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PREAMBULE

La loi n° 90-449 du reconnaît le droit au logement comme un devoir de solidarité pour l'ensemble nation. 
La  loi  n°  2004-809 du  13  août  2004,  relative  aux  libertés  et  responsabilités  locales,  a  transféré  au
Département  la  gestion  du  Fonds  de  Solidarité  pour  le  Logement  (FSL).  Outil  financier  du  Plan
Départemental d'Action Pour le Logement et l'Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD), le
FSL est destiné aux personnes et familles éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de
l’inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d’existence, pour accéder à un logement décent et
indépendant  ou  s’y  maintenir  et  pour  y  disposer  de  la  fourniture  d’eau,  d’énergie  et  de  services
téléphoniques.
Le FSL intervient auprès des ménages qui occupent, ou vont occuper, à titre de résidence principale , dans
des conditions légales, un logement sur le territoire du département des Côtes d'Armor, et se trouvent dans
l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement du dépôt de garantie, de leurs loyer et
charges, factures d'eau, d'énergie, de service téléphonique (lignes fixes). 

Le FSL n'est pas une prestation légale de droit, l'octroi d'une aide ne revêt aucun caractère obligatoire.
En cas de pluralité de dettes, le FSL pourra décider de ne pas intervenir et d'orienter le ménage vers la
Commission de Surendettement des Particuliers des Côtes d'Armor pour un traitement de l'ensemble des
dettes.
Le dispositif n'intervient pas auprès des étudiants et des ménages hébergés dans des structures telles que
les Logements Temporaires ouvrant droit à l'Allocation Logement Temporaire (ALT).

Les objectifs du FSL en Côtes d'Armor 

Par  ce  dispositif  spécifique  d'aides  financières  au logement,  les  objectifs  du Département  des Côtes
d'Armor sont de

• permettre l’accès et le maintien des ménages dans un logement locatif  autonome, éligible aux
prestations logement, dans le secteur public ou privé,

• contribuer au maintien de la fourniture en eau, énergie (électricité-gaz de ville) ou téléphone (ligne
fixe), par le paiement partiel ou total des factures impayées des ménages, qu'ils soient locataires
d'un logement ou d'une résidence sociale, propriétaires de leur résidence principale 

• aider des personnes propriétaires occupantes au sens du second alinéa de l'article L.615-4 du Code
de la Construction et de l'Habitation (CCH), qui remplissent les conditions de l'article 1er de la loi
du 31 mai 1990 et se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement
de leurs charges collectives, si le logement dont ils ont la propriété ou la jouissance est situé dans
un groupe d'immeubles bâtis ou un ensemble immobilier faisant l'objet d'un plan de sauvegarde en
application de l'article L.615-1 du CCH.

• assurer  la  mise  en  œuvre  de  mesures  d’Accompagnement  Social  Lié  au  Logement  (ASLL)
destinées à aider les ménages à rechercher ou à se maintenir dans un logement autonome,

• accompagner financièrement les structures conventionnées par le Département et intervenant dans
le cadre de la sous-location ou assurant, à titre non lucratif, la gestion immobilière de logements
pour le compte de propriétaires.

• accorder une aide forfaitaire destinée à financer des suppléments de dépenses de gestion locative
aux  associations  conventionnées  par  le  Département  qui  sous-louent  des  logements  à  des
personnes ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation
de leurs ressources ou de leurs conditions d'existence. 
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Chapitre 1 – les principes généraux du Règlement Intérieur
Du Fonds de Solidarité pour le Logement des Côtes  d'Armor

En application de l'article 6-1 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990, le règlement intérieur du fonds de
solidarité pour le logement définit les conditions d’octroi des aides,  les modalités de fonctionnement et de
gestion du fonds, ainsi que les publics éligibles.

Il  est susceptible d’être modifié pour tenir compte des évolutions législatives et réglementaires et des
travaux du Plan Départemental d'Action pour le Logement et l'Hébergement des Personnes Défavorisées
(PDALHPD).

Les aides financières et les mesures d'accompagnement social lié au logement sont accordées dans la
limite du budget voté par l'Assemblée Délibérante.

Le  règlement  intérieur  prévoit  des  conditions  de dérogations  :  toute  demande dérogatoire  devra  être
motivée par une évaluation établie par un travailleur social.

Le  FSL ne se substitue pas aux  aides  et  dispositifs de droit  commun (prestations sociales,  aides au
logement, dispositif du 1 % logement, Garantie VISALE, assurance locative, chèques énergie ...) lesquels
sont sollicités avant toute demande d'intervention.
Le FSL pourra cependant intervenir en complément.

Les aides financières du FSL se font exclusivement sous forme d'aides non remboursables.
Chaque décision fait l'objet d'une notification dans le délai maximum de deux mois suivant la réception du
dossier de demande d'aide complet. 

Dans une volonté de responsabiliser les ménages, les aides financières accordées pourront être adossées à
une participation financière de leur part pour solder l'intégralité des frais relatifs à l'accès au logement ou
des dettes locatives.

Le FSL intervient dans son cadre réglementaire, au bénéfice de ménages dont la moyenne des ressources
mensuelles, calculée sur la base des ressources des trois mois précédant la demande, correspond aux
barèmes fixés en Annexe 2.  Le  barème utilisé est  selon la définition INSEE « le  Revenu disponible
correspondant au seuil de pauvreté selon le type de ménage »- dernière valeur connue 2013.

Chapitre 2 : Les instances du Fonds de Solidarité pour le Logement

2 -1 - Le Président du Conseil Départemental   
En application de l'article L.3221-12-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, et par délégation
du Conseil  Départemental  accordée le 14 novembre 2016, le Président du Département est chargé de
prendre toute décision relative au fonds de solidarité pour le logement.

Il rend compte à la plus proche réunion du Conseil Départemental de l'exercice de cette compétence.

2-2 – la Commission Permanente   
L'Assemblée Départementale 

• approuve le règlement intérieur
• fixe les barèmes et les conditions d'éligibilité
• fixe le montant des aides

après consultation du Comité Directeur du FSL.
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2 – 3 - Le Comité Directeur du Fonds de Solidarité pour le Logement
Rôle : 
Cette instance consultative, présidée par le Président du Département ou son représentant : 

• examine le budget annuel affecté au dispositif, les évolutions budgétaires ;
• prend connaissance du bilan annuel de la gestion du FSL ;
• émet  un  avis  sur  les  évolutions  du  règlement  intérieur  FSL et  propose  à  la  Commission

Permanente, le cas échéant, des modifications du règlement intérieur.
Le Comité Directeur, dont la composition est fixée en Annexe 1, se réunit au moins une fois par an à
l'initiative du Président du Département.

2 – 4 - La Commission Technique du Fonds de Solidarité pour le Logement 
Rôle   :

• Elle  émet  des  avis  concernant  l'ensemble  des  demandes  d'aides  financières  individuelles  qui
entrent dans le cadre du présent règlement intérieur.

• Elle décide du caractère dérogatoire de certaines demandes et les oriente vers la Commission FSL.
• Elle émet des avis concernant les demandes FSL Accès sollicitées à titre dérogatoire lorsque :

o les  ressources  des ménages  sollicitant  une aide financière  dépassent  d'au  plus 10 % le
barème réglementaire en vigueur

o les ménages sollicitant une aide financière ont déjà obtenu dans les 36 mois précédant une
aide financière de même nature

o elle statue sur les demandes FSL effectuées dans le cadre de la procédure d'urgence
La composition de la Commission Technique est fixée en Annexe 1.

