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Chaque ménage
dont les revenus n’excèdent pas
un certain montant (cf. article 2.6 – p 5)
peut prétendre sous certaines conditions à une aide du FSL
pour faire face aux dépenses afférentes à l’accès à un logement locatif.
Cette aide,
nommée Loge accès 35,
est attribuée sur critères de revenus et de récurrence.
Elle ne fait l’objet d’aucun passage en commission.
La CAF se voit confier la responsabilité d’octroyer les aides
conformément aux critères arrêtés dans le présent règlement.
Les ménages peuvent solliciter l’aide de tout professionnel
(du secteur du logement, administratif, ou social)
pour compléter leur demande à partir de l’imprimé prévu à cet effet (annexe 2.a -p 20).
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Article 2.1 : Dénomination
L’aide du FSL au titre de l’accès au parc locatif est nommé « Loge accès 35 ».

Article 2.2 : Conditions générales d’accès
Pour bénéficier de l’aide du Loge accès 35, le demandeur doit remplir les conditions
suivantes :
1/ être de nationalité française ou étranger en situation régulière
2/ être majeur ou mineur émancipé
3/ ne pas être étudiant

Article 2.3 : Domaine d’intervention
Le Loge accès 35 peut aider le ménage à financer les frais afférents à l’entrée dans un
nouveau logement locatif. Sont concernés par cette aide :
 le dépôt de garantie ;
 la compensation de l’allocation logement sur le premier loyer ;
 le mobilier de première nécessité et les frais de déménagement ;
 les frais d’agence ou de notaire.

Article 2.4 : Principe général
L’aide du Loge Accès 35 est subsidiaire à tout dispositif de droit commun et/ou légal
(Locapass, Agri Locapass, Mobili pass, dispositif FASTT (fonds d’action sociale du travail
temporaire), etc.). Le FSL pourra le cas échéant intervenir en complément.

Article 2.5 : Eligibilité relative au logement
Sont éligibles les demandes qui concernent des logements décents, salubres, ne mettant pas
en péril leurs habitants (Cf. décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques
du logement décent).
Le Loge accès 35 est accordé uniquement aux logements potentiellemet éligibles à
l’allocation logement (AL) ou à l’aide personnalisée au logement (APL).
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L’attribution de l’aide Loge accès 35 concerne uniquement la résidence principale du
demandeur située sur le territoire du département d’Ille-et-Vilaine. Les personnes hébergées
ou logées à titre gratuit ne peuvent y prétendre. En revanche, le Loge accès 35 peut être
sollicité pour entrer dans un logement dans le cadre d’une mesure de sous-location dès lors
que celle-ci est mise en œuvre par une association conventionnée à ce titre avec le
Département d’Ille-et-Vilaine ou Rennes Métropole ou la Direction départementale de la
cohésion sociale et de la protection des populations d’Ille-et-Vilaine (DDCSPP 35).

Article 2.6 : Eligibilité relative aux ressources Nouveaux
Conformément au décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 (art. 5), 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 personnalisée au logement, de l’allocation logement, de l’allocation de
rentrée scolaire, de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de ses compléments et
aides, allocations et prestations à caractère gracieux.
L’aide du Loge Accès 35 intervient pour les ménages dont les ressources ne dépassent pas le
montant des barèmes précisés ci-dessous :

- 1 adulte : 1 594 € / mois
- Montant supplémentaire pour un deuxième adulte ou
par enfant à charge au sens de la CAF: 797 € / mois

Article 2.7 : Délais de recevabilité, de traitement et de paiement
La demande d’aide est recevable par la CAF dans un délai maximum de deux mois après la
date d’effet du bail. Le ménage a la possibilité de consulter le site www.caf.fr, rubrique mon
compte, pour obtenir un accusé de réception de sa demande d’aide.
La demande sera traitée dans un délai de 15 jours ouvrés à compter de la réception de la
demande complète à la CAF.
Les prêts sont traités le lendemain de la réception par la CAF des contrats de prêts dûment
complétés et signés.
Une fois la demande traitée, le paiement effectif de l’aide parvient au bénéficiaire dans un
délai de cinq jours ouvrés.
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Article 2.8 : Calcul des aides Nouveaux
L’aide du Loge accès 35 est calculée en fonction des ressources du ménage selon des
tranches de revenus précisées dans le tableau de l’article 2.9 – P 12.
Le montant de l’aide dépend de la nature de la dépense et se calcule comme suit :

 L’aide au paiement du dépôt de garantie
Le montant de l’aide financière au paiement du dépôt de garantie correspond au montant
du dépôt de garantie mentionné dans le contrat de location dans la limite d’un mois de loyer
hors charges pour un logement locatif vide et de deux mois de loyer hors charges pour un
logement meublé. L’aide peut être sollicitée dans la limite de deux aides tous les cinq ans (cf.
tableau ci-après).

