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BAILLEURS
Vous DEVEZ DÉCLARER à la Caf,
TOUT IMPAYÉ de LOYER

Tout ce que vous devez savoir
sur la procédure d’impayé !

€

Vous devez déclarer tout
impayé de loyer à la Caf.

Concrètement
QUE VA-T-IL SE PASSER ?
Votre locataire bénéficie d’une aide au logement et ne paie plus son loyer.
Vous devez informer votre Caf de cette situation. Elle enregistrera
votre signalement d’impayé et un courrier sera également adressé à
votre locataire lui indiquant que la Caf a connaissance de ses difficultés.
Elle met alors en place une procédure que vous devez respecter.
Attention, si vous ne répondez pas à nos courriers dans les délais, les suites
de la procédure risquent de vous être moins favorables.
Soyez donc bien vigilant sur les échéances à tenir. Si vous rencontrez
des difficultés, n’attendez pas que la situation s’aggrave, informez-en la Caf
immédiatement afin qu’elle puisse vous conseiller et vous aider à gérer au
mieux cette situation.
Pour contacter la Caf deux possibilités s’offrent à vous :
Service Allocataires - Caf de la Mayenne
11 quai Paul Boudet - 53088 LAVAL cedex 9
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Vous BÉNÉFICIEZ du TIERS-PAYANT !
Vous recevez directement sur votre compte bancaire
(tiers payant) l’aide au logement de votre locataire.
Lorsque le cumul des sommes impayées atteint 2 fois
le montant du loyer + les charges, après déduction de
l’aide au logement, l’impayé est constitué.
Exemple :
Pour un loyer de 280 euros avec des charges de 20
euros et une aide au logement de 50 euros, l’impayé
est constitué dès que son montant atteint 500 euros :
2 x ((280 € + 20 €) - 50) = 500 €

Dans quel délai devez-vous signaler l’impayé à la Caf ?
L’impayé doit être signalé dans les 2 mois suivant sa constitution. Dans ce cas,
à réception de votre signalement d’impayé et après examen de la recevabilité, la
procédure d’impayé est mise en œuvre par la Caf.
Sinon, l’aide au logement versée depuis la défaillance, peut vous être totalement
ou partiellement réclamée.
Cf : Article R831-21 du Code de la Sécurité sociale

Quelle est la procédure ?
La Caf vous informe au fur et à mesure de ses décisions.
•

Le versement de l’aide au logement est maintenu sur une période de
6 mois dans l’attente d’une solution : plan d’apurement adapté (voir page 5),
Fonds de solidarité logement (Fsl), dette soldée...

•

Au terme des 6 mois, l’aide au logement sera suspendue si aucune solution
n’est mise en place. Sa reprise ne pourra être possible qu’à réception d’un
nouveau plan d’apurement adapté, Fonds de solidarité logement (Fsl), dette
soldée ...
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Vous NE BÉNÉFICIEZ PAS
du TIERS-PAYANT !
Le locataire perçoit directement l’aide au logement sur son compte. Lorsque le cumul
des sommes impayées atteint 2 fois le montant du loyer + les charges, l’impayé est
constitué.
Exemple :
Pour un loyer de 280 euros avec des charges de 20 euros, l’impayé est constitué dès
que son montant atteint 600 euros : 2 x (280 € + 20 €) = 600 €

Quelle est la procédure ?

L’impayé doit être signalé dans les 2 mois suivant sa constitution. A réception de
votre signalement d’impayé et après examen de sa recevabilité, la procédure d’impayé
est mise en œuvre par la Caf. Vous disposez alors d’un délai de 2 mois pour donner
votre accord pour percevoir directement l’aide au logement (Tiers payant). Si
vos coordonnées bancaires sont connues de la Caf, le versement de l’aide au logement
en votre faveur est automatique.

Vous acceptez de bénéficier du tiers payant
• Vous devez adresser un Rib à la Caf (si non connu) et donner
votre accord pour bénéficier du tiers payant, dans l’attente d’une
solution à la résorption de la dette, l’aide au logement vous est
directement versée sur une période de 6 mois.
• Au terme du 6ème mois, le maintien de l’aide en votre faveur
dépend de la signature conjointe d’un plan d’apurement (Cf
en page 5). Ce plan doit tenir compte des ressources du foyer du
locataire.