2 - 5 - La Commission FSL
Rôle   : 

• Elle émet des avis concernant des demandes d'aide présentant un caractère dérogatoire : 
o au  titre  du  «FSL  accès»,  par  des  ménages  dont  le  taux  d'effort  dépasse  le  taux

réglementaire ;
o au titre du « FSL Maintien », par des ménages :

• dont le taux d'effort dépasse le taux réglementaire,
• ayant une dette locative dont le montant est supérieur à 6 termes de loyers impayés
• dont les ressources dépassent d'au plus 10 % le barème réglementaire en vigueur et sont menacés

d'expulsion  (assignés  en  justice,  jugement  constatant  la  résiliation  du  bail  signifié  ou
commandement de quitter les lieux délivré).

• Dont le bail est résilié et ayant obtenue une aide similaire dans les 36 mois précédant la nouvelle
demande.

• Elle statue sur les recours gracieux.
• Elle examine les avis ou recommandations faites par la Commission de Coordination des Actions

de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX).
(1) Propositions d'aides     :

Au titre des demandes d'aides financières examinées à titre dérogatoire par la Commission FSL dans le
cadre du maintien dans les lieux :

• le montant des propositions d'aide financière ne pourra pas excéder 2500 € par dossier
• La proposition de plan d'aide sera constituée d'une aide financière d'un montant  maximum de

2 500 € et d'un plan d'apurement du solde de la dette
• Le paiement des aides financières pourra être conditionné à la production par le bailleur
• d'une  attestation  de reprise  du paiement  des  loyers par  le  locataire  sur  une période  à

l'appréciation de la Commission FSL
• d'un nouveau contrat de location signé,
• d'un protocole de cohésion sociale signé.
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Fréquence des réunions   :
La Commission FSL, dont la composition est fixée en Annexe 1, se réunit au moins une fois par mois.
Elle est présidée par un élu du Département siégeant à cette Commission ou son représentant. Le Président
est désigné en début de séance.

La présence de deux institutions sera nécessaire à la tenue de la réunion.

Les  informations  concernant  la  vie  familiale,  économique  et  sociale,  portées  à  la  connaissance  des
membres de la Commission FSL doivent demeurer confidentielles. 
Il ne peut en être fait état, en dehors de la Commission FSL, du contenu des délibérations, et par exemple
de l’avis particulier d’un de ses membres.

2 – 6 - La Commission d'Accompagnement Social Lié au Logement (ASLL)

Rôle :
La Commission ASLL émet des avis sur les demandes d'Accompagnement Social Lié au Logement qui lui
sont transmises.

La composition de la Commission ASLL est fixée en Annexe 1.
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Chapitre 3 - la saisine du Fonds de Solidarité pour le Logement

Principes généraux     : 

Art 6-2 de la loi du 31 mai 1990 
« Le Fonds peut être saisi directement par toute personne ou famille en difficulté et, si elle donne son
accord, par toute personne ou organisme y ayant intérêt ou vocation.

Il peut être saisi par la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives
(CCAPEX) , par toute instance du Plan Local d'Action pour le Logement et l'Hébergement des personnes
Défavorisées,  par  l'organisme payeur  de l'aide  au  logement  ou  par  le  représentant  de l’État  dans  le
Département. »

Les modalités de saisine du FSL

La saisine du FSL se fait :

• par  lettre  simple  transmise  au  Conseil  Départemental  des  Côtes  d'Armor  –  Direction  du
Développement Social - DDS -service FSL (Annexe 6) précisant :
l'adresse du demandeur,
les coordonnées téléphoniques et /ou adresse mail,
la nature des difficultés ;

• en complétant un dossier de demande d'aide financière , transmis au service FSL, sur les imprimés
prévus à cet effet (Annexe 3) ;

• par  voie  électronique  (Annexe  6)  pour  les  Organismes  payeurs  des  aides  au  logement,  la
CCAPEX, la Préfecture des Côtes d'Armor, la Commission de Surendettement des Particuliers des
Côtes d'Armor .
Le dossier transmis devra contenir les informations suivantes :

• adresse du demandeur 
• n° allocataire CAF/MSA
• les coordonnées téléphoniques et/ou adresse courriel
• la nature des difficultés
• le cas échéant, 

o le montant de la dette locative, 
o le  stade  de  la  procédure  judiciaire  engagée  (commandement  de  payer,  assignation,

commandement de quitter les lieux, demande de concours de la force publique).

Conséquences de la saisine

Toutes les saisines sont enregistrées et traitées par le service du FSL :
• Un dossier  de demande  d'aide  est  expédié à tout  demandeur  ayant  fait  une saisine par  lettre

simple ; une orientation vers un travailleur social du Département (MDD, FSL) peut également lui
être proposée.

• Si la saisine est effectuée par la CCAPEX, par l'organisme payeur de l'aide au logement ou par le
représentant de l’État dans le Département, le service FSL informe le ménage concerné sur les
aides relatives au FSL et les modalités d'octroi. Le ménage pourra être invité à prendre l'attache
d'un travailleur social du Département, d'un CCAS ... 

L'information relative à toute saisine, pour un motif de « dette locative », est notifiée à la CCAPEX et le
cas échéant, si des droits AL ou APL sont ouverts, aux organismes payeurs des aides au logement.
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Le dossier de demande d'aide     :

Tout dossier de demande d'aide, auquel sont jointes les pièces justificatives listées dans chaque imprimé
annexé  au  règlement  intérieur  (Annexe  3),  est  adressé  au  Conseil  Départemental  -  Direction  du
Développement Social - DDS -service FSL (Annexe 6) 
Le  service  FSL  transmet  une  information  au  fournisseur  « eau-énergie-téléphone »  concerné  par  la
demande.
Si le dossier n'est pas complet, les pièces manquantes font l'objet d'une lettre de demande de complément. 
Le demandeur doit transmettre les pièces au service FSL, dans le délai de 30 jours à compter de la date
d'envoi de la lettre de demande de complément (cachet de la poste faisant foi). 

La non transmission des pièces manquantes dans les délais prévus par
le règlement intérieur vaut refus de la demande d'aide. 

Le paiement des aides     : 

Il intervient, après notification de la décision et, le cas échéant, à la production des pièces prévues au 
présent règlement intérieur. 

La non production de ces documents dans les délais prévus par 
le règlement intérieur vaut annulation de la décision .
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Chapitre 4 – Les aides
Principes généraux :   

Le montant du loyer sans les charges locatives, déduction faite des aides au logement (loyer net), doit être
en adéquation avec les ressources mensuelles du ménage au titre des demandes concernant l'accès et le
maintien dans les lieux.

Ainsi, le présent règlement intérieur du FSL, fixe les taux d'effort au-dessus desquels aucune aide ne peut
être octroyée, sauf dérogation.

