa capacité financière pour le paiement ou la reprise du loyer 

et l’apurement de la dette (plan d’apurement, FSH…). Il préconise les modalités et conditions 

d’un accompagnement social en vue d’un maintien dans les lieux, d’un échange de logement 

ou d’un accès à un logement adapté. 

b) La mesure d'accompagnement social lié au logement pour l'accès  

 A un bail direct 

La mise en œuvre du suivi de la famille dans le cadre d’un accès à un logement autonome 

doit favoriser son intégration dans l’habitat (installation dans les lieux, apprentissage de 

l’utilisation du logement) et le quartier, l’ouverture de ses droits (allocation logement…), une 

bonne gestion de son budget logement. 
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Durant la durée de la mesure, l’association doit être en relation avec le bailleur ainsi que le 

service social prescripteur et s’assurer des relais nécessaires. 

 A un bail glissant  

Le bail glissant permet à un public d’accéder à un logement ordinaire par le biais d’une sous-

location avec accompagnement social pendant une durée déterminée avant de transférer le 

bail à son nom. 

L’accord de la commission n’a aucun caractère automatique et il appartient à l’association 

de s’assurer de son accord avant l’entrée du ménage dans les lieux. 

En cas d’accord, l’accompagnement social est financé sur une période de 12 mois 

renouvelable 1 fois. 

c) La mesure d'accompagnement social lié au logement pour le maintien dans les lieux 
avec ou sans intervention financière  

Le suivi réalisé par l’association mandatée porte sur l’utilisation du logement, le respect ou 

rétablissement des règles de voisinage, le rétablissement d’un équilibre budgétaire à la fois 

sur le plan général et celui du logement, le rétablissement des relations avec le ou les 

bailleurs, la mobilisation de dispositifs permettant de solder la dette (dossier FSH, dossier de 

surendettement…). 

En outre, l’accompagnement social lié au logement sans intervention financière (HIF) est 

utilisé pour éviter l’aggravation de la situation d’endettement locatif et de favoriser le 

changement de logement ou l’entrée dans un logement autonome. 

4.1.2 Conditions de recevabilité de la demande  

L’accompagnement social financé par le FSH doit être réservé aux familles exprimant des 

difficultés et pour lesquelles une action spécifique liée au logement s’avère indispensable 

pour l'accès ou le maintien dans les lieux. 

En tout état de cause, l’absence de revenus salariaux, la précarité et la faiblesse des 

ressources, le fait d’accéder à un logement pour la première fois, l’âge et l’origine du ménage, 

ne sauraient, à eux seuls, justifier une demande d’accompagnement social spécifique. 

La commission FSH étudie les demandes et décide d’attribuer ou pas une mesure ou son 

renouvellement. 

Le bilan diagnostic et la mesure d’accompagnement social sans intervention financière sont 

soumis à des conditions de ressources mais en cas de dépassement des barèmes en 

vigueur, la décision d’attribution ou non d’une mesure sera laissée à la libre appréciation de 

la commission FSH en fonction de l’état d’avancement de la procédure contentieuse, la 

situation sociale du ménage et son souhait exprimé d’adhérer à un accompagnement social 

lié au logement. 

4.1.3 Les prescripteurs 

La mesure d’accompagnement social lié au logement doit être demandée sur la base d’un 

rapport social exposant : 
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 La problématique de la situation du ménage au regard du logement, 

 Le résultat attendu de l’intervention spécialisée. 

a) Pour le bilan diagnostic dans le cadre de la prévention des expulsions  

 La Commission spécialisée de coordination des actions de prévention et 
expulsions locatives (CCAPEX), 

 Les espaces départementaux des Solidarités dans le cadre de l’action « Aller 
vers les ménages en risque d’expulsion ne répondant pas aux sollicitations des 
services sociaux » 

 La Caisse d'Allocations Familiales dans le cadre de la prévention des impayés 
liés au versement de l'allocation logement. 

b) Pour les mesures d'ASLL à l'accès ou au maintien avec intervention financière 

Les organismes qui constituent ou instruisent les dossiers avec les usagers : 

 Les travailleurs sociaux polyvalents ou référents des bénéficiaires du RSA 
(Département, CAF, CCAS…), 

