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D. n° 2016-748, 6 juin 2016, art. 14, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 28, 29 et 30 : JO, 

7 juin 

 

 

Afin de prévenir les expulsions notamment, de nouvelles possibilités de 

maintien des allocations de logement sont mises en place au 1er septembre 

2016 en cas d'impayés. 

 

L’article 27 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et 

un urbanisme rénové (ALUR) a mis en place un certain nombre de mesures 

visant à détecter les situations d’impayés le plus en amont possible et à 

garantir le maintien des aides au logement pour les allocataires de bonne foi. 

Le décret du 6 juin 2016 organise la mise en œuvre de ces mesures et, dans un 

souci de clarification et d’harmonisation, redéfinit également la notion 

d’impayés. Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1
er

septembre 

2016. 

 

Remarque : le décret organise une information régulière des commissions 

spécialisées de coordination des actions de prévention des expulsions locatives 

(CCAPEX). L’organisme payeur l’informe des situations d’impayés et de 

l'évolution de la situation de l'allocataire. 
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► Une nouvelle définition des impayés 
 

"L’impayé de dépense de logement", à savoir le loyer et, le cas échéant, les charges locatives est constitué 

quand le locataire est débiteur - à l'égard du bailleur - d'une somme au moins égale à :  

 

• deux fois le montant mensuel du loyer brut hors charges (deux échéances de prêt brutes en secteur 

accession) lorsque l'allocation de logement (AL) est versée à l'allocataire,  

• deux fois le montant mensuel net du loyer hors charges (deux échéances de prêt nettes en secteur 

accession) quand l’AL est versée au bailleur  

(CSS, art. R. 831-21, D. 542-19). 

 

► Obligation de signalement 
 

En cas d’impayé, le bailleur ou le prêteur est tenu de soumettre la situation de l’allocataire à l'organisme 

payeur, dans un délai de 2 mois (au lieu de 3) après la "constitution de l'impayé", sauf si la somme due a été 

réglée entre-temps en totalité.  

Il doit également justifier qu'il poursuit "par tous les moyens possibles le recouvrement de sa créance". En cas 

de non-respect de ces obligations - signalement et justification de la poursuite -, bailleur ou prêteur peuvent 

se voir appliquer la pénalité prévue à l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale peut être appliquée, soit 

au maximum deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, égal à 6436 € au 1
er

 janvier 2016. 

 

De son côté, l’organisme payeur se saisit de toute situation d'impayé dont il a connaissance et qui ne lui a pas 

été signalée (CSS, art. R. 831-21-1, D. 542-22). 

 

►Le traitement des impayés et le maintien de l'AL 
 

Pour se prononcer sur le maintien de l’AL, l’organisme payeur choisit une procédure en fonction de la situation 

de l'allocataire (CSS, art. R. 831-21-1, D. 542-22). Quelle que soit la procédure, ce n’est que si l’allocataire n’est 

pas de bonne foi (non-respect des mesures d’apurement, non reprise de paiement des loyers …) que les AL 

sont suspendues. 

● Saisine du bailleur 

L’organisme payeur peut renvoyer le dossier au bailleur afin que celui-ci établisse un plan d'apurement de la 

dette dans un délai de 6 mois. Le versement de l’AL est maintenu "sous réserve de la reprise par l’allocataire 

du paiement de la dépense courante de logement, du respect du plan d'apurement et de son approbation par 

l'organisme payeur". S’il ne reçoit pas de plan d'apurement dans les 6 mois et après mise en demeure du 

bailleur, l'organisme payeur saisit un fonds de solidarité pour le logement (FSL) qui dispose d'un délai 

maximum de 3 mois (au lieu de 6) pour établir un dispositif d'apurement de la dette. 

 

● Saisine directe d'un FSL 

L’organisme payeur peut décider de saisir directement un FSL, qui a 6 mois (au lieu de 12) pour établir un 

dispositif d'apurement. Après avoir reçu ce dispositif, l'organisme payeur décide de maintenir le versement de 

l’AL sous réserve de la reprise du paiement de la dépense courante de logement. 

 

● A défaut de dispositif d'apurement 

Si le FSL n'a pas fait connaître son dispositif d'apurement dans les délais requis (6 ou 3 mois), l'organisme 

payeur met en demeure l'allocataire de reprendre le paiement de la dépense courante de logement et 

d'apurer l'intégralité de sa dette en remboursant chaque mois au bailleur 1/ 36
e
 de sa dette pendant 36 mois 

à compter du mois suivant la mise en demeure. 

Une vérification régulière de l'organisme payeur 
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L’organisme payeur vérifie la bonne exécution du plan ou du dispositif d'apurement au moins tous les 6 mois 

(au lieu de 12). En cas de mauvaise exécution, de refus de s'engager dans le dispositif d'apurement, ou de non-

reprise du paiement de la dépense courante de logement lorsqu’elle est prévue, le versement de l’AL est 

suspendu. 