Le taux d'effort Tx = loyer net / ressources du ménage (R) (cf glossaire)

Ressources du ménage (R) Taux d'effort maximum
R  ≤≤≤≤ 60 % du seuil de pauvreté 20 %
60 % seuil de pauvreté< R ≤≤≤≤ seuil de pauvreté 30 %

Le logement doit être situé sur le territoire du Département des Côtes d'Armor et
• répondre à  des  critères  de  décence,  (Décret  n°2002-120  du  30  janvier  2002  relatif  aux

caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains), de surface et de confort
minimum et ne portant pas atteinte à la sécurité ou à la santé du locataire. 

• être éligible aux aides au logement (APL ou AL).

Conditions de dérogation 

Afin de prendre en compte les difficultés particulières de certains ménages dans le cadre de l'accès ou du
maintien dans un logement autonome, le service FSL soumettra dans des situations précises, les dossiers
de demande d'aide à l'appréciation de la Commission Technique FSL ou de la Commission FSL.

Une  évaluation  sociale,  validée  et  signée  par  un  travailleur  social,  sera  obligatoirement  jointe  aux
demandes d'aides à caractère dérogatoire, cf Annexe 4.

L'évaluation sociale constituera un élément déterminant dans l'examen des dossiers, elle participera à la
prise de décision du Président du Département.

L'examen  d'un  dossier  dans  le  cadre  d'une  procédure dérogatoire  ne préjuge  en  rien  d'une  décision
favorable  au bénéfice  du demandeur.  Les  Commissions « Technique FSL » et  « FSL » en charge  de
l'examen de ces dossiers sont souveraines quant aux avis ou propositions de décisions qui seront soumises
au Président du Département. 

4-1 - Les aides financières à l'accès au logement.

Principes généraux     :

Les  aides  « Accès »  permettent,  sous  certaines  conditions,  aux  personnes  devenant  locataires  d'un
logement au titre de leur résidence principale, sur le Département des Côtes d'Armor :

• de régler le dépôt de garantie et/ou le premier loyer en cas de première ouverture ou d'interruption
des droits aux aides au logement (période de carence entre l'occupation, à titre principal, de deux
logements); 

• de régler des dettes anciennes au titre des impayés de loyers (hors frais de remises en état du
logement, de frais de procédures contentieuses), de factures d'énergie, d'eau et de téléphone (ligne
fixe).
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Conditions     : 

• la demande d'aide est reçue par le service FSL un mois avant la signature du contrat ou au plus
tard, 30 jours après ;

• le contrat de location est d'une durée minimale de trois ans pour les logements du parc locatif
privé, de un an pour les logements meublés

• le ménage apporte la preuve qu'il n'est pas éligible, aux dispositifs de droit commun susceptibles
de financer tout ou partie du dépôt de garantie ;

• le ménage n'a pas obtenu une aide de même nature par le dispositif FSL des Côtes d'Armor dans le
délai de 36 mois qui précédent la demande

• la dette ancienne : 
o sont prises en compte les dettes cumulées pendant la période de 12 mois précédant la date

de la demande ;
o n'est pas inscrite dans un dossier de surendettement ;
o la  demande  d'aide  est  obligatoirement  accompagnée  d'une  évaluation  faite  par  un

travailleur social - Annexe 4 ;
• l'aide est accordée en fonction du barème (Annexe 2).

Le FSL accorde     :

Dossiers examinés par la Commission Technique FSL

Type d'aide « FSL 
accès »

Barème Prise en charge par le FSL

Dépôt de garantie ≤ 100 % SP 100 % du dépôt de garantie

1er loyer
En cas de première ouverture ou d'interruption des droits aux aides au logement
Ressources ≤≤≤≤ 60% SP 80 % du premier loyer
60 % SP < ressources ≤≤≤≤ 100 % SP 60 % du premier loyer
modalités de calcul
pour un mois complet quittancé
[montant du loyer] x 60 % ou 80 %
pour un mois incomplet, durée minimum de 15 jours quittancés (date d'effet du 
bail)
[montant quittancé] x 60 % ou 80 %

paiement des dettes 
anciennes

≤ 100 % SP 1 000 € maximum 
en cas de multiplicité de créances, la 
priorité sera donnée au paiement des dettes 
de loyers.

SP * seuil de pauvreté

Conditions dérogatoires :

1) Dossiers examinés par la Commission Technique FSL

• les ressources du ménage dépassent d'au plus 10 % le barème réglementaire en vigueur
• le ménage a obtenu une aide de même nature par le dispositif FSL des Côtes d'Armor dans le délai

de 36 mois qui précédent la nouvelle demande

et le ménage se trouve dans l'une des situations suivantes :
• sans logement,
• hébergées ou logées temporairement,
• exposées à des situations d'habitat indigne,
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• reconnues  prioritaires  par  la  Commission(de  médiation) du  Droit  Au  Logement  Opposable
(DALO),

• obtention d'un contrat de travail ou de formation, 
• victimes de violences familiales et dans l'obligation de quitter le domicile familial,
• changement de situation familiale ou problème d'ordre médical .

2) Dossiers examinés par la Commission FSL

• le taux d'effort calculé dépasse le taux réglementaire.

Modalités de paiement     de l'aide 

Le paiement intervient après notification de la décision favorable et à réception par le service FSL :

Type d'aide
« FSL Accès »

Pièces à joindre Délai maximum de transmission
à compter de la notification de

la décision favorable, sous peine
d'annulation de cette décision

Dépôt de garantie Le contrat de location signé 
des deux parties

30 jours 
paiement du 1er loyer
Dettes anciennes 

Les aides accordées sont versées au bailleur ou au créancier.

Dans le cas où le demandeur a payé les sommes dues (garantie et/ou 1er loyer), les aides lui sont versées. 

4 - 2     - Les aides financières au maintien dans le logement – impayés de loyer.

Principes généraux     :

L'aide  « FSL  Maintien  dans  les  lieux »  permet  au  ménage  redevable  de  loyers  et  résidant  dans  un
logement adapté en terme, de typologie, de situation géographique, de montant de loyer, la possibilité de
se maintenir dans son logement, en octroyant une aide financière permettant de solder à hauteur de 60 ou
80 % les impayés (loyers et charges hors frais de procédures contentieuses) dus aux bailleurs.

Ne sont pas concernés par cette aide les locataires ayant donné congé de leur logement (ayant adressé un
préavis de départ).

Conditions     : 

• le bail n'est pas résilié, le locataire n'a pas donné congé de son logement
• la  dette  locative  pour  laquelle  l'aide  est  sollicitée  n'est  pas  inscrite  dans  un  dossier  de

surendettement ;
• la dette locative représente une somme inférieure à 6 termes de loyers ; 
• le ménage n'a pas obtenu une aide de même nature par le dispositif FSL des Côtes d'Armor dans le

délai de 36 mois qui précédent la demande.
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Le FSL accorde      :

Dossiers examinés par la Commission Technique FSL

Type d'aide « FSL
maintien»

Barème Prise en charge par le FSL

Impayés de loyers ressources ≤≤≤≤ 60 % SP * Dans la limite de 2 500 €
80 % du montant de la dette

60 % SP  < ressources ≤≤≤≤ 100 % SP * Dans la limite de 2 500 € 
60 % du montant de la dette

SP * seuil de pauvreté

Conditions dérogatoires :

Dossiers examinés par la Commission FSL

• la dette est supérieure ou égale à 6 termes de loyers et les ressources des personnes composant le
ménage entrent dans les conditions du barème (Annexe 2) 

• les  ressources  des  personnes  composant  le  ménage  dépassent  d'au  plus  10 %  le  barème
réglementaire en vigueur (Annexe 2) et une procédure d'expulsion est en cours (assignés en justice,
jugement constatant la résiliation du bail signifié ou commandement de quitter les lieux délivré)

• des recommandations ont été faites par la CCAPEX.
• Le bail est résilié et le ménage a obtenu une aide de même nature par le dispositif FSL des Côtes

d'Armor dans le délai de 36 mois qui précédent la nouvelle demande.

