
 

COMMISSION 3 : SOLIDARITÉS 

 

POLITIQUE 33 - INSERTION 
 

33-1 EVOLUTION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU FONDS DE SOLIDARITÉ 
LOGEMENT EN RÉPONSE AUX IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE DE LA 

COVID 19 
 

De la compétence du Département depuis la loi du 13 août 2004, le fonds de solidarité 
logement (FSL) contribue pleinement à la politique d’insertion sociale de notre collectivité en 
soutenant les parcours d’insertion vers et dans le logement des ménages en situation de 
précarité. 

Au-delà de la période de confinement, la crise sanitaire que nous traversons 
actuellement va fragiliser un nombre important de ménages. Cette précarisation peut 
notamment impacter le paiement des loyers et des charges liées au logement. De ce fait, il 
importe que le dispositif départemental FSL puisse répondre à ces besoins émergents et 
être activé dans les meilleures conditions pour venir en aide aux Bretilliennes et aux 
Bretilliennes en situation de fragilité, impacté.e.s par la crise.  

Ainsi il est soumis à l’Assemblée départementale cinq propositions d’évolution de ce 
dispositif. 

1- Éléments de diagnostic 

Si certains organismes ont commencé à communiquer quelques chiffres sur les 
derniers mois, nous ne disposons pas, à ce jour, de données départementales précises et 
consolidées sur le nombre d’impayés de loyers. En revanche, l’Union sociale de l’habitat 
(USH) a estimé de son côté au niveau national cette augmentation à 10 %. 

Nonobstant l’absence d’indicateurs précis, il est néanmoins possible de formuler 
plusieurs hypothèses sur les impacts de la crise sanitaire : 

- la période de confinement a généré des baisses de ressources pour un certain nombre de 
professions (travailleurs indépendants, intermittents, intérimaires, auto-entrepreneurs, etc.) ; 

- au-delà la période de confinement, les conséquences de la crise sanitaire sur les mois à 
venir vont impacter une nouvelle frange de ménages, locataires du parc social comme du 
parc privé, par la perte de statut, la baisse de revenus, sans que celle-ci ne puisse être 
compensée ; 

Ces hypothèses sont corroborées par les bailleurs sociaux du département qui ont 
fait connaître leurs craintes quant à une hausse sensible des impayés de loyer.  

Afin d’endiguer les difficultés rencontrées par ces ménages portant spécifiquement 
sur les impayés de loyer et de charges rencontrées ou à venir, il importe de pouvoir mobiliser 
le dispositif départemental du fonds de solidarité logement. 

2- Enjeu et objectifs 

Sans attendre une quantification précise des impacts de la crise, il importe, par 
anticipation, de conforter les capacités d’agilité et de réactivité du dispositif afin de lui 
permettre de répondre tout à la fois à un public nouveau qui n’entrait pas jusqu’à présent 
dans les critères d’éligibilité du FSL et à un accroissement des demandes dans les 
meilleures conditions de délais et de facilitation de traitement. 



 

Ces enjeux se déclinent par les objectifs suivants : 

 Ouvrir le dispositif à un public plus large ; 

 Accroître la fluidité de traitement des demandes ; 

 Sécuriser les bailleurs sociaux du point de vue financier. 

3- Les modalités concrètes d’évolutions du FSL proposées 

3.1. Pour répondre à un public nouveau, locataire du parc social et du parc privé 

 Proposition 1 : Une revalorisation du plafond de ressources 

Il est proposé d’augmenter le plafond de ressources de 20 % des aides financières 
individuelles FSL au maintien. Actuellement basé sur le seuil de pauvreté (depuis l’adoption 
du nouveau règlement FSL en décembre 2018), la revalorisation du plafond permettra ainsi 
à des personnes disposant de ressources de la tranche immédiatement supérieure de 
devenir éligibles aux aides financières individuelles du FSL.  

Composition du ménage Plafond de ressources actuel
plafond de ressources 
revalorisé + 20% 

1 personne 1063 € 1275 € 

2 personnes 1594 € 1913 € 

3 personnes 2125 € 2550 € 

4 personnes 2656 € 3187 € 

Cette revalorisation permettrait de rendre le dispositif accessible aux locataires dont 
les revenus ne dépassent pas les montants ci-dessus mentionnés. 

 Proposition 2 : Une réponse spécifique pour les ménages installés sur les aires 
d’accueil 

À l’instar de la gratuité des charges mise en place par Rennes Métropole sur les aires 
de stationnement de son territoire durant la période de confinement, il est proposé de 
mobiliser le FSL pour permettre aux ménages qui n’auraient pu s’acquitter de leurs charges 
sur cette période de bénéficier d’une aide couvrant ces impayés. 

