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RAPPEL DES OBJECTIFS DU FONDS MUTUALISE

Pérenniser les missions de l’AIVS par une prestation satisfaisante 
pour les propriétaires en leur assurant une juste rentabilité malgré 
des loyers modérés et l’entretien de leur patrimoine.

Assurer aux locataires un accueil dans des logements en bon état,   
en matière de réparation locative, favorisant ainsi l’insertion par le  
logement.

Favoriser une synergie entre l’insertion professionnelle et l’insertion 
par le logement.
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LES APPORTS FINANCIERS RECHERCHÉS
Concours des financements  Etat et 
collectivités locales

Les subventions des fondations

La participation financière des propriétaires
avec les déductions afférentes de l’impôt sur le revenu 

Le mécénat d’entreprises
avec les avantages fiscaux de réduction d’impôt 
déductibles sur 5 ans
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LES SOUTIENS FINANCIERS OBTENUS

ETAT - COLLECTIVITÉS LOCALES ET ORGANISMES

La Direction Départementale de la Cohésion Sociale (en 2013)

Le Conseil Général de la Loire (en 2012)

La Caisse d’Allocations Familiales (depuis 2012)

ORGANISMES PRIVÉS

La Fondation Abbé Pierre (depuis 2012)
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COLLECTE DE DONS auprès des PROPRIETAIRES
 42 530  € en  2012
 50 008 € en  2013
 49 281  € en  2014
 52 459  € en   2015

auxquels il faut ajouter les dons divers y compris  FOURNISSEURS :

 700 € en  2012
 800 € en  2013
 100  € en  2014 
 600 € en  2015
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Le COMITÉ DE PILOTAGE est composé de trois collèges :
¨ PROPRIETAIRES : 

sept propriétaires volontaires au maximum 
¨ FINANCEURS : membres de droit 

(CAF, Conseil Général, Etat, Fondation Abbé Pierre) 
¨ ADMISTRATEURS et SALARIES de l’ASL : 

le Directeur et un membre du Bureau

Le COPIL est chargé du suivi du fonds et du règlement d’utilisation. Il est
décisionnaire pour attribuer les participations financières, et soumettre des
suggestions concernant les travaux à réaliser. Le COPIL peut inviter ponctuellement
d’autres participants des collèges à siéger.

Les modifications des règles d’utilisation ne peuvent être modifiées que par le COPIL,
au 2/3 des membres présents.

Le fonds intervient à hauteur de 60 € / m2 après validation des travaux à réaliser par le
COPIL :
 Pour les petits logements, une possibilité de dérogation jusqu’à 2000 € est

possible si nécessaire.
 Pour les grands logements, la participation est plafonnée à 4000 €.
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Sont bénéficiaires du fonds :

 Les logements des propriétaires donateurs l’année N-1 : à taux plein
 Les logements des propriétaires non donateurs : 35 % du  montant de la 

participation du fonds calculée si donateurs en 2015.  Pour l’année 2016, 
réduction à 25 % validée par le COPIL. Information faîte aux propriétaires.

Le propriétaire du logement bénéficiaire du fonds s’engage à laisser celui-ci
en gérance à l’ASL pendant 3 ans, sinon il devra rembourser, au prorata-
temporis, le montant accordé au fonds mutualisé.

Le COPIL a pouvoir de refuser son intervention s’il y a nécessité de travaux
supplémentaires (de mise aux normes par exemple) et qu’aucun
financement complémentaire n’est apporté par le propriétaire.

Le fonds mutualisé intervient lors du départ du locataire. Seuls les travaux
d’ordre locatif sont financés par le fonds.

Pour les travaux de remise en état, priorité est donnée aux associations
d’insertion.
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Le Comité de Pilotage peut accepter de financer les factures de matériaux pour 
les propriétaires ayant réalisé eux mêmes les travaux identifiés en COPIL ou les 
factures de prestataires choisis par le propriétaire sous les conditions suivantes :
 Validation des devis par l’ASL
 Présentation des factures originales acquittées
 Vérification de la conformité des travaux par l’ASL
 Remboursement sur le compte de gestion du montant des factures 

acquittées à concurrence du montant validé en COPIL.

Participation du locataire ou assurance :
 La retenue de garantie effectuée sur le locataire sortant est reversée au fonds

mutualisé ainsi que les retenues des locataires précédents.