Le plan d'aide     : 

Un plan d'aide, précisant le montant de l'aide accordée et une proposition de plan d'apurement, d'une durée
maximale de 36 mois, sera joint à la notification de la décision favorable.
Le plan d'apurement proposé par la Commission Technique ou la Commission FSL, selon que la demande
revêt un caractère dérogatoire, devra être validé et signé par le locataire et le bailleur.

Modalités de paiement     de l'aide 

Le paiement de l'aide est conditionné à la reprise du paiement des loyers, charges comprises ou indemnités
d'occupation, déduction faites des aides au logement accordées ou estimées, pendant une durée de 3 mois
ou le cas échéant, d'une durée laissée à l'appréciation de la Commission FSL.
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Le paiement intervient après notification de la décision favorable et à réception par le service FSL :

Type d'aide 
« FSL maintien»

impayés de loyers

Pièces à joindre
Délai maximum de transmission
à compter de la notification de la

 décision favorable, 
sous peine d'annulation de cette décision

Dans tous les cas 
Le plan d'aide reprenant l'aide 
financière validée et le plan 
d'apurement, signé du locataire et du
bailleur Durée fixée pour la reprise du paiement 

des loyers  + 30 jours

Suivant la décision

d'occupation ou reste à charge 
pendant une période de 3 mois
Ou pendant une durée laissée à 
l'appréciation de la Commission 
FSL 

si le bail est résilié 
par décision de 
justice

le nouveau contrat de location ou le 
protocole de cohésion sociale signé

si le bail n'est pas 
résilié

un engagement du bailleur à 
suspendre l'éventuelle procédure 
judiciaire engagée

Les aides accordées sont versées au bailleur.

4 – 3 - Les aides financières aux impayés «     eaux-énergie-téléphone     ».

Dossiers examinés par la Commission Technique FSL

Principes généraux     :

Le Fonds de Solidarité pour le Logement intervient pour le maintien des fournitures en eau, gaz, énergie et
téléphone (ligne fixe),  afin que les ménages rencontrant  des difficultés financières pour faire face au
paiement de leurs factures, puissent disposer du maintien de ces fournitures.

Conditions     : 

• le demandeur est titulaire du contrat d'abonnement,
• les dettes, pour lesquelles une intervention est demandée, ne sont pas inscrites dans un dossier de

surendettement (dépôt dossier, dossier jugé recevable, plan conventionnel)
• l'aide est accordée en fonction d'un barème (Annexe 2),
• un maximum de 3 demandes d'aide peut être sollicité par année civile, et le montant total des aides

accordées est plafonné, suivant la composition du ménage, aux montants indiqués ci-dessous :

Plafonds d'aides pouvant être accordées :

Composition du ménage Plafond d'aides
Une personne 400 €

Deux personnes 470 €
Trois personnes 530 €

Quatre personnes 590 €
Cinq personnes et plus 700 €
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Modalités pour le paiement de l'aide

Le paiement intervient après notification de la décision favorable.
Les aides accordées sont versées aux créanciers.

4 - 4- L'Accompagnement Social Lié au Logement ASLL

Dossiers examinés par la Commission ASLL

Principes généraux     :

Le Département des Côtes d'Armor accompagne des ménages afin de les aider à rechercher, accéder ou se
maintenir dans un logement autonome.

Ce dispositif ne concerne pas les ménages hébergés en ALT, CHRS ou CADA.

Cette aide n'est pas encadrée par des plafonds de ressources ou la perception de prestation.

L'ASLL ne peut se cumuler avec :

• une Mesure d'Accompagnement en Économie Sociale et Familiale (MAESF),
• une Mesure Judiciaire d'Aide à la Gestion du Budget Familiale (MJAGBF)
• une Mesure d'Accompagnement Social Personnalisé (MASP), 
• une Mesure d'Accompagnement Judiciaire (MAJ),
• un Accompagnement Vers et Dans le Logement (AVDL).

Afin de ne pas multiplier le nombre d’intervenants auprès d'un ménage, une mesure ASLL pourra être
refusée en fonction des situations  :

• aux personnes bénéficiaires de mesures de protection juridique (tutelle, curatelle),
• aux personnes bénéficiaires d'un Service d'accompagnement à la vie sociale (SAVS ),
• aux  personnes  bénéficiaires  d'un  Service  d'accompagnement  médico-social  pour  adultes

handicapés (SAMSAH),
• aux jeunes majeurs bénéficiaires d'un Accueil Provisoire Jeune Majeur (APJM).

Lorsqu'un  ménage  avec  enfants,  ne  bénéficiant  pas  d'une  mesure  dans  le  cadre  de  la  protection  de
l'enfance (AED, AEMO) sollicite un ASLL en raison de difficultés à régler ses loyers (impayés) et dont
l'objectif est de se maintenir dans les lieux loués, verra sa demande systématiquement réorientée vers la
mise en œuvre d'une mesure Accompagnement en Economie Sociale et Familiale.

1. Durée de l'accompagnement     :
• 4 mois ou 8 mois.
• Renouvellement possible dans la limite d'un total de 12 mois d'accompagnement.
2. Orientation et prescription

Les demandes initiales sont établies, sur l'imprimé annexé au présent règlement intérieur (Annexe 3), par
un travailleur social du Département, de la CAF ou de la MSA, d'un CCAS, des associations de tutelle,
des services hospitaliers, des services du personnel des entreprises ou institutions (1), et adressées au
service FSL (Annexe 6).

Les demandes de renouvellements sont examinées par le service FSL qui juge de leur opportunité.
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(1) Les travailleurs sociaux exerçant dans les structures prestataires du Département au titre de la présente
mission ou les travailleurs sociaux des organismes HLM ne peuvent pas prescrire de mesure ASLL. Ils
orientent  le ménage susceptible d'être concerné par un accompagnement  vers un travailleur  social  du
Conseil Départemental qui, au regard du diagnostic de la situation, jugera de l'opportunité de mettre en
place ce type de mesure.

Chapitre 5 - Les engagements des parties – Respect du droit des usagers

5 .1 - Engagements du demandeur d'aides financières     :
Par sa demande d'aide financière auprès du Fonds de Solidarité pour le Logement,

tout demandeur s'engage :
• sur l'exactitude des informations et éléments constituant le dossier de demande d'aide financière ;
• à respecter ses obligations de locataire, notamment :

o le paiement régulier des loyers, des charges, de l'assurance du logement,
o l'entretien courant du logement ;

• A prendre l'attache d'un travailleur social en cas de difficultés financières.
Est  passible de l’application des articles L 441-1 et  313-1 du code pénal,  quiconque se rend
coupable de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations pour obtenir ou tenter d’obtenir
des prestations. 

