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pour tous les organismes dont la totalité du parc est à terme échu (ou qui pensent qu'il n'y aura pas de difficultés pour les locataires qui sont encore à terme à échoir) et qui sont prêts techniquement: passage en tiers payant

0

pour les autres organismes :

1 . pour le stock des allocataires
2. pour le flux des nouveaux allocataires

Je vous laisse le soin de faire part à vos adhérents de l'ensemble de ces dispositions dont je tiens

Veuillez agréer

Monsieur le délégué général

Paris

Les décrets n' 99467 et n' 99468 du 4 juin 1999 pris en application des dispositions de l'article 116 de la loi relative à la lutte contre les exclusions ont fixé

Cette date avait été retenue en tenant compte

Or

Monsieur le délégué général de l'UNFO HLM
14

75384 Paris Cedex 08
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 comme prévu par les décrets

 le basculement en tiers payant se fera
 le tiers payant est obligatoire

 par ailleurs

 Monsieur le délégué général

 le2 8 OCCT

 au 1" juillet 1999

 d'une part

 il s'avère que

 rue Lord Byron
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 et selon une procédure semblable à celle de l'APL locative

 allocataire par allocataire
 y compris pour les locataires qui payent leur loyer à terme à échoir

 informés le président de la fédération nationale des sociétés d'économie mixte

 l'expression de mes sentiments les meilleurs.

 1999

 la date d'entrée en vigueur de la généralisation

 des impératifs techniques à résoudre apparus dès octobre 1998

 pour certains organismes
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 à compter du 1" novembre prochain

 sur demande de l'organisme à la Caisse selon la procédure appliquée lorsqu'il y accord entre le bailleur et le locataire pour le versement en tiers payant ; cependant
 au plus tard au 1" novembre prochain.

 les directeurs respectifs de la Caisse nationale d'allocations familiales et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi que le directeur général de la SNCF.

 dans le parc social

 lors de la préparation de ces textes

 en particulier dans les départements d'outre mer
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 l'accord du locataire n'est évidemment plus sollicité ;

 du versement automatique

 à laquelle vos services ont été étroitement associés et

 directement concernés
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 en tiers payant

 d'autre part

 puisque leur patrimoine ne peut y être conventionné
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 de l'allocation logement (AL) à caractère social et familial.

  des délais nécessaires pour organiser une information complète des locataires sur les conséquences de cette modalité nouvelle de versement de l'AL.

 il sera'difficile de respecter les délais impartis
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 pourtant officieusement repoussés au l' novembre 1999 par la CNAF. A cela s'ajoute
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 pour ceux d'entre eux qui perçoivent les loyers à terme à échoir  que  lors du mois de transition
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 et s'ils ne profitent pas de l'opportunité qui leur est offerte de passer au paiement à terme échu
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 le locataire devra payer l'intégralité du loyer ce qui risque d'engendrer des difficultés d'ordre social non négligeables.
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