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FONDS SOLIDARITE LOGEMENT (FSL) 

 

Textes de références réglementaires et législatifs 

� Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 

décembre 1986 (article 24), loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement modifiée par la loi 

n° 98-657 (articles 31à 36) du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions (articles 6 à 8), loi n° 2004-

809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (article 65), loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant 

engagement national pour le logement (article 60) , loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la 

lutte contre l’exclusion (article 60).  

� Décret n° 2005 -212 du 2 mars 2005, N° 2005-971 du 10 août 2005, décret n° 2006-1343 du 6 novembre 2006, décret n° 

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 (article 3). 

� Arrêté du 13 février 2006 fixant les renseignements statistiques relatifs au bilan d’activité de FSL et des fonds locaux créés 

par le Conseil général. 

 

 

OBJET  

 

Le Fonds de Solidarité Logement est un fonds d’aide financier au logement, institué par le plan 

départemental. 

Le Conseil général peut créer des fonds locaux pour l’octroi de tout ou partie des aides. La gestion est 

confiée par convention aux communes ou EPCI qui en font la demande. Un FSL intercommunal est de 

droit lorsque que la demande émane d’un EPCI ayant délégation de la compétence habitat. 

 

 

PILOTAGE 

 

Le FSL est créé dans chaque département. Il est placé sous la responsabilité du Conseil général qui 

est le seul pilote du fonds. 

Un règlement intérieur élaboré et adopté par le Conseil général, après avis du PDLAPD définit :  

- les conditions d’octroi des aides, (conformément aux priorités du PDALPD), 

- les modalités de fonctionnement, 

- les modalités de gestion du fonds. 

 

 

MISSIONS 

 

Il attribue des aides financières et décide des mesures d’accompagnement. Ses missions ont été 

élargies en 2004 au paiement des factures d’eau, d’énergie et de téléphone et au financement d’aide 

aux dépenses de gestion des associations et organismes.  

 

 

FINANCEMENT 

 

Le financement du FSL est assuré par le département. Une convention est passée entre le 

département d’une part et les représentants d’EDF, de GDF et de chaque distributeur d‘énergie ou 
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d’eau afin de définir le montant et les modalités de leur concours financier. 

Peuvent également participer au financement les autres collectivités territoriales, les établissements 

publics de coopération intercommunale ainsi que les autres personnes morales concernées : 

- Association d’insertion et de logement des personnes défavorisées 

- CAF 

- MSA 

- les opérateurs de services téléphoniques 

- Bailleurs publics ou privés 

- Collecteurs 1% 

 

 

NATURE DES AIDES ET INTERVENTION 

 

Le FSL accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous 

la  forme : 

� de cautionnement,  

� de prêts ou d’avances remboursables,  

� de garanties ou de subventions  

à des personnes qui rentrent dans un logement locatif ou qui étant locataires, sous locataires ou 

résidents de logement foyer se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives: 

� au paiement du loyer, des charges ou des frais d’assurance locative 

� au paiement des fournitures d’eau, énergie et de services téléphoniques. Dans ce cas là le 

FSL en informe les services sociaux communaux concernés et les services sociaux du 

département et le fournisseur. A compter de la date de dépôt du dossier, le consommateur 

bénéficie du maintien de la fourniture d'électricité, de gaz, de chaleur ou d'eau.  

La décision du FSL accordant ou refusant l'aide est prise après consultation des services 

sociaux communaux et fait l'objet d'une information du fournisseur. A défaut d'une décision 

d'aide prise dans un délai de deux mois, le fournisseur peut procéder à la réduction ou à la 

coupure et en avise par courrier au moins 20 jours à l'avance le consommateur. 

Lorsqu'une aide a été attribuée par le FSL pour couvrir une partie de la dette, le 

fournisseur propose au consommateur, le cas échéant, des modalités pour le règlement du 

solde de la dette et en informe le FSL. 

 

Les prêts des FSL ne portent pas d’intérêt. 