 Les autres services sociaux,  
 Les associations œuvrant dans le domaine d'insertion par le logement, 
 Les bailleurs en lien avec un travailleur social. 

c)  Pour les mesures d'ASLL hors intervention financière  

 Les travailleurs sociaux polyvalents ou référents des bénéficiaires du RSA 
(Département, CAF, CCAS, associations…),  

 Une association agréée par le FSH à la suite d’un bilan diagnostic effectué 
dans le cadre de la prévention des expulsions, 

 Les travailleurs sociaux des bailleurs ou autre service non départemental en 
charge de la référence sociale au bénéfice d’un ménage ne bénéficiant pas 
déjà d’un accompagnement au sein d’un espace départemental des 
Solidarités et sous couvert des modalités définies dans le cadre des 
engagements du FSH dans le cadre de la charte de l’ASLL signée en mars 
2019. 

4.1.4 La décision 

La commission FSH est l'instance de décision des mesures de bilans diagnostics et 

d'accompagnement social lié au logement. 

Lorsque le bilan diagnostic élaboré dans le cadre de la charte de prévention des expulsions 

préconise une mesure d'accompagnement social lié au logement, un dossier de demande 

doit être présenté pour validation à la commission FSH. 

4.1.5 Le Contenu  

L’intervention de l’association s’exerce principalement dans le cadre d’un accès ou d’un 
maintien dans les lieux sur : 

 L’installation ou le maintien dans les lieux, 
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 La vérification de l'accès à l’ensemble des droits aux aides personnelles, 

 L’utilisation du logement et son entretien, l’utilisation des parties communes…, 

 Le respect des règles de bon voisinage et l’insertion dans l’environnement, 

 Les relations avec le bailleur ou ses services de gestion locative et avec les 

autres travailleurs sociaux, 

 La gestion du budget logement : paiement régulier du loyer et des charges, 

provisions pour charges, pour impôts locaux, 

 L’amélioration des conditions de vie dans le logement. 

Une articulation doit être systématiquement recherchée entre d’une part l’association et les 

différents référents sociaux de la famille, et d’autre part l’association et le bailleur de manière 

à assurer un suivi social le plus cohérent possible. 

Des rendez-vous tripartites entre le bailleur, le service social et l’association lors de l’exercice 

de la mesure ASLL doivent être organisés. 

En fin de suivi social, l’association devra s’assurer que les relais nécessaires sont mis en 

place (circonscription sociale, bailleur...). La convention passée avec l’association précisera 

les modalités de mise en place de ces relais, conformément aux dispositions de la charte 

départementale de l’accompagnement social lié au logement. 

4.1.6 La Durée 

La durée de réalisation du bilan diagnostic, prescrit dans le cadre de la prévention des 

expulsions, n'excédera pas huit semaines à partir de sa notification par le secrétariat du FSH.  

Les commissions départementales fixent pour chaque famille la durée pour laquelle 
l’association est mandatée. Si cette dernière demande la prolongation de l’accompagnement 
au-delà de la durée fixée initialement, la motivation détaillée de la demande est transmise au 
secrétariat du FSH, pour présentation à la commission qui statue. 
 
La durée de l’accompagnement est au minimum de 6 mois et ne peut excéder 18 mois. A 
titre exceptionnel, elle peut être prorogée de 6 mois supplémentaires par les commissions. 

4.1.7 La fin de suivi 

Un courrier conjoint type notifiera aux associations, un mois avant chaque échéance, la fin 
du suivi social. 
 
Un rapport de fin de suivi social établi par l’association sera adressé au secrétariat FSH, ainsi 
qu’au travailleur social référent, conformément à la convention spécifique passée avec 
l’association. 
 
De même que pour les rapports, les associations mandatées pour ces missions devront 
adresser des bilans tels que prévus par les conventions passées avec ces associations. Les 
services du Département procéderont à leur examen et soumettront leur avis aux 
commissions locales concernées. 
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4.2 L'accompagnement social dans le cadre du dispositif 
logements relais (jeunes et familiaux) 

4.2.1 Les logements relais jeunes 

Le dispositif "Logements relais" est composé de logements ou chambres (pour les jeunes) 
mis à disposition par des bailleurs à des associations afin de permettre leur sous-location 
temporaire à un ménage en vue de son accès à un logement pérenne. La durée de séjour 
dans ces logements doit être limitée à 6 mois, éventuellement renouvelable. 
 
