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Délibération du CONSEIL
AMENAGEMENT ET HABITAT ET DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET SOCIAL - HABITAT HABITAT PRIVE ET POLITIQUE DE SOLIDARITE

FONDS

DE SOLIDARITE LOGEMENT : AVENANT D'UN AN A LA CONVENTION DE
GESTION DU FSL ENTRE LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE ET LA CAF DU
NORD.

I.

Rappel du contexte

La MEL exerce la compétence FSL par transfert de compétence du Département
du Nord depuis le 1er juillet 2017. Lors du transfert, il a été décidé de confier la
gestion du FSL de la MEL à la CAF du Nord. Une convention a donc été signée le
05/07/17 confiant à la CAF du Nord la gestion comptable du FSL MEL pour 18 mois,
du 01/07/17 au 31/12/18.
Les missions ainsi confiées à la CAF du Nord comprennent :
La gestion comptable et financière du FSL
- Les appels de fonds auprès des contributeurs
- La gestion des participations financières
- Le suivi du budget
- L'établissement des tableaux de bord
- En fin d'année, l'établissement des charges payées et des produits à recevoir
- Le calcul des provisions
- L'optimisation de la gestion de la trésorerie
- La consolidation des comptes
- L'arrêt de la comptabilité et la présentation du bilan global de fin d'exercice
- La certification des comptes par un commissaire aux comptes
- Le paiement des aides et des participations financières aux ménages
- La gestion amiable des créances
Le recouvrement des créances du FSL
Pour l'accomplissement de ces missions, la convention prévoit que la CAF est
rémunérée à hauteur de 350 000 € en année pleine.

II.

Objet de la délibération

La convention arrivant à terme au 31/12/18, la MEL souhaite continuer de confier la
gestion du FSL à la CAF du Nord en 2019 et donc renouveler la convention pour une
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année. Il est donc proposé de faire un avenant d’un an à la convention initiale aux
mêmes conditions (de fonds et financières) que la convention initiale.
La CAF assurerait ainsi la gestion comptable du FSL MEL pour 2019 en percevant
une rémunération de 350 000 €. Cette rémunération est intégrée dans le budget du
FSL. En effet, elle couverte par la participation de la MEL (participation à hauteur du
montant transféré par le Département du Nord). Elle ne donne donc pas lieu à une
dépense supplémentaire au budget de la MEL.
Dans l’optique d’un nouveau règlement intérieur en 2020, un bilan de l’activité de la
CAF sera effectué en 2019 afin d’ajuster si nécessaire les bases de calcul des frais
de gestion pour les années suivantes.

En conséquence, la commission principale Logement, Politique de la Ville et
Jeunesse consultée, le conseil de la métropole décide de :
1) D’autoriser la signature d’un avenant d’un an à la convention de gestion du
FSL entre la MEL et la CAF du Nord, selon les mêmes modalités
opérationnelles et financières que la convention initiale.
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Acte certifié exécutoire au 21/12/2018
#signature#

Le 21/12/2018
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