Vous n’acceptez pas
le tiers payant
Dans ce cas, le versement de l’aide
au logement est interrompu, dans
l’attente de la mise en place des
modalités de règlement de la dette
(procédure amiable ou judiciaire).

Dans tous les cas, nous vous conseillons de privilégier une solution
à l’amiable avec votre locataire.

BON À SAVOIR !

Si vous bénéficiez d’une assurance garantie des risques locatifs ou d’une assurance impayés
de loyers, vous devez indiquer à la Caf que la dette de votre locataire a été couverte par le biais
de ce dispositif d’assurance.
La procédure d’impayé reste la même. La Caf réclamera cependant directement à votre assureur
le plan d’apurement qui devra lui communiquer dans un délai de 6 mois.

Attention !
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En cas du non-respect du délai de 2 mois pour le signalement
de l’impayé de loyer, l’aide au logement versée depuis la
défaillance peut-vous être totalement ou partiellement réclamée.
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Le plan d’apurement
de la dette

Un PLAN ADAPTÉ à la CAPACITÉ FINANCIÈRE
DE REMBOURSEMENT de la famille

Un plan d’apurement, c’est quoi ?
Un plan d’apurement est un accord amiable
conclu entre le propriétaire et le locataire en
vue de fixer les modalités de remboursement
des loyers impayés (montant, délai...).
Le montant des mensualités doit être adapté
aux ressources du foyer, sans limitation de la
durée.

Comment ça marche ?
Ce document doit être proposé en tenant compte des ressources du foyer du locataire
et du montant de la dette. Il doit être signé par les deux parties et envoyé à la Caf dès
que possible.
Sa recevabilité est appréciée par la Caf au vu de la situation sociale et de la capacité
financière de l’allocataire.
Le locataire doit respecter les échéances du plan d’apurement et continuer à régler
son loyer tous les mois (déduction faite du montant de l’aide au logement qui vous est
directement versée).
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Pour vous aider :
Un modèle du plan d’apurement vous est adressé au dos du courrier que la Caf vous a
envoyé, ainsi qu’au dos de celui de votre locataire.

Vous pouvez aussi le télécharger en ligne sur le caf.fr. Rendez-vous sur :
http://www.caf.fr/partenaires/caf-de-la-mayenne/partenaires-locaux/vous-etesproprietaire-bailleur

BON À SAVOIR !
Sachez qu’à tout moment de la procédure d’impayé de loyer, la
Caf doit être informée de l’évolution de la situation (dette soldée,
surendettement, Fsl, nouveau plan d’apurement, plan d’apurement
non respecté, départ du locataire ...).
Comment faire ?
Envoyer un courrier (précisant le numéro allocataire de votre locataire)
à l’adresse suivante :
Service Allocataires - Caf de la Mayenne
11 quai Paul Boudet - 53088 LAVAL cedex 9

Et après ?
Tous les 6 mois, à la date anniversaire du plan,
la Caf s’assurera du bon respect des échéances.
En cas de difficultés de remboursement de
votre locataire, la Caf peut vous demander une
renégociation de ce plan.
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N’attendez pas, informez la Caf de toutes difficultés rencontrées
Vous rencontrez des difficultés pour la signature d’un plan d’apurement avec votre
locataire, ou vous estimez que celui-ci sera dans l’incapacité de rembourser la
dette ?

Pour vous aider, vous pouvez contacter :

L’association départementale d’information pour le
logement (Adil) :
Elle assure une mission de service public consistant à offrir aux
particuliers, dans une totale gratuité et en toute neutralité, un
conseil complet sur toutes les questions relatives à l’habitat, dans
ses aspects juridiques, financiers et fiscaux. Renseignements
sur www.adil53.org.

Si votre locataire a des enfants à charge
Vous pouvez lui conseiller de prendre contact avec un
travailleur social de la Caf qui l’accompagnera dans la recherche
d’une solution. Pour prendre rendez-vous, il doit se rendre à
l’accueil de la Caf
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Caisse d’allocations familiales de la Mayenne
11 quai Paul Boudet - 53088 LAVAL cedex 9

Toutes les infos utiles sur :
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