 L’aide au paiement du premier loyer en compensation du droit à
l’allocation logement
Le montant de l’aide est calculé sur la base du droit à l’allocation logement (AL ou APL) au
prorata du temps d’occupation du logement sur le premier mois de location conformément
à la date d’entrée dans les lieux mentionnée sur le bail. Par conséquent, le versement de
cette aide est conditionné par l’ouverture d’un droit effectif à l’allocation logement.

 L’aide n’intervient pas en cas de continuité des droits APL ou AL entre l’ancien et le
nouveau logement.
 Elle n'a pas non plus vocation à financer les frais liés à un cumul de loyers entre deux
logements.

 Elle n’est pas accordée aux personnes ayant des ressources supérieures au plafond
d’éligibilité à l’allocation logement.

 L’aide à l’acquisition de mobilier de première nécessité et/ou au
paiement des frais de déménagement Nouveaux
Cette aide vise à soutenir les ménages qui accèdent à un logement locatif pour leur
permettre de disposer d’un équipement de base permettant l’installation dans le logement.
La CAF pourra octroyer une aide complémentaire si le ménage remplit les conditions.
L’aide peut être sollicitée dans la limite d’une fois tous les cinq ans et conditionnée à la
signature d’un nouveau contrat de bail. Son montant est forfaitaire.
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Elle doit permettre de faire face, le cas échéant, aux frais de déménagement ou à
l’acquisition de mobilier conformément à l’article 2 du décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015
fixant la liste des éléments de mobilier d’un logement meublé.
Cette liste couvre les éléments de mobilier suivants :
 literie comprenant couette ou couverture ;
 dispositif d'occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme
chambres à coucher ;
 plaques de cuisson ;
 four ou four à micro-ondes ;
 réfrigérateur et congélateur ou, au minimum, un réfrigérateur doté d'un
compartiment permettant de disposer d'une température inférieure ou égale à -6°C ;
 vaisselle nécessaire à la prise des repas ;
 ustensiles de cuisine ;
 table et sièges ;
 étagères de rangement ;
 luminaires ;
 matériel d'entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement.
Le lave-linge -ajouté à cette liste- est considéré comme matériel pouvant être acquis avec
l’aide au mobilier de première nécessité.
Les ménages bénéficiaires de cette aide sont invités à se rapprocher des structures
d’insertion par l’activité économique pour l’acquisition de matériel électroménager et/ ou de
mobilier.

 L’aide au paiement des frais d’agence ou de notaire
Le montant de l’aide au paiement des frais d’agence ou de notaire correspond au montant
mentionné sur le document remis par l’agence immobilière ou l’agence notariale. L’aide
peut être sollicitée dans la limite fixée par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au
logement et un urbanisme rénové (dite ALUR) et ne peut concerner que les frais relatifs à la
visite du logement, la constitution du dossier, la rédaction du bail et l’établissement de l’état
des lieux d’entrée. Elle est accordée sous réserve de fournir un document justifiant les
différents frais conformément au principe instauré par la loi ALUR dont les plafonds sont
révisables chaque année et mentionnés en annexe 2.b du présent règlement.
L’aide peut être sollicitée dans la limite d’une fois tous les cinq ans.
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PRINCIPES D’ATTRIBUTION DU LOGE ACCES 35 Nouveaux

Montant de
l’aide

Dépôt de garantie

Compensation de
l’aide au logement
sur le 1er loyer

Montant réel

Montant calculé

dans la limite d’un
mois de loyer hors
charges pour les
locations vides et
deux mois de loyer
hors charges pour
les locations
meublées

sur la base du droit à
l’allocation
logement au prorata
de la date d’entrée
dans les lieux
mentionnée sur le
contrat de bail