5 .2 Engagements du bailleur     :

Le bailleur s'engage :
• A louer un logement répondant aux critères de décence et de salubrité (Décret n°2002-120 du 30

janvier  2002  relatif  aux  caractéristiques  du  logement  décent  pris  pour  l'application  de
l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000), de surface et de confort minimum et
ne portant pas atteinte à la sécurité ou à la santé du locataire. 

• A restituer au Département (Budget du FSL), au plus tard 1 mois après le départ du locataire, le
dépôt de garantie, financé par le dispositif FSL, déduction faite des retenues éventuelles pour la
remise en état du logement, les dettes et les charges locatives non honorées (factures à l'appui)

• A intervenir dès les premiers mois de loyers impayés, en proposant un plan d'apurement adapté à la
situation du locataire endetté.

5.3 Respect du droit des usagers     :

L'ensemble des partenaires intervenant dans le cadre du FSL est tenu au respect du droit des usagers et
s'engage en conséquence à respecter la plus grande confidentialité à l'égard des situations évoquées. 

Chapitre 6 - la procédure d'urgence

Une procédure d’instruction administrative et sociale en urgence est organisée, pour l'octroi de l'aide, dès
lors : 

• qu'elle conditionne la signature d'un bail, 
• qu'elle évite des coupures d'eau, d'énergie, de services téléphoniques (ligne fixe),
• qu'elle concerne des personnes et familles assignées aux fins de résiliation de bail.

Lorsque le délai entre la réception de la demande d'aide financière et la notification de la décision ne peut
excéder 15 jours, la Commission Technique instruit le dossier, la décision est notifiée dans les meilleurs
délais au ménage, au bailleur ou fournisseur concerné par cette décision. 
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Elles sont présentées pour information à la plus proche réunion de la Commission FSL.

Dans ces conditions d'urgence, la demande d'aide contient obligatoirement l'évaluation sociale prévue au
présent règlement intérieur - Annexe 4 – obligatoirement validée par un travailleur social.

La décision prise par le Président du Département est notifiée dans les meilleurs délais au demandeur de
l'aide financière, au bailleur, au fournisseur concerné. 

Chapitre 7 – le pilotage, le fonctionnement, la gestion administrative et financière du FSL

Le pilotage, la gestion administrative et financières du FSL sont assurés par le Conseil Départemental des
Côtes d'Armor, pôle Solidarité, Direction du Développement Social, service Habitat – Logement.
Le  Président  du  Conseil  Départemental  rend  compte annuellement  au  Comité  Directeur  du  FSL,  au
Comité  de Pilotage  du PDALHPD,  à  l'Assemblée  Départementale  du bilan  d'activité  et  financier  du
dispositif.
Un rapport d'activité sera adressé annuellement à l'ensemble des contributeurs.

Chapitre 8 - Les voies de recours

La notification de la décision     :
toute décision est motivée et notifiée dans les meilleurs délais et informe des voies et délais de recours.

8.1 Recours gracieux 

La décision contestée peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Conseil Départemental - adresse –
dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. 
Le Dossier est à nouveau étudié par la Commission FSL et la décision du Président notifiée au demandeur.

8.2 le recours contentieux

La décision contestée peut  faire  l'objet  d'un recours contentieux auprès du Tribunal  Administratif  de
Rennes  (3  Contour  de  La  Motte  35044  Rennes  Cedex)  dans  un  délai  de
2 mois à compter de la date de notification de la décision contestée ou de la date de notification de la
décision à la suite du recours gracieux.

Chapitre 9 – les modalités d'archivage

Dans le respect de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
les dossiers de demande d'aide sont conservés par les services pendant leur durée administrative d'utilité
soit 5 ans et seront détruits par la suite.
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GLOSSAIRE

Les ressources du ménage     :

« Les ressources prises en compte pour fixer les conditions d'attribution des aides comprennent l'ensemble
des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, à l'exception
de l'aide  personnelle  au logement,  de l'allocation  de logement,  de l'allocation  de rentrée scolaire,  de
l’Allocation  d’Éducation  de  l’Enfant  Handicapé  et  de  ses  compléments  et  des  aides,  allocations  et
prestations à caractère gracieux ».

Le loyer     : loyer brut – loyer net - terme de loyer/différentiel de loyer

loyer brut : loyer hors charges locatives 

loyer net : loyer brut – APL ou AL

terme de loyer ou différentiel de loyer : Loyer net + les charges locatives

Le taux d'effort

Tx (taux d'effort) = loyer net / ressources du ménage (R).

Ressources du ménage (R) Taux d'effort maximum
R  ≤≤≤≤ 60 % du seuil de pauvreté 20 %
60 % seuil de pauvreté< R ≤≤≤≤ seuil de pauvreté 30 %

Le plan d'apurement :
Modalités de remboursement de la dette, déduction faite de l'aide accordée, calculés par le service FSL ; le
plan est document contractuel signé par le Département, le bailleur et le locataire.

Le plan d'aide     :
Aide accordée + plan d'apurement 
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ANNEXE 1 - Composition des Commissions

1 - Le Comité Directeur FSL est composé des représentants des partenaires principaux du fonds.

• Monsieur le Président du Conseil Départemental ou son représentant
• 2 élus du Département
• Les élus du Département siégeant à la Commission FSL ou leurs représentants 
• Monsieur le Préfet des Côtes d'Armor ou son représentant 
• Les représentants des EPCI 
• Le représentant de l'association des maires de France AMF22 
• 2 représentants de la CAF 
• 1 représentant de la MSA 
• 1 représentant de l'ADO HLM 
• 2 représentants des bailleurs publics
• 1 représentant des bailleurs privés UNPI (union nationale des propriétaires immobiliers)
• 1 représentant des associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes

défavorisées
• 1 représentant de SOLIHA AIS
• 1 représentant de l'UDAF
• 1 représentant de l'ADIL 
• 1 représentant du Comité Responsable du PDALHPD – coordonnateur dispositif
• Les représentants des distributeurs d'eau, d'électricité, de gaz, de services de téléphonie, Syndicat

Départemental d'Energie, financeurs du dispositif.

2 - La Commission FSL   est composée de :

• 3 élus ou leurs représentants 
• 1 Chef de service action sociale 
• 2 administrateurs CAF
• 1 représentant de l’État participant aux travaux de la CCAPEX
• 1 représentant de la commission de surendettement des particuliers des CA
• 1 représentant de l'ADO HLM
• 1 élu ou représentant des EPCI
• 1 représentant de l'UDAF

La Commission est présidée par un élu du Département siégeant à cette Commission ou son représentant.
Le Président est désigné en début de séance.

La présence de deux institutions sera nécessaire à la tenue de la réunion.

Les membres de la Commission FSL sont tenus de respecter le secret des délibérations.

Les informations portées à leur connaissance sont confidentielles et ne doivent pas être divulguées à un
tiers.
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3 - La Commission Technique 

• Le Chef du Service Habitat Logement
• Les assistantes sociales du service FSL
• Le coordonnateur du service FSL.
• Un instructeur du service FSL

La Commission ASLL

• Un assistant de service social du service FSL
• Le coordonnateur du service FSL 
• Le conseiller technique en travail social de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
• Un instructeur du service FSL
• Le conseiller technique habitat logement de la Direction du Développement Social
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ANNEXE 2 - LES BAREMES

« Les ressources prises en compte pour fixer les conditions d'attribution des aides comprennent l'ensemble
des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, à l'exception
de l'aide  personnelle  au logement,  de l'allocation  de logement,  de l'allocation  de rentrée scolaire,  de
l’Allocation  d’Éducation  de  l’Enfant  Handicapé  et  de  ses  compléments  et  des  aides,  allocations  et
prestations à caractère gracieux ».

