
La lutte contre 
la non décence
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Réforme du 1er janvier 2015 :

Loi ALUR du 24 mars 2014.

 Lettre réseau Caf du 15 avril 2015 (n° 2015 - 066). 

 Décret n° 2015-191 du 18 février 2015.
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Contexte Caf

La lutte contre la non décence s’inscrit dans le cadre de la 
politique publique de lutte contre l’habitat indigne et dans les 
engagements souscrits par la Branche famille avec l’Etat.
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Prévenir la non décence des logements par des actions 
d’informations sur les droits et devoirs des locataires et des 
bailleurs.

Améliorer le repérage des logements non décents par le 
biais d’ORTHI.

Et proposer aux familles en situation de logement non 
décent une offre d’intervention sociale, d’information, de 
conseil, de médiation locative et si besoin 
d’accompagnement social.



La réforme            La consignation des 
aides au logement

Le fait de percevoir une aide au logement implique un droit 
corollaire  habiter dans un logement répondant aux normes 
de décence.
Rappel des normes de décence :
Un logement est considéré comme non décent s’il ne répond 
pas à l’un des trois critères énoncés par le décret n° 2002-120 
du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement 
décent :
 L’absence de risque manifeste pour la santé des occupants.
 L’absence de risque manifeste pour la sécurité physique des 

occupants.
 La présence des équipements habituels permettant d’habiter 

normalement le logement.
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 Quand ?

Pour tous les logements diagnostiqués non décents 
depuis le 1er janvier 2015.

 Comment ?

Les aides au logement sont consignées pendant une période de 18 mois.

Durant cette période, le locataire est tenu de régler son loyer résiduel et ses charges.

• Date d’application à la Caf 35 : 1er octobre 2015.
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Un partenariat Caf - Adil

Un partenariat mis en place dès 2007
Des visites (diagnostics) réalisées par l’Adil (ou l’organisme 
habilité) avec la présence du conseiller technique Caf si la 
famille n’est pas connue des services du Département.

Adil
- Accompagnement du 

locataire dans ses 
démarches avec le 
propriétaire.

- Lien avec la Caf.
- Informations et 

conseils vers les 
propriétaires.

Caf
- Accompagnement 

social de la famille.
- Médiation avec le 

propriétaire.
- Gestion du dossier 

logement.
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La consignation

A réception de la mise en demeure de faire les travaux 
adressée par le locataire à son propriétaire (copie adressée à 
la Caf par l’Adil).

Consignation des allocations logement 
pendant 18 mois

Le locataire est 
tenu de régler  son 

loyer résiduel et 
ses charges.

Le propriétaire a le 
temps de réaliser 

les travaux de mise 
en conformité.
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La famille est 
accompagnée 

dans ses 
démarches.



A l’issue des 18 mois, trois possibilités :

1.Les travaux sont réalisés  diagnostic de décence reprise 
du paiement des aides au logement et versement du rappel 
au propriétaire.

2.Les travaux ne sont pas réalisés mais en bonne voie 
possibilité de mettre en place une nouvelle période de 
consignation de 6 mois sur rapport social (AL des 18 mois 
initiaux perdues).

3.Les travaux ne sont pas réalisés et ne le seront pas  les 
montants d’AL consignés pendant 18 mois sont perdus. Plus 
de versements. Enregistrement du dossier sous ORTHI.
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Décret du 18 février 2015.

Applicable en ALF et ALS (en APL ces conditions sont 
présumées remplies).

Règles :
• 9 m² par personne (superficie minimum),
• 2 personnes = 16 m²,
• + 9 m² par personne supplémentaire.
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Modification de la gestion du 
surpeuplement



1.A l’ouverture de droit :

•. Possibilité de réserver l’ALF ou l’ALS pendant 2 ans. 
Information adressée au Préfet.

•. Pendant cette période, le conseiller technique logement Caf 
prend en charge la situation de la famille ( si cette famille 
n’est pas suivie par une travailleur social d’une autre 
institution)  .

•. A l’issue des 2 ans :  sur avis de la Sous-Direction OSA 
Caf et après rapport  possibilité de prolonger la dérogation 
pendant 2 ans.
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Modalités de dérogation 
aux conditions de peuplement



1.En cours de droit :

•. Si le surpeuplement est du à une naissance, à l’arrivée d’un 
enfant ou d’un proche parent (jusqu’au 3ème degré) ou à l’arrivée d’un 

conjoint  possibilité de déroger pendant 2 ans selon les mêmes modalités (4 ans auparavant).

•. Si le surpeuplement est dû à l’arrivée d’autres personnes le bénéfice de l’aide au logement est 

supprimé à compter du mois de l’évènement.
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Merci de votre attention
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