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ANNEXE 1 
 
 
RESSOURCES ET CHARGES PRISES EN COMPTE DANS LE CALCUL DU RESTE A 
VIVRE 

 
Ressources Charges 

 
 Salaires 
 Retraite/pension 
 Allocations chômage 
 Revenu de Solidarité Active 

(RSA)/(RSO) 
 Prime d’activité 
 Allocation adulte handicapé  
 Pensions d’invalidité et rentes 

accident de travail 
 Indemnités diverses (maladies, etc.) 
 Allocations/ prestations familiales  
 Allocations logement social/familial 
 Pension(s)alimentaire(s) perçue(s) 
 Aides scolaires versées par la 

Collectivité 
 Aides régulières versées par un fonds 

d’action sociale (CPS, employeur, 
caisse de retraite, etc.)  

 Intérêts des placements – revenus des 
capitaux 

 Revenus locatifs 
 Autres sources de revenus  
 Allocations et prestations versées au 

titre du handicap (AEEH, majoration 
pour la vie autonome, PCH, ACTP, 
etc.)  
 

 
 Loyer/emprunt habitation 
 Mutuelle santé 
 Electricité et chauffage (dépenses 

annuelles 
 Assurance habitation 
 Téléphone fixe et internet 

(application d’un forfait de 80 €) 
 Pension(s)alimentaire(s) versée(s) 
 Obligation(s) alimentaire(s) versée(s) 
 Frais de maintien à domicile, à 

l’exception des portages de repas 
 Frais de garde d’enfant(s) 
 Taxes communales 
 Impôts fonciers 

 
Seules les charges dûment 
acquittées seront prises en compte 

 
* Ces allocations et prestations ne seront pas prises en compte pour le calcul du reste à vivre mais 
constitueront des éléments d’appréciation de la situation du demandeur lors de l’évaluation par le 
travailleur social pour la détermination du montant des aides. 
 
Pour l’évaluation de la situation du demandeur et son éligibilité aux aides, il sera tenu compte 
de l’épargne et du patrimoine immobilier de la personne. 
 
Les demandeurs devront fournir les justificatifs de l’ensemble de leurs ressources et charges, 
y compris les informations relatives aux capitaux placés (épargne). 
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ANNEXE 2 
 

BAREME MENSUEL MAXIMUM D’INTERVENTION, HORS AIDES AU PAIEMENT DE LA MUTUELLE SANTE 

 

 
Composition 

familiale 
 

Reste à vivre 

Secours d’urgence/ 
Aides alimentaire 

Fourchette 
d’intervention 

Aides 
préventives 
Fourchette 

d’intervention 

 
Aides à l’accès 
au sport et à la 

culture 

Aides au 
chauffage Aides de Noël 

1 personne 
 650€ 0 à 200 € 0 à 300€ 

 
50 €/personne 0 à 100 € Pas éligible à 

l’aide 

1,5 personne 750 € 0 à 240€ 0 à 300€ 
 

50 €/personne 0 à 125 € 80 € / enfant 

 
2 personnes 

 
850 € 0 à 275€ 0 à 350€ 

 
50 €/personne 0 à 150 € 80 € / enfant 

 
2,5 personnes 

 
950 € 0 à 310€ 0 à 350 € 

 
50 €/personne 0 à 200 € 80 € / enfant 

3 personnes 1050 € 0 à 350 € 0 à 400 € 
 

50 €/personne 0 à 250 € 80 € / enfant 
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3,5 personnes 

 
1150 € 0 à 395€ 0 à 450 € 

 
50 €/personne 0 à 275 € 80 € / enfant 

4 personnes 
 1250 € 0 à  425€ 0 à 500 € 

 
50 €/personne 0 à 300 € 80 € / enfant 

 
4,5 personnes 

 
1350 € 0 à  460€ 0 à 550 € 

 
50 €/personne 0 à 340 € 80 € / enfant 

5 personnes 1450 € 0 à 500€ 0 à 600 € 
 

50 €/personne 0 à 375 € 80 € / enfant 

Par personne 
supplémentaire 

150 € par 
personne 

supplémentaire 

50 € supplémentaire 
par personne 

75 € 
supplémentaire 

par personne 

 
50 €/personne 

75 € par 
personne 

supplémentaire 

80 € / enfant 
supplémentaire 
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ANNEXE 3  
 

BAREME APPLICABLE A L’AIDE AU PAIEMENT DE LA MUTUELLE SANTE 

 
Composition familiale 

 

Reste à vivre 
 Complémentaire santé  

1 personne 
 800€ Cotisation de base 

 
2 personnes 

 
900 € Cotisation de base 

3 personnes 1000 € Cotisation de base 

4 personnes 1250 € Cotisation de base 

5 personnes 
 1450 € Cotisation de base 

150 € par personne 
supplémentaire  Cotisation de base 
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ANNEXE 4 
 

MONTANTS ATTRIBUABLES AU TITRE DE L'AIDE AU PAIEMENT DU LOYER 

 
Taux d’effort  

(dépense de loyer par rapport au revenu total du 
foyer) 

 
Montant maximum de l’aide allouée mensuellement 

20 à 25,9 % 
 

90 € 

26 à 30,9 % 
 

110 € 

31 à 35,9 % 
 

150 € 

36 à 40,9 % 
 

220 € 

41 à 45,9 % 
 

250 € 

46 à 50 % 
 

280 € 

Plus de 50 % 
 

320 € 
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ANNEXE 5 
 

SITUATION ADMINISTRATIVE DES PERSONNES ETRANGERES 

Sont considérées comme étrangères, les personnes qui n’ont pas la nationalité française.  

Selon l’article L.211-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 
(CESEDA) 
 
Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 

- Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en 
vigueur, 

- D’un justificatif d’hébergement (prévu à l’article L.211-3), 
- De moyens d’existence,  
- D’une assurance médicale, 
- Des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle s’il se propose 

d’en exercer une. 

Selon l’article L.121-1 du CESEDA 
 
Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, tout citoyen de l’Union européenne, 
tout ressortissant d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la 
Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’il 
satisfait à l’une des conditions suivantes : 

- S’il exerce une activité professionnelle en France, 
- S’il dispose de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système 

d’assistante sociale, ainsi que d’une assurance maladie, 
- S’il est inscrit dans un établissement pour y suivre des études ou une formation 

professionnelle et s’il dispose de ressources suffisantes et d’une couverture maladie, 
- S’il est descendant direct âgé de moins de 21 ans, ascendant à charge, conjoint, 

ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un 
ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées ci-dessus. 

Selon l’article L.111-2 du Code l’Action Sociale et des Familles (CASF) 
 
Les personnes de nationalité étrangère bénéficient, dans les conditions propres aux prestations, 
des aides sociales, à condition qu’elles justifient d’un titre exigé pour séjourner régulièrement en 
France. 

Pour tenir compte de situations exceptionnelles, il peut être dérogé à cette condition par décision 
du ministre chargé de l’action sociale. Les dépenses en résultant seront alors à la charge de l’Etat. 

*voir le décret n°94-294 du 15 avril 1994 fixant la liste des titres exigés des personnes de nationalité 
étrangère. 
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