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ASSOCIATION AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE 

  

Règlement intérieur   

  

Le présent règlement intérieur a pour objet de préciser et compléter les statuts de  

l’association « agence immobilière sociale de la Polynésie Française » (A.I.S.P.F), 

conformément à l’article 16 des statuts de ladite association.  

Le règlement intérieur sera remis lors de leur adhésion à chacun des membres de  

l’association.  

  

Article 1 : La mise à disposition d’un logement  

  

L’association « agence immobilière sociale de Polynésie française », pour la réalisation 

de son objet social, prendra à bail, à titre principal, des logements privés à usage d’habitation, 

pour les mettre à disposition, à titre de résidence principale, en conformité avec les 

stipulations du contrat de location principal, à des personnes répondant aux conditions 

requises indiquées dans le tableau annexé au présent règlement.  

 

L’association payera intégralement le loyer de ces logements aux propriétaires et les 

occupants assumeront, ou pas une partie de ce loyer sous forme de participation financière et 

de dépôt de garantie à payer à l’A.I.S.P.F, comme indiqué dans le tableau annexé au présent 

règlement.  

 

A la sortie du dispositif d’aide de l’AISPF, le dépôt de garantie sera restitué à l’occupant sous 

réserve d’être à jour de ses règlements de participation au loyer et de rendre le logement 

nettoyé et en bon état.  

  

Article 2 : L’hébergement  

  

L’association « agence immobilière sociale de Polynésie française » pourra proposer : 

 

✓ Un hébergement d’une durée maximum de 24 mois destiné aux familles avec 

enfants à revenus modestes et en difficultés 

✓ Un hébergement d’une durée maximum de 11 mois destiné aux étudiants 

boursiers 

 

Le bénéfice du dispositif d’aide au logement AISPF est limité à un seul 

séjour.  

La possibilité d’en bénéficier à nouveau est exclue. 

 

Article 3 : Critères d’éligibilité au dispositif d’aide  

 

Pour bénéficier de l’aide au logement A.I.S.P.F : 

 

✓ Les familles avec enfants à revenus modestes et en difficulté doivent : 

➢ Obligatoirement être recensés et accompagné par les services sociaux  
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➢ Etre engagés dans un projet d’accompagnement défini avec 

l’assistance des services sociaux  

➢ Justifier de l’absence de patrimoine immobilier en pleine propriété ou 

en usufruit, sauf cas exceptionnel  

➢ Justifier de l’absence de dossier en surendettement auprès de l’IEOM 

➢ Répondre aux plafonds de revenus fixés ci-dessous 

  

R.F ≤ 1 SMIG  

 

 

 

2 occupants  

3 occupants  

4 occupants  

5 occupants  

R.M ≤  1.8 SMIG  6 occupants  

R.M ≤   2   SMIG  7 occupants  
    R.F : la moyenne des ressources financière sur 3 mois de la famille 

 

✓  Les étudiants boursiers doivent : 

➢ Avoir obligatoirement déposé un dossier de demande d’attribution 

d’un logement auprès de l’UPF 

➢ Effectuer des études supérieures 

➢ Etre inscrit en formation initiale 

➢ Détenir un baccalauréat correspondant aux études supérieures suivies 

➢  Avoir un parcours universitaire réussi (hors première année d’étude 

supérieure) 

 

  

Article 4 : Le traitement des candidatures   

 

➢ Les familles avec enfants (à charge aux sus des prestations familiales) à revenus 

modestes et en difficultés 

Les candidatures seront enregistrées et traitées en fonction de la date de réception des 

enquêtes sociales.  

Pour l’instruction des candidatures, tous documents nécessaires à évaluer la solvabilité 

seront réclamés aux travailleurs sociaux. 

Une réponse officielle sera adressée aux services sociaux pour chaque candidature 

transmise. 

Les candidatures retenues au dispositif d’aide au logement AISPF comprendront les 

pièces justificatives et officielles suivantes :  

- copie de la carte CPS de toutes personnes destinées à occuper le logement ;  

- copie de pièce d’identité du ou des demandeurs 

- tous justificatifs de l’ensemble des revenus du ménage (contrat de travail, fiches de 

salaires, relevés bancaires …) 

 

Seront examinées en priorité les candidatures issues des situations suivantes :  

- incendie accidentel ;   

- sinistre naturel de la résidence principale ;  
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L’A.I.S.P.F procèdera à une évaluation des candidatures selon les 4 critères indiqués ci-

dessous :  

- l’éligibilité de la candidature ;  

- l’enquête sociale du ménage réalisée par un travailleur social ;  

- la solvabilité du ou des candidats prétendant aux dispositifs d’aide de l’AISPF,  

- le projet de vie fixant des objectifs concrets et réalistes. 

 

➢  Les étudiants boursiers 

Les candidatures seront saisies et traitées dès lors que : 

- les 2 commissions d’attribution de logement pour la résidence universitaire et   pour 

le centre d’hébergement pour étudiants auront publiées les résultats 

- les étudiants non retenus pour les logements universitaires se manifesteront auprès 

de l’AISPF. 

Le dossier de demande d’attribution de logement complété et déposé aux œuvres 

universitaires sera utilisé pour l’instruction des candidatures. 

 

Une réponse officielle sera adressée pour chaque candidature sollicitée. 