Acquisition de
mobilier de
première nécessité
et/ ou frais de
déménagement

Montant forfaitaire
800€

Frais d’agence ou
de notaire

Montant réel
mentionné sur
justificatif

Récurrence de
l’aide

2 aides possibles
par période de 5
ans

2 aides possibles par
période de 5 ans

1 aide possible par
période de 5 ans

1 aide possible par
période de 5 ans

Modalité de
versement de
l’aide

Sous forme de
subvention ou
d’avance
remboursable
selon la tranche de
revenus

Sous forme de
subvention ou
d’avance
remboursable selon
la tranche de
revenus

Sous forme de
subvention ou
d’avance
remboursable selon
la tranche de
revenus

Sous forme de
subvention ou
d’avance
remboursable
selon la tranche de
revenus
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Article 2.9 : Modalités de versement de l’aide Nouveaux
Dans le cas d’un accès au parc social
L’aide au dépôt de garantie ainsi que l’aide à compensation de l’allocation logement pour le
paiement du premier loyer sont systématiquement versées au bailleur.
L’aide relative au mobilier de première nécessité ou aux frais de déménagement est versée
au demandeur.

Dans le cas d’un accès au parc privé
L’aide au dépôt de garantie ainsi que l’aide à compensation de l’allocation logement pour le
paiement du premier loyer sera versée au demandeur. Elle pourra être versée au
propriétaire sur demande du ménage et sous réserve de fournir le RIB du propriétaire à la
CAF.
Les aides relatives au mobilier de première nécessité, frais de déménagement, et frais
d’agence sont versées au demandeur.

Modes de versement de l’aide Nouveaux
L’aide du Loge accès 35 est versée sous la forme d’une subvention et/ou d’une avance
remboursable (prêt sans intérêt) selon la tranche de revenus du demandeur.
En cas de versement de tout ou partie de l’aide sous forme de prêt, un (ou plusieurs)
contrat(s) de prêt doit(vent) être retourné(s) dûment complété(s) et signé(s) par le
demandeur à la CAF. Un prêt est alors réalisé pour chaque nature d’aide. Sans retour du
contrat de prêt signé dans un délai de deux mois à compter de son envoi, l’aide sous forme
de prêt sera annulée. Les prêts seront remboursés sur la base de mensualités de 30 €.
Sous réserve que la demande soit complète, le paiement de l’aide sous forme de subvention
est réalisé conformément aux délais définis à l’article 2.7 - P 6.
Le montant total minimal d’une avance remboursable est de 80€. Si l’avance remboursable
accordée est inférieure à ce montant, elle sera accordée sous forme de subvention.
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PLAFOND DE RESSOURCES ET VERSEMENT DU LOGE ACCES 35 Nouveaux

Composition
familiale

1 adulte

1 adulte et 1 enfant
ou
2 adultes

1 adulte et 2 enfants
Ou
2 adultes et 1 enfant

2 adultes et 2 enfants
Ou
1 adulte et 3 enfants

Aides du Loge Accès 35

Ressources
mensuelles

Dépôt de garantie,
1 loyer, frais de déménagement ou
acquisition de mobilier, Frais de
notaire ou d’agence

R ≤ 797 € (*)

100% en subvention

797 € ≤ R ≥ 1 594 €

50% en subvention et 50% en avance
remboursable

R ≥ 1 594 €

-

R ≤ 1 195 € (*)

100% en subvention

1 196 € ≤ R ≥ 2 391 €

50% en subvention et 50% en avance
remboursable

R ≥ 2 391 €

-

R ≤ 1 594€ (*)

100% en subvention

1 594 € ≤ R ≥ 3 187 €

50% en subvention et 50% en avance
remboursable

R ≥ 3 188 €

-

R ≤ 1 992 € (*)

100% en subvention

1 992 € ≤ R ≥ 2 984 €

50% en subvention et 50% en avance
remboursable

R ≥ 3 985 €

-

er

 Pour les bénéficiaires du RSA, les aides du Loge Accès 35 sont systématiquement et
intégralemenet accordées sous forme de subvention.
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Le plafond de ressources du Loge Accès 35 se décline comme suit :
- 1 adulte : 1 594 € / mois
- Montant supplémentaire pour un deuxième adulte ou
par enfant à charge au sens de la CAF: 797 € / mois
(*) Cette tranche de ressources correspond à 50 % du plafond maximum pour chaque
typologie de ménage.

Article 2.10 : Surendettement
Les ménages qui ont déposé un dossier de surendettement à la Banque de France et qui
disposent d’une attestation de recevabilité ou dont les dettes font l’objet d’un moratoire ou
d’un plan de redressement en cours d’exécution, pourront voir l’aide du Loge accès 35
accordée en prêt transformée en subvention.