 Toute somme recouverte concernant les retenues sur états des lieux de
sortie, supérieure au dépôt de garantie est reversée sur le fonds.

 Les participations éventuelles des assurances sinistres ou dégradations sont
reversées sur le fonds.



Un prévisionnel trimestriel est effectué pour définir le montant maximum
des sommes disponibles. La participation aux travaux pourra être
modulée selon les dons collectés et suivant décision du COPIL chaque
année.

Les frais d’Assistance de Maîtrise d’Ouvrage sont de 5% du montant des
travaux pour la définition des travaux, la coordination des entreprises et
la réception des chantiers. Ces frais sont pris en charge par le fonds
dans la limite de 200 €. Au-delà, ils sont facturés au propriétaire
concerné.

La gestion du fonds est désintéressée et assurée par l’ASL.
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Travaux réalisés depuis 2013:

 Tous les travaux réalisés et financés par le fonds mutualisé relèvent
de la catégorie des travaux d’ordre locatif. Ils sont identifiés lors de
l’état des lieux de sortie.

 Les travaux de rafraîchissement sont confiés en priorité à un Atelier
Chantier d’Insertion comme prévu à l’origine du projet (Comité du
Parc de Montaud de St Etienne). Les travaux de nettoyage ou
petites manutentions sont réalisées par le technicien de l’ASL.

 Le propriétaire peut également décidé de faire lui-même les travaux
identifiés et validés par le COPIL. Dans ce cas, il doit produire les
factures acquittées à la réception du chantier réalisée par l’ASL.
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Nombre de chantiers par types de travaux les plus récurrents :

en 2013 en 2014 en 2015

 Rafraîchissement tapisseries-peintures et nettoyage du logement :

36 (57%) 26 (47%) 26 (43%)

 Condition : réhabilitation-isolation-mise aux normes par propriétaire

14 (22%) 7 (13%) 15 (24%)

 Sans travaux car logement bien entretenu ou fin de gestion :

13 (21%) 22 (40%) 20 (33%)
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Nombre de chantiers par types de travaux les plus récurrents :

en 2013 en 2014 en 2015

rappel du nombre de dossiers traités

63 55 61
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Décomposition des travaux de rafraichissement réalisés selon besoin :

Lessivage, masticage, ponçage, mise en peinture

Dépose de l’existant, pose de toile de verre, peinture

Rebouchage trous, pose toile de verre, peinture

Réfection des joints sanitaires

Réfection ou changement du meuble sous évier selon état

Pose revêtement de sol ou lames vinyle

Nettoyage de l’ensemble du logement
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Points forts :

Lieu de vie agréable à l’entrée du nouveau locataire.

 Incitation pour le propriétaire à faire des travaux complémentaires 
tels que réfection des sanitaires, isolation des ouvertures, doublage 
thermique. Conditions stipulées par le COPIL pour le versement du 
montant attribué.

Maintien du patrimoine en état.

Limites du projet :

Pas de financement pour l’amélioration thermique du logement.

Les travaux à la charge du propriétaire sont parfois difficilement 
supportables du fait de la faiblesse des revenus locatifs.

Lourdeur de gestion du dispositif.
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LA VISION FINANCIERE DU FONDS
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LES ELEMENTS DE SUIVI

NOMBRE DE DOSSIERS TRAITES

VALEUR MOYENNE ACCORDEE 
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LES CONTRIBUTEURS EN 2015
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Les dons des propriétaires représentent 70% de la contribution 
annuelle. Le complément des financeurs par des subventions à 
hauteur de 30%  est nécessaire au maintien de l’équilibre et à la 
poursuite du fonds mutualisé de remise en état des logements.



LES ÉVOLUTIONS DE LA POPULATON LOGEE DEPUIS 2012
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LES ÉVOLUTIONS POUR 2016
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La participation du  fonds  pour  les  propriétaires 
non donateurs est réduite de 35% à 25% de 60 €
de travaux au m2  dans la  limite  du  plafond  de  
4 000 €. Cette décision a été prise afin de 
valoriser les propriétaires donateurs.