Si le plan d'apurement proposé n'est pas approuvé par le bailleur et l'allocataire dans le délai imparti ou s’il 

n’est pas respecté, cette procédure de traitement de l'impayé prend fin. Il est alors fait application de la 

procédure de droit commun (saisine du bailleur ou d’un FSL), les délais prévus ci-dessus étant divisés par deux. 

 

Remarque : si les impayés sont au plus de 100 €, l'organisme payeur peut proposer au bailleur et à 

l'allocataire de recourir à une procédure de traitement de l'impayé selon des modalités à fixer par arrêté. 

 

● En cas de saisine parallèle du FSL 

Si un FSL a été saisi pour accorder des aides, simultanément à l'organisme payeur, il en informe sans délai 

l'organisme payeur, qui doit maintenir le versement de l’AL pour 6 mois, à compter de cette saisine. A défaut 

de réception d'un dispositif d'apurement dans ce délai, et après mise en demeure du FSL, l'organisme payeur 

renvoie le dossier au bailleur afin de mettre en place un plan d'apurement dans les 3 mois à compter de la 

réception du dossier. A défaut de réception du plan dans ce délai, l'organisme payeur met en demeure 

l'allocataire de reprendre immédiatement le paiement de la dépense courante de logement et d'apurer 

l'intégralité de sa dette en remboursant chaque mois au bailleur 1/ 36
e
 de sa dette pendant 36 mois. 

 

► Lorsque l'allocataire paie ses loyers  
 

Dans tous les cas de figure (saisine du bailleur, du FSL, protocole d’accord signé avec un organisme HLM pour 

rétablissement du bail …), si l'allocataire paie la dépense courante de logement, ou s'il se trouve dans une 

situation sociale difficile et qu'il paie la moitié de la dépense courante de logement, déduction faite de l’AL, 

l'organisme payeur peut décider de maintenir le versement de l'allocation de logement, notamment pour tenir 

compte des recommandations de la CCAPEX. 

 

► En cas d'indécence du logement ou de surpeuplement 
 

Si l'allocataire fait l'objet d'une procédure relative à l'indécence du logement ou au surpeuplement du 

logement, l'AL peut être maintenue dès lors qu'une procédure de traitement des impayés est engagée, et ce 

jusqu'à l'achèvement de cette dernière.  A l’issue de la procédure d’impayés, si les conditions de décence ou 

de peuplement ne sont toujours pas remplies et si les délais de conservation ou de maintien sont expirés (18 

mois ou 2 ans), le versement de l’AL est suspendu (CSS, art. R. 831-19-1, D. 542-14-4). 

 

► Versement en tiers payant 
 

Lorsque l'allocataire est en situation d'impayé, l'organisme payeur demande au bailleur s'il souhaite obtenir le 

versement de cette allocation en lieu et place de l'allocataire, sauf si le logement ne répond pas aux conditions 

décence et de peuplement. Le silence du bailleur à l’expiration des 2 mois suivant la demande vaut refus. 

 

A réception de l'accord du bailleur, l’organisme payeur notifie à l'allocataire son intention de verser l'allocation 

en tiers payant, sauf si l'allocataire justifie par tous moyens avoir soldé sa dette avant l'expiration d'un délai de 

2 mois à compter de cette notification. Le versement en tiers payant intervient à la fin de ce délai. 

 

En cas de refus du bailleur ou lorsque le logement ne répond pas aux exigences de décence et de peuplement, 

le versement de l’AL est maintenu dans le cadre de la procédure de traitement des impayés. Si la bailleur est 

saisi pour établir un plan d’apurement, il a 2 mois (au lieu de 6) à compter de la date de son refus pour 

l’élaborer (CSS, art. R. 831-21-4, D. 542-22-1). 

 



 
 

ADIL Vous Informe –Edition spéciale Impayés  4

► Conséquences de la non présentation des justificatifs 
 

Avec la mise en place de ces nouvelles modalités de traitement des impayés au 1
er

septembre 2016, de 

nouvelles dispositions sont prévues lorsque l’allocataire ne présente pas à l’organisme payeur, comme il est 

tenu de le faire, les justificatifs relatifs au paiement du loyer ou des échéances de prêt avant le 1
er

 décembre 

(CSS, art. R. 831-11, D. 542-17). 

  

 

Aides au logement : traitement des 
impayés en cas de surendettement  

 

D. n° 2016-748, 6 juin 2016, art. 21 et 32 : JO, 7 juin 

 

Les dispositions relatives à l’articulation entre la procédure de surendettement et celle de traitement des 

impayés sont aménagées afin de tenir compte des nouvelles règles applicables à compter du 1
er

 septembre 

2016. 

