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12 logements conventionnés 
ANAH 

13 nouveaux mandats 

14 nouveaux logements 

58 visites de logements 

106 contacts avec des 
propriétaires 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Le conventionnement des logements 
et la sécurisation du risque locatif 
 

Le moteur de l’activité de l’ASL est de mobiliser une offre locative 
nouvelle afin d’étoffer son parc en mandat de gestion. Elle propose ainsi 
des logements à loyer modéré aux familles à ressources modestes qui 
en font la demande tout en proposant aux propriétaires privés des 
avantages fiscaux et une sécurisation du risque locatif intéressants. 
En 2017, 106 propriétaires ont été contactés pour mettre leurs biens en 
gestion dans notre agence. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le fonds de dotation « Un toit pour tous »  

L’ASL propose aux propriétaires lui ayant confié la gestion de leur 
logement d’effectuer un don auprès du fonds de dotation « Un Toit 
pour Tous » ; ce fonds prend en charge les impayés de loyers et les 
dégradations, ainsi que les frais de contentieux.  

L’usage du fonds d’avril 2016 à fin 2017 : 

Dégradations :  Impayés de loyers : 

9 dossiers traités 
15 048€ accordés par le fonds 
1 672€/ logement en moyenne 

 50 dossiers traités 
22 794€ versés par le fonds 

456€/logement en moyenne 

L’alimentation du fonds : 
 

 Propriétaires Entreprises Particuliers Total 

2016 32 030 € 500 € 850 € 33 380 € 

2017 42 749 € 250 € 650 € 43 649 € 

cumul 74 779 € 750 € 1 500 € 77 029 € 

 

 

Le taux de remboursement du 
fonds par les locataires 

(recouvrement des impayés) 
atteint environ 40%. 

Le taux moyen d’impayés constaté à 
l’ASL est de 0,7%, alors qu’il est 
estimé autour de 2% en moyenne 
nationale.  

Le suivi social assuré par l’ASL 
permet d’anticiper les difficultés des 
locataires et de trouver des 
solutions avant le creusement de la 
dette. 
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Les nouveaux propriétaires solidaires ont contacté 
l'ASL via : 

Les subventions et 
avantages fiscaux liés au 
conventionnement avec 

l’ANAH sont un outil 
indispensable à la 

mobilisation de 
nouveaux logements.  

Le dispositif « Louer 
abordable » permet au 
propriétaire de louer un 
logement avec un loyer 

abordable en bénéficiant 
d’une déduction fiscale 
de 85% sur ses revenus 
locatifs et d’une prime 

de 1000€. 
 

Un suivi locatif régulier pour être 
réactif et anticiper les difficultés. 

La Gestion Locative Adaptée permet un 
suivi régulier des impayés grâce à des 
commissions mensuelles. Les visites à 
domicile organisées dès l’entrée dans 
les logements permettent de vérifier le 
bon entretien tout en favorisant le lien 
social avec nos locataires. 

Les techniciens, salariés de l’agence, 
interviennent aussi souvent que 
nécessaire chez les locataires pour 
réaliser de menus travaux.  
(cf fiche « Interventions techniques »). 
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52 459 

44 667 

46 970 

année 2015

année 2016

année 2017

Dons des propriétaires privés 
depuis 2015 

 

L’implication du propriétaire 

En parallèle, nous avons sollicité le 
propriétaire pour qu’il rénove la 
salle de bains, ce qu’il a accepté, 

pour un coût de 1600€. 

 

INNOVATION 2017 : l’Auto Rénovation Accompagnée 
 

Dès la création du fonds, il était prévu qu’il puisse intervenir chez un 
locataire en place pour l’aider à rénover son logement. Cette possibilité a 
été mise en œuvre pour la 1ère fois en novembre 2017 chez une de nos 
locataires. 

Ce chantier expérimental a été organisé avec l’appui de l’association des 
Compagnons Bâtisseurs en Rhône-Alpes.  

L’auto-rénovation accompagnée telle qu’elle est pratiquée par les 
Compagnons Bâtisseurs mise sur la capacité d’agir de chacun : il s’agit 
d’accompagner le locataire dans l’embellissement et l’aménagement de 
son logement, lui apprendre des gestes élémentaires, lever ses blocages 
face aux travaux à réaliser, l’inscrire dans une dynamique de 
coopération…. Bref, être acteurs d’une citoyenneté concrète. 

Le comité de pilotage a décidé de la prise en charge par le fonds 
mutualisé de : 

100% du coût de l’animation (1160€), 
50% du coût des matériaux (130€), les 50% restant étant assumés par 
la locataire. 

 

Sur les 40 locataires sortis en 2017, 

60% ont bénéficié du fonds 

mutualisé pour un soutien à la 

remise en état de leur précèdent 

logement. 

 

Le pourcentage de sorties de 
locataires pour lesquelles la 
participation du fonds a été 
nécessaire est en baisse. L’état 
général des logements lors des 
états des lieux de sortie semble 
donc s’améliorer.  

Le montant moyen des 
réparations est également en 
baisse, les logements sont 
globalement mieux entretenus et 
nécessitent moins de réparations 
locatives.  
 

Le fonds mutualisé pour la remise en état des logements 

Créé par l’ASL en 2012, ce fonds prend en charge les  travaux   
d’ordre locatif. Le logement sera ainsi en parfait état pour 
être reloué rapidement.  

 

L’usage du fonds en quelques chiffres : 

 
 
 

Nombre 
d’états des 

lieux de sortie 
réalisés 

Sorties ayant 
nécessité la 

participation du 
fonds mutualisé 

Montant 
total 

accordé par 
le fonds 

Montant 
moyen 

accordé par 
logement 

2015 61 49 80 % 93 842 € 1 915 € 

2016 53 35 66 % 66 224 € 1 892 € 

2017 40 24 60 % 37 100 € 1 546 € 

 

 
En 2017 : 

 121 propriétaires privés ont 
cotisé au fonds mutualisé, pour 
un montant total de 46 970€. 

 la CAF a poursuivi on soutien au 
fonds à hauteur de 7 500€. 

 L’utilisation des fonds est 
décidée par un comité de 
pilotage auquel participent des 
propriétaires.  

 