Article 2.11 : Justificatifs
Les pièces à fournir à la demande sont :
 le formulaire de demande d’aide Loge Accès 35 dûment complété et signé
(annexe 2.a – P 20) ;
 l’attestation MSA mentionnant le quotient familial (QF) pour les allocataires MSA et
le montant de l’aide au logement du nouveau logement ;
 l’avis d’imposition sur les ressources N-2 pour les demandeurs n’étant ni allocataire
CAF ni MSA ;
 le contrat de bail ;
 pour les locataires d’un logement privé, une attestation du propriétaire sur laquelle
apparaît : le nom et les coordonnées du propriétaire, l’adresse du logement loué, le
montant du loyer, des charges et du dépôt de garantie, ainsi que la date de prise à
bail du locataire ;
 les RIB selon les cas de figure énoncés à l’article 2.9 – P 10 ;
 un justificatif de frais d’agence ou de notaire pour les demandes sollicitant l’aide
correspondant à ces frais.
Afin de permettre un traitement des demandes dans les meilleurs délais, les ménages sont
invités à adresser à la CAF (ou à la MSA) au même moment leur demande d’aide au
logement.
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Article 2.12 : Complétude des demandes
Les demandes sont complétées par les ménages à l’aide du support de demande dédié
(annexe 2.a - P 20). Pour cela, ils pourront être aidés par tout professionnel du secteur social
ou administratif. En particulier, les bailleurs sociaux pourront aider les locataires dans la
complétude de leur dossier.
En complétant sa demande, le demandeur s’engage sur l’honneur à communiquer des
informations qu’il certifie exactes.
En cas de demande incomplète ou de justificatifs manquants, la CAF sollicite par téléphone,
mail ou courrier les éléments manquants au demandeur.
En l’absence des éléments demandés sous un délai de deux mois à partir de la date du
premier courrier CAF réclamant les pièces manquantes, la demande d’aide sera déclarée
irrecevable.
Simultanément à la demande de Loge accès 35, les ménages sont invités à :
 effectuer leur demande d’allocation logement (ALS, ALF) sur le site www.caf.fr ou
www.msa.fr ;
 mettre à jour tout changement de situation (adresse, situation familiale, situation
professionnelle, etc.).
Ces dispositions permettent, d’une part, de s’assurer de l’ouverture effective du droit légal
et permet, par ailleurs, de déterminer, le cas échéant, le montant de l’aide à compensation
de l’allocation logement sur le premier loyer.

Article 2.13 : Modalités de traitement des demandes
Les demandes d’aide au Loge accès 35 sont adressées à la CAF qui procède à leur traitement
conformément au présent règlement intérieur et à la convention de gestion signée avec le
Département.

Article 2.14 : Partage d’informations et croisement des informations
avec la CAF
La CAF procède au croisement des informations déclarées sur la demande de Loge accès 35
avec les informations dont elle dispose notamment dans la demande d’allocation logement.
En cas de discordance des informations, en particulier relatives à la situation familiale, la CAF
est autorisée à solliciter auprès du demandeur une actualisation de sa situation à la CAF.
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Cette actualisation est nécessaire pour permettre le traitement de la demande de Loge accès
35. A défaut de mise à jour du dossier, la demande d’aide sera déclarée irrecevable à l’issue
d’un délai de deux mois.

Article 2.15 : Engagements liés au Loge accès 35
Les engagements liés au demandeur
Les demandes de Loge accès 35 reposent pour partie sur des éléments déclaratifs. Les
ménages s’engagent sur l’honneur sur l’exactitude des informations fournies.

Les engagements des bailleurs
En aidant les ménages à compléter sa demande de Loge accès 35, les bailleurs s’engagent à
respecter le principe de subsidiarité du FSL tel qu’énoncé à l’article 2.4 – P 4 et à prioriser
l’instruction d’une demande de locapass (ou de tout autre dispositif de droit commun : Agri
Locapass, FASTT, mobili Pass, etc.) sur le FSL dès lors que les locataires semblent pouvoir y
prétendre.

 Les engagements de la CAF
Conformément à la convention de gestion signée avec le Département d’Ille-et-Vilaine, la
CAF s’engage à :
 vérifier la conformité des ressources déclarées ;
 vérifier la conformité de la situation familiale avec les informations dont elle dispose ;
 traiter les demandes dans les délais mentionnés à l’article 2.7 – P 6 ;
 accorder les aides en application du présent règlement.

