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Conseil Départemental, séance du vendredi 9 décembre 2022 
 

1.7 Règlement intérieur du fonds de solidarité logement (FSL) - Revalorisation des 
plafonds de ressources des ménages 

 
Amendement déposé par Maryline FOURNIER 

 
Rédaction visée par l’amendement 

 
« Décide :  
 
(…) 
- d’adosser les plafonds de ressources d’éligibilité au FSL aux plafonds d’attribution des 
logements sociaux dits "PLAI" (Prêt locatif aidé d’insertion) de l’année n-1, de la manière 
suivante : 
 
* pour une personne seule : plafond PLAI année n-1 + 25% (montant annuel / 12 mois) ; 
 
* pour les catégories suivantes : plafond PLAI année n-1 (montant annuel / 12 mois),  
 
- d’actualiser les plafonds de ressources d’éligibilité au FSL en suivant l’indexation des 
plafonds d’attribution des logements sociaux dits "PLAI",  
 
(…) 
 
- d’adopter, pour l’année 2023, les plafonds de ressources dont les montants sont détaillés 
dans le tableau présenté en annexe de la présente délibération (modification du tableau 
figurant page 7 du règlement intérieur du FSL actuellement en vigueur),  
 
(…) 

Modification du tableau figurant page 7 du règlement intérieur du FSL, de la manière 
suivante :  

NATURE ET PLAFOND DE RESSOURCES FSL  
Sont prises en compte les ressources de toutes les personnes composant le foyer.  
Nombre de personnes composant le foyer  Mensuel  
1 personne seule  1 211 €  
2 personnes  1 412 €  
3 personnes  1 698 €  
4 personnes  1 889 €  
5 personnes  2 210 €  
6 personnes  2 491 €  
Par personne supplémentaire  278 €  

» 
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Nouvelle rédaction proposée 
 
« Décide :  
 
(…) 
- d’adosser les plafonds de ressources d’éligibilité à la valeur du SMIC net mensuel sur la 
base de 35 heures en vigueur au 1er septembre 2022 : 
 
* pour une personne seule : valeur du SMIC net mensuel sur la base de 35 heures ; 
 
* pour les catégories suivantes : application d’une majoration de  
 

17% pour 2 personnes 
17% pour 1 personne seule avec 1 enfant 
40% pour 3 personnes 
56% pour 4 personnes 
82% pour 5 personnes 
106% pour 6 personnes 

 39% par personne supplémentaire 
 
- d’actualiser les plafonds de ressources d’éligibilité au FSL en suivant l’évolution du SMIC 
net mensuel sur la base de 35 heures,  
 
(…) 
 
- d’adopter, pour l’année 2023, les plafonds de ressources dont les montants sont détaillés 
dans le tableau présenté en annexe de la présente délibération (modification du tableau 
figurant page 7 du règlement intérieur du FSL actuellement en vigueur),  
 
(…) 

Modification du tableau figurant page 7 du règlement intérieur du FSL, de la manière 
suivante :  

NATURE ET PLAFOND DE RESSOURCES FSL  
Sont prises en compte les ressources de toutes les personnes composant le foyer.  
Nombre de personnes composant le foyer  Mensuel  
1 personne seule  1 329 €  
2 personnes  1 555 €  
3 personnes  1 863 €  
4 personnes  2 073 €  
5 personnes  2 425 €  
6 personnes  2 734 €  
Par personne supplémentaire  278 €  

» 

 
 


