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Règlement de gestion de la 

régie de recettes du 

du Foyer Logement Méliès 
 

 

I- DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1 :Le présent règlement a pour objet de fixer les modalités d’inscription, 

de facturation et de paiements relatifs aux différentes prestations du Foyer 

Logement Méliès proposées aux retraités Orlysiens. 

Article 2 : Le Foyer Logement Méliès via la ville d’Orly dispose d’un « portail 

familles » sur son site internet permettant ainsi aux résidents d’effectuer  leurs 

démarchesde suivi, de consommation et de paiement en ligne. Un poste 

informatique est mis à disposition du public au sein de la résidence. 

Article 3: Un guichet physique est mis en place une fois par mois au sein du 

foyer Méliès pour les résidents qui souhaitent réaliser leurs démarches sur place. 

Les jours et horaires de permanence sont affichés à l’entrée. 

Le centre administratif dispose également d’un guichet physique pour l’ensemble 

des prestations du CCAS et du foyer logement. Il est accessible du lundi au 

vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30, le samedi de 8h30 à 12h. 

 

II- LES PRESTATIONS CONCERNEES PAR CE REGLEMENT 

Article 4 :  

Le présent règlement concerne les prestations du foyer logement, soit : 

 La redevance mensuelle 

 Le dépôt de garantie 

 

D’autres prestations pourront s’ajouter à celles listées ci-dessus. 

 

 

III- LES MODALITES D’ENTREE AU FOYER LOGEMENT 

Article 5 : Le dossier de demande 

Afin de bénéficier d’un logement au sein du foyer logement, les administrés 

doivent déposer un dossier de demande. Le dossier est téléchargeable sur le site 
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internet de la ville d’Orly. Une visite et un entretien sont proposés afin de 

s’assurer que la résidence est adaptée aux besoins de la personne, et d’étudier la 

situation sociale et financière de la personne. 

Pour ce faire, les documents suivants sont à fournir : 

-3 derniers relevés bancaires 

-3 dernières quittances de loyer 

Lorsqu’un logement est disponible, les demandes sont étudiées en commission 

d’attribution des logements. 

Lors de l’entrée au sein de la résidence, les résidents signent un contrat de 

séjour. Ils doivent parallèlement créer leur « compte famille » en complétant le 

dossier unique  de renseignements, la ou les fichesd’inscription et  fournir les 

justificatifs demandés. 

Article 6 : Les justificatifs requis lors de l’inscription : 

1. Attestation CAF si l’usager est allocataire de la CAF 

2. L’avis d’imposition ou de non-imposition N-2  

(exemple : pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, fournir l’avis 

2014 sur les revenus 2013) 

 

Le nouvel avis d’imposition est à fournir avant le 1er décembre de l’année 

précédente pour une prise en compte dès le 2 janvier suivant. 

A défaut le nouveau quotient sera appliqué le mois suivant la date à laquelle 

il aura été fourni.  

(exemple : pour un avis d’impôts fourni le 15 janvier 2016, le nouveau tarif 

sera appliqué à compter de février). 

 

 

Article 7 : Les modalités d’inscription et de résiliation 

 

 Inscription Résiliation 

Dépôt de 
garantie 

 
Le montant du dépôt de 

garantie équivaut à celui de la 
redevance mensuelle. 
Il est versé avant la remise des 

clefs . 
 

 
Le dépôt de garantie est 

restitué au départ du résident 
sur fourniture d’un RIB et d’un 
certificat d’hérédité en cas de 

décès.  
Les dettes éventuelles du 

résident sont déduites de la 
somme restituée. 
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Redevance   
Le loyer est dû mensuellement 
à compter du jour de la remise 

des clefs. 
 

 
La redevance est due jusqu’au 
dernier jour du préavis en cas 

de départ du résident ou 
jusqu’à la date du décès. 

 

IV- LA TARIFICATION DES ACTIVITES 

Article 11 : La participation financière représente une contribution aux coûts de 
fonctionnement du foyer logement. 
 