 Les engagements du Département et de l’ensemble des partenaires
financeurs du FSL
Le Département et l’ensemble des partenaires financeurs du FSL s’engagent à :
 communiquer sur la mise en œuvre du nouveau dispositif et faire connaître celui-ci
auprès de l’ensemble des partenaires et du public éligible au dispositif ;
 aider les ménages à compléter leur demande de Loge accès 35 ;
 respecter le principe de subsidiarité du FSL en priorisant les dispositifs de droit
commun sur le FSL pour tous les ménages pouvant y prétendre (Locapass, Agri
Locapass, mobili Pass, FASTT, etc.).
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Article 2.16 : Décision et notification
Les décisions relatives à l’accord ou au refus de l’aide sont notifiées aux demandeurs par la
CAF. En cas d’accord, une réponse écrite est adressée par la CAF au demandeur lui notifiant
le montant des sommes accordées, la dépense concernée, le mode de versement de l’aide
(avance remboursable ou subvention) et le cas échéant, le tiers à qui les aides sont versées.
En cas de refus, un courrier est adressé par la CAF au demandeur lui notifiant le refus ainsi
que le ou les motifs qui justifient celui-ci.

Article 2.17 : Créances
Conformément aux modalités définies en annexe de la convention de gestion du FSL conclue
entre le Département et la CAF, les créances sont gérées directement par la CAF. La remise
est calculée à la date du traitement par la CAF. Les notifications de remise sont éditées par le
pôle juridique de la CAF.

Article 2.18 : Voies et délais de recours
Le recours administratif
L’intéressé qui désire contester une décision peut, dans un délai de deux mois à compter de
sa notification, saisir le Président du département en adressant un recours gracieux à
l’adresse suivante :
Département d’Ille-et-Vilaine
Hôtel du département
Pôle solidarité Humaine
Direction Lutte contre les Exclusions – Service offre d’insertion
1 avenue de la Préfecture CS 24218
35042 RENNES CEDEX
L’administration dispose alors d’un délai de deux mois à compter de la réception du courrier
pour notifier à l’intéressé la nouvelle décision. A défaut de réponse de l’administration dans
ce délai, le recours gracieux est réputé rejeté.
Le recours contentieux
L’intéressé qui désire contester une décision peut, dans un délai de deux mois à compter de
sa notification, saisir le Tribunal administratif de Rennes d’un recours contentieux.
14

ANNEXES

Annexe 2.a : Formulaire de demande Loge Accès 35 et notice
Annexe 2.b : Plafond de l’aide au titre des frais d’agence ou de
notaire
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Annexe 2.a : Formulaire de demande Loge Accès 35 et notice
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Annexe 2.b : Plafond de l’aide au titre des frais d’agence ou de notaire
Le montant de l’aide accordé au titre du FSL pour aider les ménages à faire face aux frais
d’agence immobilière ou notariale est conforme au cadre fixé par la loi n°2004-366 du 24
mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).
La loi ALUR instaure des plafonds (non un forfait), c'est-à-dire des montants maximums, par
type de prestations, qui peuvent être imputés au locataire.
À compter de l’entrée en vigueur du dispositif (15 septembre 2014), le professionnel qui
intervient dans le cadre d’une location devra distinguer chaque prestation (mise en location
et état des lieux).
Pour les honoraires liés à l’établissement de l’état des lieux d’entrée, un plafond unique est
fixé, valant pour l’ensemble du territoire ; il s’élève à 3 € par mètre carré de surface
habitable (décret n° 2014-890 du 01.08.14 du 1er août 2014 relatif au plafonnement des
honoraires imputables aux locataires et aux modalités de transmission de certaines
informations par les professionnels de l’immobilier).
Pour les honoraires liés à la mise en location : frais de visite du logement, de constitution du
dossier de location et de rédaction de bail (décret n° 2014-890 : art. 1 et 2), le décret fixe les
plafonds de la part imputable au locataire ; ils varient selon les zones géographiques. En Illeet-Vilaine, les logements étant situés hors zone tendue, le plafond est fixé à 8 € par mètre
carré de surface habitable.
Ces plafonds sont révisables chaque année, au 1er janvier, par arrêté du ministre chargé du
logement, en fonction de la variation annuelle du dernier indice de référence des loyers (IRL)
publié (décret n°2014-890 : art. 3).
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LE DÉPARTEMENT AGIT
• Il accompagne les
personnes âgées, les
personnes en situation de
handicap, les personnes
en insertion, les familles
lorsqu’elles rencontrent
des difﬁcultés à une
période de leur vie.
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• 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 off re d’insertion
1, avenue de la Préfecture
CS 24218 • 35042 Rennes Cedex
Tél. : 02 99 02 38 19

www.ille-et-vilaine.fr