Les droits seront calculés à partir de la moyenne des ressources des 3 derniers mois qui précédent la
date de constitution de la demande d'aide financière.

Le barème utilisé est suivant  la définition INSEE «  le  Revenu disponible correspondant au seuil  de
pauvreté selon le type de ménage » valeur 2013.

Aide « ACCES » et « MAINTIEN dans les lieux »  

Composition des ménages ≤ 60 % du 

seuil de pauvreté

> 60 %seuil de pauvreté

et

≤ Seuil de pauvreté
1 personne 600€ 1 000€
2 personnes 900 € 1 500 €
3 personnes 1200 € 2 000 €
4 personnes 1500 € 2 500 €
5 personnes 1800 € 3 000 €

Personne supplémentaire 300 € 500 €
Prise en charge 80 % 60 %

AIDES « EAU - ENERGIE » 

Composition des ménages ≤ 60 % du Seuil de pauvreté 
1 personne 600€
2 personnes 900 €
3 personnes 1200 €
4 personnes 1500 €
5 personnes 1800 €

Personne supplémentaire 300 €
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ANNEXE 3 – LES IMPRIMES DE DEMANDE D'AIDES
Département des Côtes d'Armor
Dossier de demande d'Aide FSL 
Fonds Solidarité pour le Logement

Votre demande d'aide concerne X Feuillets à compléter

 L'ACCES dans un logement �  �  �

le MAINTIEN «impayés de loyers» �  �  �

un IMPAYE "ENERGIE" facture eau électricité gaz �  �  �

Situation dérogatoire : le travailleur social établit une évaluation sociale/FEUILLET� 

Référence du service social :

FEUILLET �
Renseignements relatifs à la personne sollicitant l'aide FSL
Nom : Nom de naissance

Prénoms

Né(e) le à 

Adresse au moment de la demande :

Code postal                                                           Ville 
Téléphone Adresse mail                                      @

Situation de famille Situation professionnelle

CDI CDD Chômage ou Demandeur 
d'emploi

RSA

N°ALLOCATAIRE CAF/MSA

Composition familiale : personnes qui occupent ou vont occuper le logement �
NOM Prénom Lien de parenté Date de naissance Activité

Naissance attendue: OUI/NON

Plus d'infos sur

cotesdarmor.fr

Merci de vous reporter à la

"notice explicative" page 9
pour toutes les précisions

N° dossier

Dérogation Accès Maintien Energie
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Renseignements concernant les ressources des personnes qui occupent ou vont occuper
le logement (hors AL APL à compléter ci-dessous) 	

Nature des ressources perçues
au cours des 3 derniers mois

précédant la demande d'aide

Montants perçus par

le Demandeur

Montants perçus par

le conjoint

Montants perçus par
toute autre personne
composant le foyer

Mois 1 -
-
-
-

€ € €

Mois 2 -
-
-
-

€ € €

Mois 3 -
-
-
-

€ € €

Total ressources par personne € € €

TOTAL des ressources perçues par le ménage
Au cours des 3 derniers mois

 €                        

Moyenne (total ressources du ménage divisé par 3) €  

AL ou APL perçue pour le logement occupé Montants €

Mois 1 €

Mois 2 €

Mois 3 €

Renseignements concernant les charges fixes mensuelles liées au logement occupé 

Désignation Montants Impayés

loyer € €

électricité € €

Eau € €

gaz € €

Crédits à la consommation € €

Remboursement de dettes € €

Droits aux regards de l’informatisation     : 

La Loi n° 78-17 du 7 Janvier 1978 relative à l’Informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux réponses faites dans le cadre de cette demande d’aide.

Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour les données personnelles figurant sur cette demande
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FEUILLET �  -  DEMANDE D'AIDE FSL - ACCES
Renseignements concernant le nouveau logement �

Le Bailleur

Organisme                                                              ou Nom /Prénom

Adresse

Code postal :                             Commune

Le logement

N°                   Rue

Code postal : 2 2   _ _ _   - Commune

Maison Appartement 

Type Nombre

pièces

Type Nombre

pièces

Date d'entrée

dans les lieux *

Montant

du  loyer

Montant des

charges
* Les courriers seront envoyés à l'adresse de l'ancien logement jusqu'à la date d'entrée dans les lieux.

Aide sollicitée pour accéder au nouveau logement
montant du dépôt de garantie (caution) 
Solliciter en priorité un organisme - INICIAL – LOCAPASS – et joindre 
l'attestation de décision

€

montant du 1er loyer
ART 4-1 du RI FSL  durée minimum : 15 jours quittancés

€

Estimation Allocation Logement ou APL�  
Demander et joindre le relevé CAF/MSA

€

Vos droits  = Estimation du taux d'effort - voir notice explicative

Engagement du bailleur �
Le logement que je propose à la location répond aux caractéristiques de décence prévues par le décret 2002-
120 du 30 janvier 2002.

A                           le                                                   le bailleur ou son représentant
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Demande de prise en charge d'une partie des dettes anciennes �
Les dettes doivent avoir une antériorité inférieure à 12 mois à la date de la demande, elles ne doivent pas 
être inscrites dans un dossier de surendettement.
A votre demande d'aide seront joints :  

� l'évaluation sociale – établie par un travailleur social FEUILLET ����

� les justificatifs d'impayés
1-  Impayés de loyer
Adresse du logement pour lequel la dette de loyer a été constatée :
Identification du bailleur : 

Mois
concernés

Loyer net Charges
locatives

Versement
du locataire

Versement
CAF ou
MSA

Montant
impayé du

mois

Montant
cumulé des

impayés

A                           le
le bailleur

2 - Autres dettes antérieures liées au logement - à préciser

Type de charges Montant Date de la facture

Un autre organisme a-t-il été sollicité pour l'impayé  � OUI � NON 
Si OUI, lequel : _________________________________________
Pour un montant de ___________________________€_________

Art 4-1 du RI FSL - en cas de multiplicité de créances, la priorité sera donnée au paiement de la dette de loyer
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FEUILLET ����  -  DEMANDE D'AIDE FSL – MAINTIEN -
Impayés de loyer - 

Détail de la dette de loyer
Identification du bailleur : 

Un autre organisme a-t-il été sollicité pour l'impayé? � OUI � NON 
si OUI, lequel : _______________________________
pour un montant de ______________€_________

Mois

concernés

Loyer net Charges

locatives

Versement du

locataire

Versement

CAF ou MSA

Montant

impayé du

mois

Montant

cumulé des

impayés

Au-delà d'un montant équivalent à 6 termes de loyer�prendre contact avec un travailleur social
 de la Maison du Département ou du service social dont vous dépendez. 