Le FSH subventionne le travail d'accompagnement social effectué par l'organisme au travers 
d'une convention fixant les modalités de financement et d'intervention. 

a) Critères d’accès au dispositif 

Le dispositif concerne des jeunes, âgés de 18 à 30 ans maximum, ayant validé un projet 
professionnel, en formation ou en emploi et présentant un risque majeur de rupture 
d’hébergement.  
 
Plusieurs critères d’accès au dispositif ont été définis, à savoir, l’inscription du jeune dans 
une démarche d’autonomisation et d’insertion active, un minimum de ressources, l’adhésion 
à l’accompagnement social lié au logement, l’absence de problématique spécifique 
(toxicomanie, troubles psychiatriques). 
Le logement relais jeune ne s’inscrit pas dans un dispositif d’hébergement d’urgence. 

b) Contenu  

L’accompagnement social lié au logement est défini avec le jeune et le référent logement de 
la Mission locale selon ses besoins en amont de son entrée dans le dispositif. 
Son objectif est de créer les conditions favorables à une insertion socio- économique pour 
l’accès à un logement durable : 

 Auprès du jeune 
 Un travail sur les démarches administratives, 
 Une bonne occupation du logement, 
 Une gestion budgétaire, 
 Un accès à un logement autonome, 
 Un lien avec les partenaires (situation de grossesse, problèmes de santé…). 

 

 Avec les partenaires 

 Emploi (conseiller généraliste), 
 Social (espaces départementaux des solidarités), 
 Services logements, 
 Santé, 
 Prévention, 
 Justice (SPIP). 

 
A ce titre, les conseillers LRJ sont amenés à organiser des permanences à des horaires 
décalés pour rencontrer les jeunes qui ont un travail, réaliser des visites à domicile et 
proposer des ateliers collectifs. 
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c) Durée 

Une commission départementale du logement relais jeunes (CDLRJ), composée des 
référents LRJ des Missions locales, de représentants du Conseil départemental et de 
représentants des bailleurs, valide les admissions. 
En principe, le contrat d’hébergement temporaire est conclu pour une durée de 3 mois, 
renouvelable pour une durée maximale de 24 mois. 

d) Fin de la mission 

Les associations conventionnées pour cette mission devront adresser des bilans semestriels 
tels que prévu par la convention. 
 
A la fin de chaque période d’un an, la convention peut être renouvelée, au vu des bilans 
évalués par le comité technique. 

4.2.2 les logements relais familiaux 

Le dispositif du logement relais familial se caractérise par un contrat passé entre un bailleur 
et une association afin de permettre la sous location temporaire d’un logement à des 
ménages nécessitant un accompagnement social lié au logement (ASLL). 
Le FSH subventionne le travail d'accompagnement social effectué par l'organisme au travers 
d'une convention fixant les modalités de financement et d'intervention. 
L’objectif pour la famille est d’accéder le plus rapidement à un logement autonome (ou une 
autonomie résidentielle). Ce logement est loué meublé, la participation du ménage est faible 
et adaptée à ses capacités financières. 

a) Critères d’accès au dispositif 

Le logement relais familial est proposé aux ménages en difficulté sociale pour lesquels une 
évolution de la situation semble possible. 

Des critères d’admission doivent être pris en compte à savoir : 

 Une situation précaire, instable (squat, endettement, expulsion, rupture 
d’hébergement, sortie de dispositif d’urgence ...), 

 Des difficultés d’insertion liées à la situation actuelle au regard du logement, 
 Une situation de solvabilité invalidant le projet immédiat d’accès au logement 

autonome, 
 Une absence de difficultés invalidant le projet d’accès à un logement autonome au 

terme d’environ un an. 

b) Contenu de l’accompagnement social lié au logement 

L’action d’accompagnement social lié au logement vise à permettre aux ménages accueillis 
de bénéficier d’un soutien permettant la mobilisation de moyens autour d’un projet de 
relogement pérenne et adapté afin de renforcer leurs capacités à gérer de manière autonome 
leur logement (aide dans les démarches administratives, équilibre du budget, respect des 
obligations relatives à la bonne occupation des lieux). 
A ce titre, il doit se centrer sur : 

 L’adaptation à l’environnement et l’appropriation du logement (entretien, utilisation du 

logement et des parties communes), 



 

 P 38 

 La gestion budgétaire, 

 Les démarches administratives, 

 Les démarches d’accès au logement, 

 Un travail d’interface avec les partenaires et organismes sociaux concernés par les 

problématiques des familles suivies (emploi, santé…). 

