
 
Création d’un fonds mutualisé de remise en état, concernant des travaux 

d’ordre locatif, pour les logements gérés par l’ASL   
 

 

 

 

 

 

 

ORIGINE ET OBJECTIFS DU PROJET 

L’ASL, dans le cadre de son AIVS, met à 
disposition des ménages des logements qui ont 
pour la plupart été rénovés avant leur mise en 
location. Ils sont loués prêts à être habités, les 
travaux de peinture et tapisserie étant réalisés 
avant que le locataire n’emménage dans le 
logement.  
 
L’association accompagne les locataires pour 
les responsabiliser face aux réparations qui leur 
incombent (assistance d’ouvriers d’entretien, 
accompagnement social, guide du locataire, 
…). Cependant, l’AIVS constate la difficulté 
pour les locataires à maintenir les logements en 
bon état, par manque de moyens ou par 
manque de savoir-faire. La responsabilité des 
propriétaires n’est pas engagée sur les travaux 
d’embellissement à l’exception de la vétusté 
liée au temps d’occupation du logement. 
 
L’ASL observe également que lors de la remise 
en location de logement après une occupation 
de plusieurs années, les nouveaux entrants 
reçoivent des logements en état moyen. 
L’expérience de la gestion locative amène l’ASL 
à faire le constat selon lequel l’appropriation et 
l’investissement du logement sont meilleurs 
lorsque le locataire entre dans un logement en 
bon état. Cela favorise l’entretien du logement 
et l’insertion du locataire. 
 
Forte de ce constat, l’ASL a fait le choix de 
créer un fonds mutualisé de remise en état 
concernant les travaux d’ordre locatif, 
répondant à quatre objectifs principaux :  

- Pérenniser les missions de l’AIVS par 
une prestation satisfaisante pour les 
propriétaires et leur assurant une juste 
rentabilité malgré des loyers modérés ; 

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

- Accompagner les locataires les plus 
fragiles dans la réfection de leur 
logement ; 

- Favoriser une synergie entre l’insertion 
professionnelle et le logement par 
l’intervention de l’atelier chantier 
d’insertion du Parc de Montaud. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

METHODE ET DISPOSITIF 

 

La constitution du fonds de mutualisation 

Le fonds mutualisé s’est constitué grâce à la 
participation de plusieurs acteurs. 
Les acteurs publics  (Etat, communautés de 
communes, Conseil Général, …) apportent leur 
concours financier au projet. Les fondations 
(Fondations de France, Fondation Abbé Pierre, 
…) soutiennent le projet par l’octroi de 
subventions. 
Les entreprises sont sollicitées via le mécénat. 
Les réductions d’impôt dont elles peuvent 
bénéficier à ce titre (60% du montant du don 
dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaire de 
l’entreprise) sont rendues possibles par la 
reconnaissance de l’ASL comme association 
d’intérêt général. 
Les propriétaires qui le souhaitent peuvent 
abonder le fonds à hauteur de 5% des loyers 
encaissés dans l’année. Cette participation 
peut donner lieu à des déductions sur l’impôt 
sur le revenu (66% du montant de l’ensemble 
des dons effectués dans la limite de 20% du 
revenu imposable). 
Les entreprises peuvent également contribuer 
au projet par des dons de matériaux de 
bricolage ou de construction (fins de stocks, 
fins de séries, produits labellisés comportant 
des défauts mineurs, invendus). Cette collecte, 
fonctionnant sur le modèle de la banque 
alimentaire permettrait d’approvisionner un 
« Brico du Cœur » afin de disposer des 
matériaux nécessaires à la rénovation des 
logements. 

