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E� dito 

 

Le Département d’Ille-et-Vilaine entend 

jouer activement son rôle de chef de file 

des solidarités sociales et territoriales. En 

continuant d’agir de manière volontariste 

en faveur des habitants les plus 

vulnérables, nous œuvrons 

quotidiennement pour les aider à 

retrouver leur dignité, à reconquérir leur 

autonomie et à retrouver leur place dans 

notre société. 

 

Le Fonds de solidarité logement (FSL) 

contribue pleinement à notre politique 

d’insertion des personnes accompagnées 

par notre collectivité, en favorisant les 

parcours d’insertion sociale vers et dans le 

logement. 

 

Il fixe le cadre d’intervention en matière 

d’aides financières et d’accompagnement 

social des plus démunis et s’inscrit dans 

les objectifs du Plan départemental 

d’actions pour le logement et 

l’hébergement des personnes 

défavorisées (PDALHPD) 2017-2021 : 

garantir une offre d’accompagnement 

adaptée afin de sécuriser les parcours des 

personnes dans le logement, mobiliser les 

partenaires en faveur du maintien dans le 

logement et lutter contre l’habitat indigne 

et la précarité énergétique. 

 

La refonte de son règlement intérieur pour 

une simplification globale du dispositif et 

un assouplissement des conditions 

d’octroi constitue l’une des priorités du 

Programme bretillien d’insertion (PBI) 

2018-2022 : répondre le plus efficacement 

possible aux besoins des personnes en 

situation de vulnérabilité en facilitant leur 

accès et leur maintien au logement.  

 

Ce nouveau règlement intérieur est le fruit 

d’un long et fructueux travail, impliquant 

nos partenaires et les agents du 

Département. Je les en remercie. Il a 

notamment pour objectif de : 

 

• Simplifier et clarifier les conditions 

d’octroi des aides autour de l’accès à un 

nouveau logement avec la création d’un 

nouvel imprimé ; 

• Renforcer le caractère préventif des 

aides au maintien en consolidant le rôle 

des évaluations sociales menées par les 

travailleurs sociaux et en inscrivant les 

aides au maintien comme outil de 

prévention des expulsions locatives et de 

lutte contre la précarité énergétique ; 

• Modifier les instances pour en faire de 

véritables lieux d’évaluation des 

situations et de prévention, contribuant 

ainsi à améliorer les délais de réponse à 

l’usager ; 

• Renforcer la qualité des mesures 

d’accompagnement par la réaffirmation 

du principe de « l’aller vers » et de 

l’approche globale. 

 

Les évolutions engagées à travers ce 

nouveau règlement sont la démonstration 

de la volonté de notre Département de 

renforcer cet outil indispensable qu’est le 

Fond de Solidarité Logement dans la lutte 

contre la précarité et les inégalités. 

  

Catherine Debroise 

Vice-Présidente du Conseil départemental 

d’Ille-et-Vilaine 

déléguée à l’insertion 

 



 

 

  



 

 

Préambule 

 

La loi du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement a créé dans chaque 

département un Fonds de solidarité logement (FSL) piloté depuis 2005 par le Conseil 

départemental. 

 

Cette loi établit que « toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en 

raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a 

droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour 

accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir et pour y disposer de la 

fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques. » 

 

Inscrit sous la responsabilité du Département dans un cadre multi-partenarial, le FSL a pour 

objectif d’aider les ménages en difficulté à accéder et à se maintenir dans un logement 

décent et adapté à leurs ressources et à leur composition familiale. 

Il permet aux personnes qui rencontrent des difficultés en raison de leurs ressources ou de 

leurs conditions d’existence de bénéficier d’une aide de la collectivité pour : 

- faire face aux frais afférents à l’accès à un logement décent ; 

- se maintenir dans leur logement ; 

- conserver les fournitures d’énergie, de fluides ou de téléphonie. 

 

Articulé au PDALHPD, il constitue un fonds unique départemental et a vocation à s’appliquer 

sur l’ensemble des communes d’Ille-et-Vilaine. 

En ce qui concerne les communes du territoire de Rennes Métropole, ce règlement intérieur 

s’applique pour les aides financières individuelles dans le respect de la convention de 

délégation signée avec Rennes Métropole en janvier 2017. 

En revanche, eu égard au transfert de compétences de janvier 2017, les communes de 

Rennes Métropole n’entrent pas dans le champ d’application du présent règlement en ce qui 

concerne la partie relative aux mesures d’accompagnement social lié au logement. 

 

 

Les objectifs du FSL d’Ille-et-Vilaine en matière d’insertion par le logement : 

 

L’aide du FSL doit permettre à des ménages confrontés à une situation de précarité 

d’accéder à un logement autonome adapté à leur situation familiale et financière, de s’y 

maintenir et de disposer des fournitures d’énergies, d’eau, de téléphonie, et d’accès 

internet. 

Cette aide est destinée aux personnes qui ne sauraient par elles-mêmes trouver les 

ressources financières nécessaires à l’accès et au maintien dans le logement. 



 

 

 

Le présent règlement intérieur a été adopté par le Conseil départemental les 5 et 6 

novembre 2018 après consultation du Comité responsable du Plan départemental d’action 

pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD). 

 

Il pourra faire l’objet de modifications afin de répondre aux évolutions règlementaires et aux 

nécessaires adaptations identifiées par le comité technique FSL et validées par le comité 

d’orientation FSL. 

 

Il est publié au recueil des actes administratifs du Département conformément aux 

dispositions de l’article 1
er

 du décret n°2005-212 du 2 mars 2005 relatif au Fonds de 

solidarité pour le logement. 

 

Il est applicable pour les dossiers déposés à compter du 1
er

 janvier 2019. 

 

Il annule et remplace toutes les versions antérieures. 

 

Le présent règlement détaille les conditions d’octroi et les règles de fonctionnement 

afférentes au dispositif FSL. 

Il se compose en quatre parties : la première est consacrée à l’administration du FSL en Ille-

et-Vilaine, la deuxième concerne le Loge Accès 35 (aide financière à l’accès au logement) ; la 

troisième a trait aux aides financières liées au maintien dans le logement ; enfin la dernière 

concerne les mesures d’accompagnement social lié au logement. 

 

Le règlement est consultable sur internet : www.ille-et-vilaine.fr. 

  



 

 

  



LE DÉPARTEMENT AGIT

•   Il accompagne les
personnes âgées, les
personnes atteintes d’un
handicap, les personnes
en insertion, les familles
lorsqu’elles rencontrent 
des difficultés à une
période de leur vie.

• Il construit les routes, 
les collèges. Il aide 
les communes et 
les groupements de 
communes : l’ensemble 
de l’Ille-et-Vilaine 
est concerné.

 Il soutient la 
culture, le sport 
et l’environnement.

•

Département d’Ille-et-Vilaine
Service o� re d’insertion
1, avenue de la Préfecture
CS 24218 • 35042 Rennes Cedex
Tél. : 02 99 02 38 19

www.ille-et-vilaine.frwww.ille-et-vilaine.fr
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