La décision d’accès à un logement autonome n’est prise qu’en fonction des capacités 
constatées de bonne occupation et de respect des obligations locatives. L’organisme assure 
la recherche de la solution de sortie la plus en adéquation avec la situation du ménage.  

c) Fin de la mission 

L’association poursuit son accompagnement social pour une durée de 6 mois après l’entrée 

dans le nouveau logement et assure la coordination avec les travailleurs sociaux de secteurs 

de façon à créer les relais nécessaires. 

Les associations conventionnées pour cette mission doivent adresser des bilans semestriels 
par logement et un bilan annuel de l’activité tels que prévu par la convention. 

4.3 L'accompagnement Social dans les résidences sociales 

Les résidences sociales constituent une offre de logements temporaires. Ce dispositif a pour 
objectif de proposer une étape transitoire et éducative pour les familles en difficultés 
permettant de favoriser l'accès à un logement pérenne.  
A ce titre, les familles sont accueillies dans des structures collectives dont la gestion sociale 
est assurée par une association. 
Le Fonds Solidarité Habitat intervient pour le financement de postes de travailleurs sociaux 
diplômés intervenant au sein de la résidence, sur la base d’un équivalent temps plein pour le 
suivi des familles accueillies dans 30 logements, soit 43 358 €.  Ce financement fait l'objet 
d'une convention spécifique entre le FSH et l'organisme effectuant le travail 
d'accompagnement social lié au logement. 

4.3.1 Critères d’accès au dispositif 

Un accompagnement social lié au logement (ASLL) est mis en place à l’entrée de la 
résidence et pendant le séjour des résidents. 
Il s’exerce sous différentes formes à savoir un bilan diagnostic à l’entrée puis un suivi 
personnalisé contractualisé. En outre, il se poursuit jusqu’au sixième mois après l’entrée de 
la famille dans son nouveau logement. 
Il a pour objectif de soutenir les familles en mobilisant des moyens autour d’un projet de 
relogement pérenne et adapté, renforcer leurs capacités de gestion autonome de leur 
logement, veiller à l’équilibre du budget. 

4.3.2 Contenu de l’accompagnement social lié au logement 

L’accompagnement social lié au logement en résidence sociale est particulier car il doit 
permettre la mobilisation de moyens autour d’un projet de relogement pérenne. 

Son objectif poursuivi est l’élaboration d’un projet logement en fonction des besoins et des 
capacités du ménage. 
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Outre ses missions traditionnelles, le travailleur social, par des interventions individuelles et 
collectives accompagne le ménage dans : 

 Son insertion dans la résidence et le quartier, 
 L’apprentissage du statut de locataire, 
 L’assainissement durable de la situation financière dans les cas d’impayés de loyers, 
 La recherche d’une offre adaptée. 

4.3.3 Fin de la mission 

L’association poursuit son accompagnement social pour une durée de 6 mois après l’entrée 
dans le nouveau logement et assure la coordination avec les travailleurs sociaux de secteurs 
de façon à créer les relais nécessaires. Elle doit adresser des bilans semestriels par logement 
et un bilan annuel de l’activité tels que prévu par la convention. 

4.4 L’aide à la médiation locative 

4.4.1 Nature de l’aide 

Cette aide est destinée à financer les suppléments de dépenses de gestion locative aux 
associations qui sous louent des logements à des personnes rencontrant des difficultés pour 
accéder à un logement ou à s'y maintenir. 

4.4.2 Conditions d’octroi 

Cette aide ne peut porter sur les logements bénéficiant de l'aide aux associations logeant à 
titre temporaire des personnes défavorisées (ALT). 
Les logements pouvant bénéficier de l'aide doivent être : 
 
- pris à bail par l'organisme concerné et sous-loués ensuite à des personnes défavorisées, 
- pris en mandat de gestion par l'organisme auprès du propriétaire avec une maîtrise des 
conditions d'attribution. 
 
