6 juin 2016

FARU : fonds d’aide au relogement d’urgence

Fonds d'aide au relogement d'urgence – Contexte et généralités
Le fonds d’aide au relogement d’urgence (FARU) est un fonds géré par le ministère de l'Intérieur,
mobilisable en cas de catastrophe naturelle.
Il permet d'attribuer une subvention aux collectivités (*) qui ont pris en charge l'hébergement
d'urgence ou le relogement temporaire de personnes occupant des locaux qui présentent un danger
pour leur santé ou leur sécurité.

(*) communes ou établissements publics locaux compétents qui assurent la prise en charge
financière du relogement (CCAS, GIP... )
Cet hébergement d’urgence ou relogement temporaire s’applique pour des sinistrés qui auraient été
évacués de leur logement vers des hôtels, ou des gîtes, etc. suite à une inondation.
Le FARU permet d’accorder des aides financières aux communes (subvention qui peut couvrir 100 %
du coût TTC de l'hébergement, hors frais de bouche), dans la limite de 6 mois d'hébergement.
Ce fonds n'a pas vocation à financer le logement pérenne des personnes concernées.

Fonds d'aide au relogement d'urgence – Modalités pratiques
Cf. circulaire du 3 mai 2012 (Réf : article L. 2335-15 du CGCT).
La prise en charge des dépenses peut être sollicitée dès que nécessaire, en fonction des
circonstances locales et à la condition que les dépenses s'inscrivent bien dans le cadre de la nécessité
de reloger en urgence les sinistrés.
Pour obtenir cette aide la commune doit déposer un dossier auprès de la Préfecture de l’Essonne. Ce
dossier sera établi conformément à l’annexe 4 de la circulaire du 3 mai 2012 (cf. extrait reproduit en
page suivante).

Le dossier fera l’objet d’une pré-instruction locale par les services de l’État en Essonne, puis sera
adressé au ministère de l'Intérieur qui prendra un arrêté de subvention.

Contact
Direction Départementale des Territoires de l'Essonne
Service Habitat et Renouvellement Urbain
bureau du Parc Privé ddt-pdlhi@essonne.gouv.fr
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