Article 12 : Le montant de la redevance est révisé au 1er juillet de chaque année 

en fonction de l’évolution de l'indice du coût de la construction, sur lequel est 

indexé l’indice de référence des loyers. 

Article 13 : Le montant de l’allocation logement pris en compte est celui fourni 
par la CAF. En cas de modification, le montant est régularisé sur l’avis 
d’échéance suivant. 

Article 14 : Il appartient à chaque usager de communiquer au service tout 

changement de situation. 

Article 15 : Une attestation annuelle de paiement pourra être délivrée sur 

demande expresse de l’usager, via le Portail Famille, uniquement si ce dernier 
est à jour de ses factures. 
 

 
V - LES PRINCIPES DE FACTURATION DES ACTIVITES 

Article 16:Le dépôt de garantie est payable, en une fois, à l’entrée et avant la 

remise des clefs en règlement de la facture éditée par le service régie. 

Article 17 : La redevance est payable mensuellement et d’avance. 

Article 18 : Le paiement s’effectue à réception de l’avis d’échéance jusqu’au 10 

du mois inclus. 

Article 19 : Tout défaut de paiement fera dans un premier temps, l’objet d’un 

rappel. Le paiement devra être reçu dans les 15 jours à réception du rappel. Au-

delà de ce délai exceptionnel de paiement, une procédure de recouvrement sera 

engagée par le Trésor Public. 

 

VI – PROCEDURE EN CAS DE DETTE LOCATIVE 

Article 20 : Dès le premierdéfaut de paiement, soit 15 jours après le rappel,  le 

résident sera reçu en entretien par la direction du foyer logement en vue de faire 

un point sur sa situation. 
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Dans un second temps, un accompagnement social pourra être proposé par le 

CCAS. 

Article 21 : Dans le cas où le résident n’adhère pas à l’accompagnement social 

qui lui est proposé ou s’il ne fait pas état d’une difficulté sociale ou financière 

particulière, les procédures de recouvrement habituelles seront mises en œuvre 

par le Trésor Public : émission d’un titre de recettes suivi d’une lettre de relance. 

Article22:A l’issue d’une période de 30 jours, après la lettre de relance du trésor 

public si le résident n’a pas payé sa redevance, la procédure de poursuite pour 

défaut de paiement sera engagée. 

Article 23 :Le CCAS d’Orly sera informé du paiement après recouvrement par le 

Trésor Public. 

VI- MODALITES DE PAIEMENT DES ACTIVITES 

Article 24 : Le paiement des prestations pourra s’effectuer 

 Par prélèvement automatique 

 Par carte bancaire en ligne via le Portail Famille 

 Par carte bancaire au guichet centralisé ou dans les foyers 

 Par chèque bancaire ou postal établi au nom du Trésor public 

 En espèces pour un montant maximum de 300 euros 

 

Article 25: Le montant réglé devra correspondre au montant exact de l’avis 

d’échéance. Aucune correction ne pourra être apportée par l’usager lui-même. En 

cas de contestation, une réclamation écrite doit être adressée directement au 

service régie ou via le Portail Famille. 

Article 26 : Adresse de paiement par courrier postal ou au guichet familles : 

Centre administratif –Guichet familles- 7 avenue Adrien Raynal 94310 ORLY 

VII- AUTRES DISPOSITIONS 

Article 27 :le Foyer logement dispose également d’un règlement intérieur qui 

vient compléter le présent règlement.  

Les résidentsdu foyer logement sont amenés à prendre connaissance des 

différentes dispositions, et à y adhérer sans aucune restriction. 

Article 28: Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique 

destiné au  dossier  accessible sur le Portail Famille. 

Le destinataire des données est le CCAS gestionnaire des activités. 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 juillet 1978, les 

administrés bénéficient  d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui 

les concernent. 
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Si un administré souhaite exercer ce droit et obtenir communication des 

informations le concernant, il contacte le service de la régie des prestations du 

centre communal d’action sociale par courrier postal ou via le Portail Famille en 

justifiant de son identité. 

 

La signature du contrat de séjour engage l’usager à prendre connaissance du 

présent règlement de gestion et à en respecter les termes dans son intégralité. 