Plus d'infos sur cotesdarmor.fr rubrique "solidarité-logement-FSL" annexe 6 adresses-contact
A                                    le                                   le bailleur

Si une aide est accordée,  un plan d'aide précisant le montant de l'aide et une proposition de plan d'apurement,  d'une durée
maximale de 36 mois, sera joint à la notification de la décision. Le paiement de l'aide est conditionné à la signature  par le
locataire et le bailleur de ce plan d'aide et à la production par le bailleur d'une attestation de reprise du paiement des loyers (la
durée sera fixée dans la décision).

Les crédits ou dettes en cours
Nature du crédit Montant mensuel Date de fin de remboursement

TOTAL
Le demandeur atteste 
�ne pas avoir donné congé de son logement

�que le bail n'est pas résilié

�que la dette pour laquelle il sollicite une aide n'est pas inscrite dans un dossier de surendettement

�que la dette locative représente une somme inférieure à 6 termes de loyers�

Vos droits  = Estimation du taux d'effort - voir notice explicative
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FEUILLET ����  -  DEMANDE D'AIDE FSL – IMPAYES "ENERGIE"
Détail de la dette "Energie" : eaux – électricité - gaz 
FOURNISSEUR N° abonné – client Date de la facture Montant de la

facture
Montant d'aide

sollicité

FOURNISSEUR N° abonné – client Date de la facture Montant de la
facture

Montant d'aide
sollicité

FOURNISSEUR N° abonné – client Date de la facture Montant de la
facture

Montant d'aide
sollicité

FOURNISSEUR N° abonné – client Date de la facture Montant de la
facture

Montant d'aide
sollicité

Le contrat d'abonnement doit être au nom du demandeur.

L'aide sera versée au fournisseur.

Se reporter aux justificatifs à produire = document(s) reçu(s) dans les 6 mois maximum précédant la 

demande d'aide FSL.

Plafonds d'aides pouvant être accordées :

Composition du ménage Plafond d'aides TOUTE "ENERGIE"
Eau – Electricité - Gaz

Une personne 400 €
Deux personnes 470 €
Trois personnes 530 €

Quatre personnes 590 €
Cinq personnes et plus 700 €

Le chèque énergie

Avez-vous reçu un chèque énergie? OUI NON

Si oui l'avez-vous utilisé ? OUI NON

Montant du chèque €
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FEUILLET ����  -  Engagement du demandeur
NOM : Prénom : 

ADRESSE :

Vu le règlement intérieur du Fonds de Solidarité pour le Logement du Département des Côtes d'Armor, 
Je sollicite une aide au titre du FSL qui me permettra :

X Montant sollicité
� d'accéder à un logement

 FSL "ACCES"
Dépôt de garantie
Premier loyer
Dette ancienne

� de me maintenir dans mon logement en prenant en 
charge des impayés de loyer - FSL "MAINTIEN"

� de  régler  une  partie  de  mes  impayés  liés  à  mon
logement,  en  prenant  en  charge  des  factures  impayées
d'énergie, d'eau, de téléphonie ligne fixe –

FSL "IMPAYES ENERGIE"
� Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis à l'appui de ma demande d'aide au
titre du FSL, 
� Je suis informé(e) que la Caisse d'Allocations Familiales met à la disposition du Département, un
service  "internet"  à  caractère  professionnel,  qui  permet  de  consulter  les  éléments  de  mon  dossier,
nécessaire à l'instruction de ma demande d'aide. En cas d'informations contradictoires, le dossier sera
instruit  sur  la  base  des  seules  données  connues  des organismes  payeurs  des  aides  au  logement.
Conformément à la loi "informatique et libertés" n°78-17 du 6 janvier 1978,
� J'accepte la consultation de ces informations (cf pièces justificatives). Dans le cas contraire j'en informe la
CAF et je fournis au Département à l'appui de ma demande, l'ensemble des informations nécessaires au
traitement de ma demande
� J'autorise la transmission d'informations me concernant vers les services du Département en charge
du FSL, au titre de ma demande d'aide FSL
� J'accepte que les éléments constitutifs de ce dossier soient, si besoin, communiqués aux instances du
Plan Départemental d'Action pour le Logement et l'Hébergement des Personnes défavorisées, la CCAPEX
et la commission DALO
� Je suis informé(e) que l'aide que je sollicite au titre du FSL sera versée au bailleur (sauf si j'ai fait
l'avance des sommes dues – ACCES) ou au fournisseur "eau - énergie".
� Je suis informé(e) que toute fausse déclaration ou falsification de document, toute obtention usurpée
d'un droit, m'expose à des sanctions pénales et financières prévues par la loi (articles L441-1 et 313-1 du
Code Pénal).

A : Signature du demandeur 
Le :

�
VOTRE DEMANDE EST  A TRANSMETTRE au Conseil Départemental des Côtes 
d'Armor - DDS – Service Habitat Logement – FSL -  CS 42371 22023 SAINT-BRIEUC
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Département des Côtes d'Armor

PIECES JUSTIFICATIVES
A JOINDRE A L'APPUI D'UNE DEMANDE FSL

COCHER LES DOCUMENTS JOINTS A L'APPUI DE VOTRE DEMANDE
Sur l'Identité du demandeur s'il n'est pas allocataire CAF   cf engagement du demandeur /échanges données CAF

� Une pièce d'identité : carte d'Identité, passeport, titre de séjour ... 

� copie du livret de famille, pour la composition familiale – personnes qui occupent ou qui vont occuper 
le logement. 

Sur les ressources  
�  Les justificatifs de ressources des 3 derniers mois précédant la demande d'aide de l'ensemble des
personnes qui occupent ou vont occuper le logement.

1. FSL ACCES – aide pour le dépôt de garantie et/ou  le 1  er   loyer
�  La copie du bail ou contrat de location s'il est signé ou la proposition de logement ou tout document 
attestant de l'adresse du logement, du montant du dépôt de garantie, du montant du loyer, signé par le bailleur

�  Le relevé établi par l'organisme payeur des aides au logement (CAF – MSA) avec le montant de l'aide 
au logement ou l'estimation des droits

� Une attestation précisant qu'aucun dispositif (ex locapass) ne peut prendre encharge la demande d'aide 
«dépôt de garantie».

�  Les références bancaires du bailleur – si le locataire a déjà réglé tout ou partie de ce qui est dû, le
propriétaire produira une attestation dans ce sens => L'aide sera versée au demandeur qui joint alors son RIB.

2. FSL ACCES – justification de la dette ancienne  
� Le ou les justificatifs de la dette ancienne - antériorité maximale 12 mois

3. FSL MAINTIEN impayés de loyer 
�  Les justificatifs de la dette de loyer 

�  Une attestation précisant qu'aucun dispositif (garantie locapass, GRL) n'a pris en charge l'impayé de 
loyer

� Le cas échéant, tout document justifiant d'une procédure en cours: commandement de payer, assignation
en justice, jugement d'expulsion, commandement de quitter le lieux

4. FSL IMPAYE "ENERGIE"
�  Le justificatif d'impayé – dernier(s) document(s) reçu(s) dans les 6 mois maximum précédant la date 
de la demande d'aide FSL

�  Les références bancaires du fournisseur.
Le délai minimum entre 2 demandes pour un ACCES ou pour un MAINTIEN est fixé à 36 mois 
Un maximum de 3 demandes d'aide - FSL impayés "ENERGIE"  - peut être sollicité par année civile, dans la 
limite des plafonds d'aides.

