
 

 

 

 

 

 EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

 DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
__________ 

 
3ème trimestre 2020 (CA - DM1) juillet 

__________ 
 

Séance Publique du 7 juillet 2020 
 
 

Objet : EVOLUTION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU FONDS DE SOLIDARITÉ LOGEMENT EN 
RÉPONSE AUX IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE DE LA COVID 19 
 

 
Synthèse du rapport :  

En réponse au contexte de crise sanitaire, il est proposé d’adopter des dispositions 
exceptionnelles permettant au fonds de solidarité logement de soutenir les Bretilliens 
et Bretilliennes précarisés par la crise et rencontrant des difficultés de paiement de 
leurs loyers et de leurs charges. Ces dispositions exceptionnelles visent à : 

- Ouvrir les aides du FSL à un public plus large en augmentant le plafond de 
ressources d’éligibilité au dispositif ; 

- Répondre aux ménages stationnés sur les aires d’accueil du département pendant la 
période de confinement par la création d’une aide permettant de compenser les 
impayés de charges sur cette période ; 

- Fluidifier le traitement des demandes en augmentant le montant des aides traitées 
dans le cadre de la délégation donnée à la CAF et en accordant ces aides 
exclusivement sous forme de secours ; 

- Créer un fonds de garantie à destination des bailleurs sociaux pour sécuriser les 
impacts des dettes de loyer de ménages pour lesquels aucune solution n’aura pu être 
activée. 

 
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu Mme DEBROISE, rapporteur au nom de la 3ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans la 

séance du 7 juillet 2020 ; 
 



 
DECIDE : 

 
- d’approuver les dispositions provisoires d’évolution du Fonds de solidarité 
logement, telles qu’exposées au rapport, pour répondre aux impacts de la crise 
sanitaire et soutenir les Bretilliens confrontés à une précarisation de leur situation 
financière et de logement. 
 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 8 juillet 2020 
 
 Le directeur général du pôle solidarité humaine 
 
 
 
 Robert DENIEUL 
 