 

Les candidatures retenues au dispositif d’aide au logement AISPF comprendront les 

pièces justificatives et officielles suivantes :  

- copie pièce d’identité du ou des demandeurs 

- copie de la carte d’étudiant 

- copie de notification de la bourse 

- copie des 3 derniers relevés de banque de l’étudiant 

- copie d’une facture OPT ou EDT des parents 

- copie de la carte CPS des parents et de l’étudiant 

- un certificat d’assiduité en cours tous les 3 mois. 

- tous justificatifs de l’ensemble des revenus des parents (contrat de travail, fiches de 

salaires, relevés bancaires …) 

- un acte d’engagement de l’étudiant 

- un acte de caution solidaire (obligatoirement un salarié) 

L’A.I.S.P.F procèdera à une évaluation des candidatures selon les 3 critères indiqués ci-

dessous :  

- l’éligibilité de la candidature ;  

- le dossier complété et déposé aux œuvres universitaires ;  

- la solvabilité du candidat prétendant aux dispositifs d’aide de l’AISPF. 

 

Article 5 : L’admission des candidatures  

  

Le directeur de l’A.I.S.P.F est compétent pour l’admission des candidatures, 

néanmoins, si elles s’avèrent dérogatoires aux critères d’éligibilité indiqués ci-dessus, elles 

seront soumises pour validation à une commission composée de trois membres.   

 

  

Article 6 : La prise à bail des logements  
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Le directeur est compétent pour la recherche de logements privés aux plafonds de 

loyers figurant dans le tableau ci-annexé et correspondant aux besoins des ménages. Le 

président du conseil d’administration est compétent pour la prise à bail des logements.  

Dès lors que trois logements ou plus appartiennent à un même propriétaire, une 

commission composée de trois membres se réunira pour valider la prise à bail. 

  

Article 7: Résiliation de la convention d’hébergement d’un logement  

  

En cas de constatation par l’AISPF du non-respect par les occupants d’un logement de 

ses obligations tant légales que contractuelles, la directrice et/ou le président décideront de 

procéder à la résiliation de la convention d’hébergement du logement, et au départ des 

occupants.  

  

  

 



 

  
ANNEXE                                                      PLAFONDS DES LOYERS  

   

 

PARTICIPATION FINANCIERE DES OCCUPANTS  

  HEBERGEMENT TEMPORAIRE  HEBERGEMENT DE LONGUE 

DUREE 
HEBERGEMENT POUR ETUDIANT 

DEFINITION 

GENERALE  
Hébergement temporaire, de courte 

durée, répondant à une situation 

exceptionnelle : incendie, sinistre 

naturel, expulsion locative.  

Hébergement de plus longue 

durée, s’inscrivant dans un 

projet d’accompagnement social 

concret et réaliste, réfléchi avec 

un travailleur social.  

Hébergement pour la période d’étude 

SUR SIGNALEMENT  Services sociaux  
ŒUVRES UNIVERSITAIRES 

TYPE DE LOGEMENT  Appartements ou maisons  studios 

CRITERES REQUIS  - Etre obligatoirement recenser et accompagner les services 

sociaux 

- Etre engagés sur un projet d’accompagnement défini avec 

l’assistance des services sociaux 

- Justifier de l’absence de patrimoine immobilier en pleine 

propriété ou en usufruit, sauf cas exceptionnel  

- Répondre aux plafonds de revenus fixés comme suit :  

   

 

 

 

 

 

 

 

- Avoir obligatoirement déposé un dossier de 

demande d’attribution d’un logement auprès 

de l’UPF 

- Effectuer des études supérieures 

- Etre inscris en formation initiale 

- Détenir un baccalauréat correspondant aux 

études supérieures suivies 

-  Avoir un parcours universitaire réussi (hors 

première année d’étude supérieure) 

- Fournir un certificat d’assiduité tous les 3 mois. 

 

 

 

 

TYPE D’AIDE  Aide au loyer  Aide au loyer 

DUREE  Courte durée  Maximum 2 ans  11 mois 

PARTICIPATION 
FINANCIERE DE 
L’OCCUPANT :  

 

Participation au loyer : 1/3 du loyer ou 1/3 des revenus globaux du 

ménage 

Pour tous sinistrés suite à des intempéries, une exonération de 3 mois 

puis 1/3 du loyer 

 Dépôt de garantie : 1 000 F CFP par mois jusqu’à concurrence d’un (1) 

mois de loyer.  

Participation au loyer : 15 000 F 

 

 

Studios  ≥ 90 000 FCP Charges Comprises  

F2  ≤ 110 000 FCP Charges Comprises  

F3  ≤ 130 000 FCP Charges Comprises  

F4  ≤ 150 000 FCP Charges Comprises  

F5  ≤ 170 000 FCP Charges Comprises  

F6  ≤ 210 000 FCP Charges Comprises  

R.F ≤ 1 SMIG  2 personnes 

  R.F ≤ 1.2 SMIG 3 personnes 

  R.F ≤ 1.3 SMIG 4 personnes 

  R.F ≤ 1.4 SMIG 5 personnes 

  R.F ≤ 1.5 SMIG 6 personnes 

  R.F ≤ 1.6 SMIG 7 personnes 

 