 

L’utilisation du fonds de mutualisation 

Le fonds mutualisé intervient lors du départ du 
locataire sur les seuls travaux de remise en état 
lui incombant. Il intervient en complément du 
dépôt de garantie.  
Le montant maximal de l’intervention a été fixé 
à 60€/m², plafonné à 4 000€ pour les 
logements supérieurs à 66m² et majoré jusqu’à 
2 000€ pour les logements inférieurs à 33m². 
Il n’est pas exclu que le fonds mutualisé soit 
sollicité par des locataires en place dans les 
logements. Cependant, une réelle implication 
des locataires sera exigée, en fonction de leur 
capacité et de leur disponibilité.  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

La réalisation des travaux 

Les travaux sont réalisés par l’Atelier Chantier 
d’Insertion du Parc de Montaud, et dans 
certains cas avec les locataires occupants. 
L’ACI accueille en CDD de 3 à 6 mois des 
personnes en difficultés particulières d’accès à 
l’Emploi, adressées par Pôle Emploi. L’activité 
de l’ACI concerne trois champs d’intervention : 

- L’aménagement et la valorisation des 
espaces naturels 

- La rénovation légère de locaux, les 
travaux de second œuvre : plâtrerie, 
peinture, faïence, sol, … 

- La fabrication de mobilier urbain : 
cabanes de jardin, composteurs, … 

Dans le cadre du fonds mutualisé, l’ACI peut 
intervenir sur les réparations locatives : les 
parties extérieures dont le locataire a l’usage 
exclusif (entretien des jardins privatifs, 
dégorgement des gouttières,…), les ouvertures 
intérieures et extérieures (graissage des gongs 
de porte, remplacement de vitres détériorées, 
remplacement de clés, nettoyages des 
grilles,…), les parties intérieures (propreté des 
murs, plafonds et sols, rebouchage de 
trous,…), les installations de plomberie 
(canalisations d’eau, robinetterie,…), les 
équipements d’installations d’électricité 
(remplacement d’interrupteurs, de prises de 
courants, d’ampoules,…).   
 

Le pilotage 

Un comité de pilotage composé de trois 
collèges est créé pour piloter le fonds de 
mutualisation. Le premier collège représente 
les propriétaires, le deuxième les 
administrateurs de l’ASL et le troisième les 
salariés de l’ASL. Ils sont appelés à statuer sur 
les participations financières accordées pour 
chaque sollicitation du fonds de mutualisation. 
Deux collèges sur trois doivent donner un avis 
favorable pour que la participation du Fonds 
soit validée.  
 

 

 

 

 

 

 

 

BILAN ET PERSPECTIVES 

Lancé en 2012, le projet a reçu le soutien de 
la Caisse d’Allocations Familiales de Saint-
Etienne, du Conseil Général de la Loire et de la 
Fondation Abbé Pierre. A partir de 2013, 
l’Etat, avec la DDCS de la Loire, apporte à son 
tour son soutien au fonds mutualisé.  
Par ailleurs, sur 126 propriétaires ayant confié 
leur logement en gestion à l’ASL, 75 ont 
répondu positivement à l’appel aux dons lancé 
par l’AIVS, pour un montant total de 42 350€. 
Cette participation des propriétaires représente 
35% de la dotation totale 2012.  
 
Les premières interventions du fonds mutualisé 
ont eu lieu au début du mois de septembre 
2012. Depuis, 21 logements ont été remis en 
état avant l’entrée d’un nouveau locataire, 
grâce au fonds mutualisé, pour une 
intervention totale d’environ 57 000€. Le 
montant moyen des travaux est de 3 187€ par 
logement, un seul cas a nécessité des travaux 
dont le montant dépassait 10 000€. Les fonds 
qui n’ont pas été utilisés dans le cadre des 
dossiers déposés en 2012 (78%) sont reportés 
sur l’année 2013. 
 
Pour la poursuite du projet dans les années à 
venir, le maintien à la fois du soutien des 
partenaires engagés et du niveau de 
participation des propriétaires est nécessaire. 
Par ailleurs, l’ASL espère pouvoir constituer 
des partenariats avec des entreprises locales ou 
régionales de bricolages pour développer la 
collecte de matériaux nécessaires aux travaux.  
Ce projet, porté par l’ASL a vocation à essaimer 
et à encourager le développement d’un 
dispositif plus global d’aides financières pour la 
remise en état des logements, favorisant à la 
fois la sécurisation des bailleurs et 
l’amélioration des logements.  
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