Un engagement écrit des propriétaires  à laisser 
leur logement  en gestion  à l’ASL pendant 3 ans 
après  sa remise  en   location   sous   peine   de 
reversement partiel de la participation du fonds.
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 Nous avions comme perspectives en 2014 un renforcement des
financements de l’Etat local et des collectivités en introduisant dans le futur
PLALHPD la sécurisation du parc privé à vocation sociale. Concrètement,
aucune ligne budgétaire n’a été développée sur cet axe.

 Le développement du mécénat d’entreprise par le don de matériel
(fin de stocks, fin de séries, produits labellisés comportant des défauts
mineurs) n’a pas à ce jour évolué.

 Un fonds de dotation de 10 000 € est prévu dans le cadre de la
MOUS ALPE financé par la DDCS et doit être mis en place au deuxième

semestre 2016.
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POINT SUR LES PERSPECTIVES



 Création d’une start-up à vocation sociale pour mettre
en relation l’offre de matériaux avec les besoins des
associations agréées dans le cadre de loi Molle sur un site
internet. Nous avons associé différents partenaires à notre
réflexion Open Source, la FAPIL Rhône Alpes Auvergne, la
Fondation VINCI sans pour autant arriver à mobiliser l’énergie
nécessaire pour porter ce projet collectivement.

 Essaimer le concept du FONDS MUTUALISE sur le
réseau FAPIL et autres. Plusieurs AIVS sont en réflexion sur
la création d’un fonds du même type. A ce jour seule Tandem
Immobilier, AIVS de l’Oise, a suivi concrètement nos traces.
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POINT SUR LES PERSPECTIVES



 Faire reconnaître la convention du Parc Privé à Loyer Modéré
sur la partie sécurisation des bailleurs avec un engagement de l’Etat.
Notre fédération a œuvré dans ce sens sans obtenir à ce jour de résultat.
Seul le dispositif VISALE a été ouvert aux organismes agréés faisant du
mandat de gestion mais uniquement pour les impayés de loyer à partir
du 1er janvier 2016.

 Elargir le champs de validation du Comité de Pilotage du fonds
mutualisé à la gestion du fonds de sécurisation des impayés de loyers et
dégradations porté par le fonds de dotation « Un toit pour tous » à partir
de juin 2016.

13/04/2016
Association Service Logement 

23

POINT SUR LES PERSPECTIVES



EN CONCLUSION

Des résultats probants : Le traitement des réparations d’ordre locatif, à
chaque sortie de locataire, facilite la relocation de logements dans un
contexte de marché fort détendu. Les locataires emménageant dans des
logements en bon état se sentent mobilisés et reconnus. Ils sont ainsi
incités à mieux s’approprier leur logement et donc à mieux en prendre
soin. Le patrimoine des propriétaires est valorisé par une maintenance
régulière. La gestion financière du fonds est en équilibre depuis sa
création et laisse une marge de sécurité.

Un fonctionnement participatif : Depuis la création du fonds, le comité
de pilotage est composé de salariés de l’ASL et de quatre propriétaires.
Sont invités également les financeurs, Etat, Conseil Départemental,
Caisse d’Allocations Familiales et la Fondation Abbé Pierre. Les modalités
de fonctionnement sont revisitées régulièrement afin de coller au plus
près à la réalité du terrain. Onze comités de pilotage se sont tenus en
2015.
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Une convention partenariale avec les Ateliers du Parc de Montaud
prévoyant notamment :

 L’ASL propose en priorité à l’ACI les chantiers financés par le fonds
mutualisé, Pour 2015, 82 140 € de travaux ont été facturés.

 L’ACI réserve 2 places en insertion pour des locataires issus du parc de
l’ASL.

 L’ASL s’engage à accompagner les salariés de l’ACI dans leur projet
d’insertion par le logement.

 Avec cette convention un parcours global d’insertion professionnel et
d’insertion par le logement est ainsi proposé favorisant « l’inclusion »
des ménages suivis par nos associations respectives.
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Le soutien de la Caisse d’Allocations Familiales et de la Fondation
Abbé Pierre reste indispensable à la continuité du Fonds Mutualisé de
remise en état pour les logements gérés par l’ASL concernant les travaux
d’ordre locatif.

La reconnaissance d’Intérêt Général et la défiscalisation qui en suit
équivaut à un financement de l’Etat et contribue également à la pérennité
du dispositif.
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