Les logements concernés doivent répondre à la définition du logement décent selon les 
termes du décret du 30 janvier 2002. 
 
Ces logements doivent être proposés au public prioritaire défini par le PDALHPD. 
 
La durée de financement d'un logement est limitée à trois ans au maximum pour un même 
ménage.  

4.4.3 Modalités d’intervention 

Ce financement fait l'objet d'une convention triennale qui fixe le nombre de logements qui 
bénéficieront de l'aide ainsi que les modalités de réalisation. 
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5. ANNEXES AU REGLEMENT 

 

 

1. Barème des ressources p 42 

2. Justificatifs à joindre obligatoirement pour tout dossier p 43 

3. Critères d’éligibilité pour les demandes hors barème du parc privé p 45 

4. Modalités de remboursement des prêts p 46 

5. Motifs de refus p 47 

6. Notice pour solliciter l’accord de la Banque de France à un prêt FSH p 49 

7. Demande d’autorisation de souscription d’un crédit          p 50 

(Commission de surendettement)         

8. Protocole d’accord p 51 
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CRITERES D’ELIGIBILITE POUR LES DEMANDES D’AIDE HORS BAREME DU 
PARC PRIVE 
 
 
Applicables pour les demandeurs dont les ressources sont hors barème d’intervention du FSH et qui 
supportent un surcoût de loyer dans le parc privé tout en respectant le taux d’effort maximum défini 
par le règlement intérieur. 
 
 
Prix moyen de la location dans le parc privé constaté en Ile-de-France est de 19.40 €1 par m2 

 
Prix moyen de la location d’un logement social financé en PLUS variant entre 8 € et 11€2 a été 
ramené à 10 € par m2  
 
Exemple d’application : 
 
Ménage avec 3 enfants 
Logement T3 parc privé de 50m2 
Montant de la quittance : 890 € 
Montant des ressources : 3 010 € 
 
Montant du plafond de ressources en prêt : 2 909 €, soit des ressources hors barème de 101 € 
 
Montant du différentiel entre la quittance réelle et la quittance moyenne de référence d’un T3 parc 
privé: 
 
Dans le parc public, un logement équivalent en nombre de m2 reviendrait à 50 m2X10 = 500 € 
 890 € - 500 € = 380 € 
 
Montant de ressources pris en compte pour l’éligibilité au barème d’intervention :  
  

Montant des ressources – montant du différentiel de quittance = 
3 010 € - 380 € = 2 630 € 

 
soit l’application du barème 3 

                                                 
1 Source « L’état du mal-logement en France 2019 », Fondation Abbé Pierre p7 
2 Source Observatoire du logement social en Ile-de-France  
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MODALITES DE REMBOURSEMENT DES PRETS POUR LES BAREMES 2 et 3 

 

 

BAREME 2 

Pour rappel, l’aide prise en charge par le FSH est à hauteur de 50% sous forme de subvention et 50% 

sous forme de prêt. 

Les modalités de remboursement de prêt sont les suivantes et varient en fonction du montant à 

financer. 

 

Montant pris en charge par 
le FSH 

Montant inférieur à 3 050 €. Montant compris entre 3 050 € et 5 340 €. 

Prêt correspondant à 50 % du 

montant soit  1525 € 

Prêt correspondant à 50 % du montant à 

savoir entre  1525€ et  2670€ 

Montant minimum mensuel du 

remboursement du prêt 
22, 87 €. 31, 77 €. 

Montant maximum mensuel 

du remboursement du prêt 
31, 77 €. 55, 63 €. 

Nombre maximum de 

mensualités 

 

48 mois 48 mois 

   

BAREME 3 

L’intervention du FSH se réalise uniquement sous forme de prêt. 

Montant pris en charge par 
le FSH 

Montant inférieur à 3 050 €. Montant compris entre 3 050 € et 5 340 €. 

Prêt correspondant à 100 % 

du montant soit 3 050 € 

Prêt correspondant à 100 % du montant à 

savoir entre 3 050 € et 5 340 € 

Montant minimum mensuel 

du remboursement du prêt 
22,87 €. 50,83 €. 