 

Le FSL finance également des  mesures d’accompagnement social  individuelles ou collectives 

lorsqu’elles sont nécessaires à l’installation ou au maintien dans un logement des personnes et des 

familles bénéficiant du PDALPD. 

Les mesures d’accompagnement social donnent lieu à des conventions conclues par le département 

avec les associations qui les exécutent. Les organismes HLM peuvent être partie de ces conventions, 

qui prévoient les modalités d’évaluation des mesures et d’association à cette évaluation du bailleur 

concerné. 

Le FSL peut accorder une aide destinée à financer les suppléments de dépenses de gestion :  

• aux associations,  

• aux CCAS,  

• organisme non lucratif et Union d’économie Sociale qui sous louent des logements, 

• aux bailleurs sociaux louant aux personnes pouvant bénéficier du fonds.  

 

Le FSL peut intervenir dans le cadre de la prévention des expulsions. En effet, dans cette hypothèse, 

le ou les services du FSL saisis réalisent une enquête financière et sociale au cours de laquelle le 

locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations.  
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BENEFICIAIRES DES AIDES 

 

Les personnes et familles sans aucun logement ou menacées d’expulsion sans relogement, hébergées 

ou logées temporairement ou logées dans des taudis, des habitations insalubres, précaires ou de 

fortune ainsi qu’à celles qui sont confrontées à un cumul de difficultés, qui entrent dans un logement 

locatif ou qui étant locataires, sous locataires ou résidents de logements foyers, se trouvent dans 

l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer et des charges. 

Le FSL peut également accorder des aides à des personnes propriétaires occupants, qui remplissent 

les conditions précédemment citées et se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations 

relatives au paiement de leurs charges collectives ou au remboursement d'emprunts contractés pour 

l'acquisition du logement dont ils ont la propriété ou la jouissance, si celui-ci est situé dans une zone 

urbaine sensible, dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat
1
 ou dans 

un groupe d'immeubles bâtis ou un ensemble immobilier faisant l'objet d'un plan de sauvegarde.  

Ces aides peuvent être accordées soit directement aux bénéficiaires, soit par l'intermédiaire de fonds 

locaux de solidarité pour le logement ou d'associations dont l'un des objets est l'insertion ou le 

logement de personnes défavorisées. 

 

 

CONDITIONS D’OCTROI DES AIDES 

 

Les conditions d’octroi ne peuvent reposer sur d’autres éléments que : 

- le niveau de patrimoine 

- ou le niveau de ressources 

- et l’importance et nature des difficultés 

L’octroi de l’aide ne peut être subordonné à une contribution financière ou participation aux frais de 

dossier ou d’instruction d’une collectivité territoriale, d’un bailleur ou d’un fournisseur d’énergie, ni d’un 

abandon de créance de ces derniers. 

Des modalités d’urgence doivent être prévues dès lors qu’elle conditionne la signature d’un bail, qu’elle 

évite des coupures d’eau, d’énergie ou téléphone ou qu’elle concerne une famille assignée aux fins de 

résiliation de bail. 

les ressources prises en compte dans le règlement intérieur comprennent l’ensemble des ressources 

de quelques natures qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, à l’exception de 

l’APL, AL, allocation de rentrée scolaire, allocation d’éducation spécialisée, allocations et prestations à 

caractère gracieux. 

 

 

MODALITES DE SAISINE 

 

La saisine peut être effectuée par :  

- toute personne ou famille en difficulté, 

- toute personne y ayant intérêt ou vocation avec l’accord de la famille, 

- la CDAPL, 

- La CAF ou la MSA, 

- par le représentant dans le département (assignation de fin de bail). 

 

                                                 
1
 Limitée à un groupe d'immeubles bâtis en société d'attribution ou en société coopérative de construction donnant vocation à l'attribution d'un lot ou 

soumis au régime de la copropriété 
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Modalité particulière relative aux dettes d’électricité : 

Le fournisseur d’électricité informe les clients en impayé de la possibilité de saisir le FSL, il informe le 

Conseil général et le Maire de la commune de la situation d’impayé.  

