
RÈGLEMENT

Préambule
Le diagnostic élaboré dans le cadre de Cher 2015 a mis en évidence la difficulté que rencontrent les jeunes du
Département du Cher pour se loger.

Article 1 : objectifs de l’opération
Le dispositif “Aide à la première installation des jeunes” vise à :
� soutenir l’accès au logement des jeunes de 18 à 25 ans en accompagnant pour partie l’effort financier que

représente l’accès à la location d’un logement,
� accompagner les jeunes habitants du Cher dans leurs démarches d’autonomie,
� participer à l’intégration professionnelle des jeunes.

Article 2 : objet de l’aide
Cette aide accordée aux jeunes est relative à la prise en charge de tout ou partie du dépôt de garantie exigé par le
bailleur (dans la limite du plafond précisé dans l’article 4) lors de l’entrée dans les lieux pour un logement situé dans
le département du Cher.

Article 3 : bénéficiaires
Les jeunes de 18 à 25 ans (jusqu’à la veille du 26e anniversaire).

Article 4 : montant et nature de l’aide accordée
Une aide maximale de 300 € est versée par bénéficiaire lors de son installation dans un logement.
Lorsque le bail est co-signé (colocation, couple), l’aide de 300 € maximum sera divisée en fonction du nombre de
co-signataires du bail.
Si l’un des co-signataires du bail n’est pas éligible (âge, revenus, 2ème installation…), l’aide attribuée correspondra à
la quote-part des personnes éligibles.
Ce montant sera réduit au prorata du coût réel du dépôt de garantie.
En complément de l’aide, à titre exceptionnel, une avance remboursable pourra être accordée au cas par cas dans
le respect de critères définis par la commission permanente.
Une personne ne peut bénéficier qu’une seule fois de ces dispositifs.
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Article 5 : conditions d’attribution de l’aide
a) Condition de ressources

L’aide sera attribuée à concurrence d’un revenu fiscal de référence (ramené au nombre de parts rattachées au
foyer) inférieur ou égal à un SMIC net + 20%.

Les situations suivantes pourront être rencontrées :
� Célibataire : prise en compte de la déclaration de revenus ou à défaut, des revenus uniquement sur la base des

fiches de salaire.
� Colocation : prise en compte de la déclaration de revenus de chacun ou à défaut, des revenus de chacun

uniquement sur la base des fiches de salaire. Dans le cas où les colocataires sont mariés ou pacsés, prise en
compte de la déclaration de revenus commune sur la base du revenu fiscal de référence, ramené au nombre de
parts rattachées au foyer ou à défaut, des revenus de chacun uniquement sur la base des fiches de salaire.

Dans tous les cas, pour les jeunes rattachés au foyer fiscal de leurs parents : prise en compte des revenus des
parents sur la base du revenu fiscal de référence, ramené au nombre de parts rattachées au foyer.

b) Conditions relatives au bail
Ce dispositif s’applique uniquement si le contrat de bail est signé depuis moins de 3 mois ou si le locataire a pris
possession de son logement dans les 3 mois précédents la date de dépôt du dossier au Conseil général du Cher.

Article 6 : modalités d’instruction et d’attribution de l’aide
a) Composition du dossier

Pour chaque signataire du bail âgé de 18 à 25 ans :
� Imprimé de demande à transmettre au Conseil général au plus tard 3 mois après la signature du bail ou l’entrée

dans le logement (cachet de la poste faisant foi, ou remise d’un récépissé), comprenant une attestation sur
l’honneur de première installation,

� copie de la pièce d’identité recto/verso,
� justificatif de domicile de moins de 3 mois,
� copie du bail,
� justificatif des revenus :

- déclaration de revenus du jeune ou des parents,
- le cas échéant, fiches de salaire du jeune (3 derniers mois).

b) Attribution et versement de l’aide
Après examen du dossier et vérification que les conditions d’attribution de l’aide sont respectées, le règlement sera
effectué par chèque au profit de chaque bénéficiaire.

Article 7 : articulation avec le Fonds de Solidarité pour le Logement
Les candidats susceptibles de bénéficier du Fonds de Solidarité pour le Logement seront orientés en priorité vers
ce dispositif.

Article 8 : dispositions diverses
Ce règlement est susceptible d’être modifié en fonction de l’évolution des dispositions législatives et réglementaires.
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Conseil général du Cher
Direction de l’Aménagement du Territoire
et du Développement Durable - Service Logement
Place Marcel Plaisant
18023 BOURGES CEDEX
Tél. : 02 48 25 24 78 ou 02 48 25 24 91
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