Retrouvez toutes les informations sur le FSL [règlement intérieur -  barème]  sur
cotesdarmor.fr
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Département des Côtes d'Armor
Notice explicative

Relative à une demande d'Aide
Fonds Solidarité pour le Logement  

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU MENAGE SOLLICITANT UNE A IDE

� La composition familiale  lister l'ensemble des personnes qui occupent ou vont occuper le logement.

	 Les ressources :  les ressources prises en compte pour fixer les conditions d'attribution des aides comprennent
l'ensemble  des  ressources,  de  quelque  nature  qu'elles  soient,  de  toutes  les  personnes  composant  le  foyer,  à
l'exception de l'Aide Personnelle au Logement, de l'Allocation de Logement, de l'Allocation de Rentrée Scolaire, de
l'Allocation  d'Education  de  l'Enfant  Handicapé  et  de  ses  compléments  et  des  aides,  allocations  et  prestations  à
caractères gracieux.
Les droits sont calculés à partir de la moyenne des ressources des 3 mois précédant la demande d'aide 


 Les charges du ménage   indiquer les charges fixes mensuelles liées au logement occupé.

� le nouveau logement - Engagement du bailleur
Informations à renseigner par le bailleur ou son représentant.
Attention
-  si l'entrée dans les lieux s'effectue en cours de mois, préciser le nombre de jours et le montant du 1er loyer à régler - ART 4-1 du 
RI FSL  durée minimum : 15 jours quittancés
- la date d'entrée dans les lieux détermine l'adresse de notification des courriers.

�Estimation Allocation Logement ou APL : demander une estimation auprès de la CAF ou de la MSA

 Le règlement Intérieur FSL fixe un taux d'effort maximum à ne pas dépasser  considérant que "le
montant du loyer sans les charges locatives, déduction faite des aides au logement, doit être en adéquation
avec les ressources mensuelles du ménage au titre des demandes concernant l'accès et le maintien dans les
lieux." 
Pour calculer le taux d'effort –Tx : prendre le montant du loyer sans les charges - déduire l'estimation AL/APL 
-diviser le résultat par le montant des ressources du ménage (R) 

Ex : une personne vivant seule, sollicite en mars une aide FSL "ACCES" ou "MAINTIEN"  pour un logement dont le loyer net est de 200 € :
Personne seule Ressources

mensuelles
ressources du ménage = moyenne

des ressources perçues au cours des 3 derniers mois
Taux d'effort

Mois 1 décembre 900 € (900+950+930) / 3 = 926,66 €

≤≤≤≤ seuil de pauvreté

barème au 1er-12-2016

200 € / 926,66 € = 21,53 % < 30%
=> le montant du loyer est en adéquation 
avec les ressources de la personne.

Mois 2 janvier 950 €
Mois 3 février 930 €

Suivant vos ressources, le taux calculé ne doit pas dépasser les taux ci-dessous :
Ressources du ménage (R) Taux d'effort - Tx  maximum

R ≤≤≤≤ 60% du seuil de pauvreté 20%
60% seuil de pauvreté< R ≤≤≤≤  seuil de pauvreté 30%

�Les dettes anciennes Un travailleur social doit établir la demande (évaluation sociale FEUILLET �)

�La dette de loyer "la dette locative représente une somme inférieure à 6 termes de loyer." 
Pour évaluer ce montant : prendre le montant du loyer y compris les charges locatives - déduire les AL/APL 
Ex le loyer est de 400 €, les charges locatives  sont de 60 € et le montant de l'AL/APL est de 200€
                              400 €              +                60 €                             -             200 €                         260 € x 6 = 1 520 €
Si la dette est supérieure ou égale à 6 termes de loyer, prendre contact un travailleur social de la Maison du 
Département ou du service social dont vous dépendez  (évaluation sociale FEUILLET �).
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ANNEXE 4 – EVALUATION SOCIALE

FEUILLET ���� - Situations dérogatoires - Evaluation sociale 

Sélectionner la situation dérogatoire du ménage

ACCES

Dépassement du barème
 au plus 10%
(vu en commission technique)

et

Ménage sans logement

Ménage hébergés/logés temporairement

Dépassement du taux d'effort (vu en Commission FSL)

MAINTIEN  (vu en commission FSL)

Dette > 6 termes de loyers et conditions de 

ressources s'inscrivent dans le barème

Dépassement du barème au plus 10% et procédure expulsion

Recommandations CCAPEX Aide de même nature accordée dans les 36 mois et bail résilié

L'évaluation sociale doit faire apparaître 

� la situation personnelle du ménage (conditions de logement – situation professionnelle…) qui justifie 
la condition de dérogation

� le projet personnel et/ou professionnel du ménage
� le cas échéant, les dispositifs d'accompagnement déjà mis en place ou envisagés
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ANNEXE 5 - Le cadre juridique de référence

Le Fonds de Solidarité pour le Logement des Côtes d’Armor s’inscrit dans le cadre juridique suivant : 

• 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°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale
• Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (art L 3221-12-1

du CGCT)
• Loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion
• Loi n°2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre

et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes
• Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové
• Le code Général des collectivités territoriales
• Décret 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux Fonds de Solidarité pour le Logement
• Décret 2005-971 du 10 août 2005 relatif à la procédure applicable en cas d’impayés des factures

d’électricité
• Décret 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d’impayés des factures

d’électricité, de gaz, de chaleur et d’eau modifié par décr  et   n°2014-274 du 27   février 2014
• Décret 2016-748 du 6 juin 2016 relatif aux aides personnelles au logement
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LES ANNEXE 6 - LES ADRESSES – LES CONTACTS

MAISONS DU DEPARTEMENT 

MDD Adresse Ville Téléphone
MDD DINAN 7 rue Victor Schoelcher

CS 96370
22106 DINAN CEDEX 02 96 80 00 80

MDD GUINGAMP 9 place Saint-Sauveur 
CS 60517

22205 GUINGAMP CEDEX 02 96 40 10 30

MDD GUINGAMP
Antenne ROSTRENEN

6 B, rue Joseph Pennec 22110 - ROSTRENEN 02 96 57 44 00

MDD LANNION 13 boulevard Louis 
Guilloux CS 40729

22304 LANNION CEDEX 02 96 04 01 04

MDD LANNION 
Antenne PAIMPOL

11 bis rue Nicolas 
Armez BP 239

22504 PAIMPOL CEDEX 02 96 55 33 00

MDD LOUDEAC Rue de la Chesnaie 
CS 90427

22604 LOUDEAC CEDEX 02 96 28 11 01

MDD SAINT BRIEUC 76 A rue de Quintin 
 CS 50551

22035 SAINT - BRIEUC 
CEDEX 1

02 96 60 86 86

MDD SAINT BRIEUC
Antenne Couronne

2 rue Camille Guérin 22000 SAINT-BRIEUC 02 96 60 80 60

Territoire de SAINT BRIEUC couronne : SAINT BRIEUC AGGLOMERATION – HORS SAINT BRIEUC
MDD SAINT BRIEUC
Antenne Lamballe

17 rue du Jeu de Paume
BP 10234

22402 LAMBALLE CEDEX 02 96 50 10 30

LE SIEGE 

Direction du Développement Social Service 
Habitat Logement

CS 42371 22023 - SAINT BRIEUC 02 96 62 62 22
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