Il est ainsi prévu que lorsqu’une procédure de surendettement a été engagée devant la commission de 

surendettement, préalablement ou parallèlement à l’engagement des procédures de traitement de la situation 

d’impayés (plan d’apurement, saisine d’un fonds de solidarité, versement de l’allocation entre les mains du 

bailleur …), le versement de l’allocation de logement sociale (ALS) ou de logement familiale (ALF) sera 

maintenu pendant le "délai prévu pour l’orientation du dossier de surendettement". 

Rappelons que la commission de surendettement ou le juge est tenu de notifier au bailleur les plans, mesures 

ou jugements qui mettent fin à la procédure de surendettement. Le bailleur les transmet à l’organisme payeur. 

Ce dernier, à  réception de ces documents, maintient le versement de l’allocation de logement sous réserve de 

la reprise du paiement du loyer "courant, ainsi que les charges locatives", précise le décret du 6 juin, et du 

respect des conditions prévues par la commission de surendettement, le plan conventionnel ou le juge.  

 

A compter du 1
er

 septembre 2016, "la bonne exécution du plan, de la mesure ou de la décision judiciaire" sera 

vérifiée tous les six mois par l'organisme payeur. Si l’allocation a été suspendue avant la procédure de 

surendettement, il décide, le cas échéant, des modalités de versement du rappel de l'allocation correspondant 

à la période de suspension. 

 

 

Aides au logement : signalement des 
déménagements et des résiliations de bail  

 

D. n° 2016-748, 6 juin 2016, art. 15 et 27 : JO, 7 juin 

 

A partir du 1
er

 septembre 2016, en application de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement 

et un urbanisme rénové (ALUR), les déménagements et les résiliations de bail devront désormais être déclarés 

"par le bailleur" à l'organisme payeur dans le "délai d'un mois" -contre six mois auparavant - et ce, à compter 

de la date du déménagement ou de la résiliation du bail précise également le nouvel article R. 831-12 du code 

de la sécurité sociale. Ce délai peut être prolongé d'un mois si le bailleur prouve qu'il n'était manifestement 

pas en mesure de signaler l’événement dans le délai prévu.  

La déclaration devra être accompagnée des justifications nécessaires à la révision de l'allocation de logement. 

En cas de remboursement anticipé du prêt, le prêteur aura également un mois à compter de la date de 

remboursement du solde du prêt pour signaler ce remboursement anticipé (CSS, art. R. 831-12, D. 542-18). 
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Remarque : le bailleur ou le prêteur qui ne respecte pas cette obligation de signalement encourt la pénalité 

prévue à l’article L. 114-17 du Code de la sécurité sociale, soit au maximum deux fois le plafond mensuel de la 

sécurité sociale soit 6436 € au 1
er

 janvier 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Centre d’Information sur l’Habitat 

 
NUMERO UNIQUE : 0820 16 92 92 

10-12 rue des trois Fontanot 
92022 Nanterre Cedex 

Permanence téléphonique en continu - Visites uniquement sur rendez-vous 

Pour connaître les adresses et horaires de nos  permanences ou prendre rendez-vous, vous pouvez nous 
appeler  au 01.41.45.06.10  ou consulter notre site Internet : www.adil92.org  
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ADIL 92  Centre d’information sur l’habitat 
 

Au service de ses partenaires  
 
 
 
 
 
 

EXPERTISE JURIDIQUE 
En tant qu’appui technique, l’ADIL rédige à la demande de ses membres, des 
notes juridiques sur des points précis dans le domaine du logement. 
 
Service téléphonique 
En continu un conseiller juriste et financier de l’ADIL répond instantanément 
(ligne directe : 0820 16 92 92 ) aux questions de ses partenaires, travailleurs 
sociaux et élus. 
 
ORGANISME DE FORMATION AGREE  
Un programme annuel de formation pour ses membres sur les thèmes du 
logement : rapports locatifs, contentieux du logement, habitat indigne et 
politiques publiques de l'habitat. 
 
VEILLE JURIDIQUE  
L’ADIL, assure pour les acteurs de l’habitat, une veille sur l’évolution de la 
réglementation dans tous les domaines du logement. 
Celle-ci prend la forme du bulletin l’ADIL Vous Informe (mensuel) et du service 
Newsletter (via les messageries électroniques des partenaires).   
 
 

 
L’ADIL 92 participe également à la mise en œuvre des politiques publiques 
locales et nationales du logement (éradication de l’Habitat Indigne, logement 
décent, copropriétés dégradées, prévention des expulsions locatives, 
O.P.A.H., Programme Local de l'Habitat). 

 