Cette aide serait activée par le GIP AGV 35 après avoir recensé auprès des EPCI 
concernés (en dehors des dispositions déjà mises en place localement) l’ensemble des 
ménages en retard de paiement. 

3.2. Pour accroître la fluidité de traitement des demandes 

 Proposition 3 : Une augmentation du montant des aides déléguées à la CAF 

Actuellement, les demandes de FSL maintien dont le montant est supérieur à 200 € 
font l’objet d’une instruction par un travailleur social (CDAS, bailleurs sociaux, etc.) et sont 
étudiées ensuite en commission mensuelle FSL. Les demandes dont le montant est inférieur 
ou égal à 200 € par an sont directement traitées par la CAF dans le cadre de la délégation 
qui lui est conférée. Ces demandes ne nécessitent pas d’évaluation sociale : les ménages 
peuvent eux-mêmes compléter et adresser leur demande d’aide à la CAF. La CAF vérifie les 
critères d’éligibilité de la demande (uniquement plafond de ressources et récurrences) et 
accorde l’aide.  

Le délai de traitement de ces demandes est de 15 jours ouvrés. 



 

Il est proposé d’adopter le principe d’une revalorisation du montant des aides traitées 
par la CAF dans le cadre de cette délégation afin de garantir la fluidité de traitement des 
demandes. Le niveau exact de cette délégation (entre 200 et 400 €) sera précisé dans le 
cadre du travail engagé avec la CAF tenant compte des ressources dont elle dispose en 
interne. 

 Proposition 4 : Des aides exclusivement accordées sous forme de subvention 

Les aides accordées dans le cadre de la délégation étaient jusqu’à présent 
uniquement accordées sous forme d’avance remboursable. Le versement effectif de l’aide 
nécessite le retour du contrat de prêt signé par le ménage à la CAF. Le délai de versement 
de l’aide sous 15 jours ouvrés peut s’en trouver ainsi prolongé. Il est donc proposé que les 
aides accordées dans le cadre de la délégation le soient désormais uniquement sous forme 
de secours permettant ainsi de s’affranchir des délais de retour des contrats de prêts et ainsi 
garantir le versement de l’aide sous 15 jours ouvrés. 

3.3. Pour offrir une couverture du risque aux bailleurs sociaux 

 Proposition 5 : Création d’un fonds de garantie pour les bailleurs sociaux 

En sus, des dispositions relatives aux aides financières aux ménages qui viennent 
d’être présentées, il est proposé de créer un fonds de garanties permettant de sécuriser les 
bailleurs sociaux en cas de forte inflation des impayés de loyer. 

Ce fonds pourrait être activé par les bailleurs sociaux pour les ménages dont les 
ressources sont comprises entre le plafond d’éligibilité aux aides du FSL (plafond actuel 
+ 20 %) et 50 % de ce plafond (plafond actuel + 50 %). Le fonds de garantie pourra être 
mobilisé pour les  locataires qui ne sont ni éligibles au FSL maintien, ni aux aides d’Action 
logement, et qui n’auraient enfin pu honorer le plan d’apurement mis en place par le bailleur.  

Il est proposé d’adopter le principe de la création de ce fonds. Les modalités 
opératoires et les conditions de son activation seront élaborées dans les semaines à venir en 
concertation avec les partenaires.  

Ce fonds de garantie pourrait être abondé à hauteur d’un million d’euros. 

3.4. Durée d’application de ces dispositions spécifiques 

Il est proposé que l’ensemble de ces dispositions soient applicables de façon 
temporaire en réponse à la crise sanitaire sur une période couvrant les mois d’avril à 
décembre 2020, à l’exception de l’aide pour le paiement des charges sur les aires d’accueil 
qui couvriraient uniquement les mois de confinement. 

3.5. Financement 

L’ensemble de ces mesures pourrait être financé par le budget actuel du FSL en 
mobilisant son fonds de roulement. Ainsi, aucune contribution supplémentaire ne serait 
demandée en 2020 aux financeurs du FSL. 

3.6. Évaluation et bilan 

Un bilan de l’ensemble de ces dispositions exceptionnelles sera réalisé au cours du 
1er semestre 2021. Celui-ci pourra alimenter le bilan plus global du nouveau règlement FSL 
qu’il était initialement prévu de présenter à la session de décembre 2020 et dont la 
présentation est reportée à la session de juin 2021. 

Ainsi, les enseignements issus de l’expérimentation de ces dispositions pourront 
permettre d’arbitrer leur éventuelle pérennisation. 



 

Synthèse : 

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. 

 
En conclusion, je vous propose : 

- 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. 
 
 

LE PRESIDENT 

Jean-Luc CHENUT 