Il informe dans le cadre de la mise en oeuvre d’une procédure de réduction de puissance, le conseil 

général et le maire de la commune (au titre de sa présidence du CCAS) du nom, prénom, adresse, 

option tarifaire et montant de la dette. 

Le consommateur bénéficie du maintien d’une puissance réduite pendant 15 jours pour permettre le 

dépôt d’un dossier auprès du FSL. Le dépôt d’un dossier permet le maintien de la fourniture 

d’électricité. 

 

 

DECISION 

 

Les décisions d’aide sont prises et notifiées par le département ou au nom du département par le 

gestionnaire financier et comptable.  

Les décisions accordant ou refusant une aide doivent être notifiées aux personnes intéressées. 

 

 

GESTION DU FSL 

 

Le département peut assurer directement la gestion du FSL ou bien confier par convention, sous sa 

responsabilité et son contrôle, la gestion financière et comptable du FSL à un organisme de sécurité 

sociale (CAF, MSA), une Association agréée par le Préfet, soit à un GIP créé à cet effet. 

Ce gestionnaire peut assurer le secrétariat du FSL et l’instruction des aides. Le GIP doit relever du 

domaine de l’action sanitaire et sociale. 

Un fond local peut déléguer la gestion financière et comptable du fonds au seul gestionnaire du FSL. 

L’agrément d’une association pour la gestion du FSL est accordé par le président du conseil général 

au vu de l’expérience de l’association en matière de logement et en matière financière et comptable et 

des moyens techniques et humains dont elle dispose. La désignation d’un commissaire au compte est 

obligatoire. 

 

 

ARTICULATION / COORDINATION AVEC AUTRES DISPOSITIFS 

 

 

Le règlement intérieur indique les modalités selon lesquelles les FSL et Fonds Locaux coordonnent 

leurs actions avec celles des autres organismes intervenants dans leur domaine de compétence, 

notamment avec celle des commissions de médiation. 

Il précise les conséquences sur l’attribution des aides de la réception par le fonds des arrêtés 

d’insalubrité ou de péril. 

 

 

EVALUATION 

 

Le Président du Conseil général rend compte annuellement du bilan d’activité du fonds au comité 

responsable du PDALPD.  

Les communes et EPCI rendent compte chaque année au Conseil général de l’activité des fonds 

locaux. 
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PRODUCTION DE STATISTIQUES 

Le Président du Conseil général est tenu de fournir annuellement des renseignements statistiques sur 

les contributions financières reçues, leurs origines, sur les aides financières demandées et accordées 

et sur les autres interventions selon un modèle normalisé fixé par arrêté des Ministères de l’intérieur et 

des affaires sociales.  

Etablis au niveau départemental, en distinguant les fonds locaux. 

Les renseignements concernant chaque demandeur ou bénéficiaire d’aide du FSL comportent 

l’indication de sa commune de domicile au moment de la demande et de la commune de situation du 

logement pour lequel il bénéficie d’une aide. 

Ces statistiques sont transmises avant le 1
er

 juillet à compter de 2006, elles portent sur le bilan de 

l’année précédente. 

 

 

PUBLICITE 

 

Le règlement intérieur du FSL, la convention de création d’un fond local ainsi que son règlement 

intérieur sont publiés au recueil des actes administratifs du département. Le département assure la 

publicité du règlement intérieur et des adresses auxquelles le FSL et fonds locaux peuvent être saisis. 

 

 

CONTENU REGLEMENTAIRE DU REGLEMENT INTERIEUR DU FSL 

 

le règlement intérieur est élaboré et adopté par le conseil général, après avis du PDLAPD. 

Il définit :  

- les conditions d’octroi des aides, 

- les modalités de fonctionnement, 

- les modalités de gestion du fonds. 

Il doit indiquer les modalités selon lesquelles les FSL et Fonds Locaux coordonnent leur action avec 

celle des autres organismes intervenant dans leur domaine de compétence, notamment avec celle des 

commissions de médiation. 

 

 

 

 

 

 