Montant maximum mensuel 

du remboursement du prêt 
63,54 €. 89 €. 

Nombre maximum de 

mensualités 
48 mois 48 mois 

 

 

 

PRINCIPAUX MOTIFS DE REFUS 

AIDES A L'ACCES AU LOGEMENT OU MAINTIEN DANS LES LIEUX 
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Tous types de demandes : 

 Ressources de la famille supérieures aux barèmes en vigueur 

 Incohérence des éléments transmis 

 Eléments transmis non conformes au règlement intérieur  

 Loyer résiduel trop élevé en regard des ressources du ménage 

 Prêt accordé précédemment non soldé 

 Procédure de surendettement en cours 

 Présence d’une caution solidaire 

 Logement insalubre 

 Absence d’une évaluation sociale motivée 

Concernant l’accès au logement : 

 Demande hors délais 

 Loyer résiduel trop élevé 

 Logement non compatible à la taille de la famille 

 Absence de décompte locatif définitif du précédent logement 

 Logement non pérenne 

 Refus spécifique sur prestation (ex : dépôt de garantie déjà accordé, justificatif joint 
non conforme, etc.) 

Concernant le maintien dans les lieux : 

 Non reprise partielle ou totale du paiement du loyer résiduel 

 La famille a quitté les lieux 

 Non maintien dans les lieux par le bailleur 

 Non prise en charge des nuitées d’hôtel 

 Intervention du FSH datant de moins de deux ans 

 En attente de la conclusion de la procédure de rétablissement personnel ou de la 
signature du plan de surendettement 

 Dette soldée 

 Non saisine de la CAF 

 Allocation logement non en tiers payant 

 Absence de décompte locatif 

Concernant l’accompagnement social lié au logement  

 Demande d’accompagnement social non motivée 

 Mesure ne paraissant pas nécessaire au vu de l’évaluation sociale 

 Relève d’un autre dispositif 

 Famille déjà suivie par un autre dispositif 
 
 
 
 

Concernant les remises gracieuses de dette 

 Ressources actuelles ne permettant pas d’accorder une remise gracieuse 

 Eléments présentés ne permettant pas d’accorder une remise gracieuse 
 

AIDES AUX IMPAYES D'ENERGIE ET D'EAU  
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 Ressources de la famille supérieures au barème 

 Incohérence des éléments transmis  

 Montant de l'aide annuelle déjà atteint 

 Le demandeur n'est pas le titulaire de la facture 

 La facture ne correspond pas à un logement situé dans le Val de Marne 

 Le demandeur n'est pas abonné directement au distributeur d'eau 
 
 

POUR TOUTES LES AIDES 

 
Concernant les recours gracieux : 

 Demande non motivée 

 Justificatifs absents ou insuffisants 
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NOTICE POUR SOLLICITER L’ACCORD  

DE LA COMMISION DE SURENDETTEMENT  

A SIGNER LE CONTRAT DE PRET FSH 

La commission du Fonds de Solidarité Habitat (FSH) vous a accordé une aide financière sous forme de prêt 

pour vous permettre de résorber votre dette locative. 

 

Au vu du plan de traitement de l’ensemble de vos dettes établi par la Commission de surendettement, vous 

devez demander à cette dernière autorisation de souscription d’un crédit pour signer le contrat de prêt 

proposé par le FSH. 

Pour cela, il vous faut leur adresser les documents suivants dans les meilleurs délais : 

 La demande d’autorisation de souscription d’un crédit ; 

 Une copie du contrat de prêt du FSH ; 

 Une copie du plan élaboré par la commission ou des mesures homologuées par le juge ; 

 Une copie de la pièce d’identité. 

 

Les coordonnées de la commission de surendettement sont :  

BANQUE DE France 

4, place Salvador Allende 

CS90031 

94010 Créteil cedex 

Standard téléphonique : 01 45 13 51 51 

Le courrier d’accord de la commission de surendettement devra être joint aux contrats de prêt que vous 

devez retourner signés au FSH, accompagnés du mandat de prélèvement complété et signé ainsi que du RIB 

correspondant.  
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