
 

 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 
Protocole d’accord individuel relatif au paiement des loyers, 

charges et accessoires entre le bailleur et le locataire  
 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
 

TOULOUSE METROPOLE HABITAT,  
7 rue de Sébastopol 
31000 TOULOUSE 
Prise en la personne de son représentant légal 
 
Ci-après désigné le bailleur d’une part, 

 
MME M. ……………………….. 
N° de compte locataire 
Adresse 
Porte           
Ville 
 
Ci-après désigné le débiteur, d’autre part 

 

 
IL EST AINSI EXPOSE : 

 
 
Considérant le solde locatif antérieur du locataire débiteur au 17/03/2020 soit ……………€ 
 
Considérant que la situation d’état d’urgence sanitaire en France liée au COVID19 a eu pour 
conséquence une baisse de ressources du locataire pour les raisons ci-après indiquées : 
 
Exposé des motifs : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Considérant que le locataire est débiteur à l’égard de TOULOUSE METROPOLE HABITAT de la somme de 
……………. € à la date du ……… 2020 et ce au titre des loyers et des charges du logement référencé ci-
dessus dont il est locataire.  
 
Cette somme représente tout ou partie des échéances de loyer, charges et accessoires des mois de :  
-…………………………. pour un montant de ………………………..€  
-…………………………. pour un montant de ………………………..€  
-…………………………. pour un montant de ………………………..€  
 
Considérant que la poursuite du paiement des loyers et charges par le locataire débiteur sera un 
élément déterminant du maintien du versement des aides au logement par la CAF.  
 
  



 

Conformément à la signature de la charte d’engagement signée entre les associations   
représentatives des locataires et TOULOUSE METROPOLE HABITAT en date du …….. 2020, 

 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 
I. Le locataire s’engage à : 
 

• Exécuter scrupuleusement le plan d’apurement dans toutes les conditions prévues ci-dessous,   
• Affecter les aides financières perçues directement en priorité au paiement du loyer et charges et 

ce afin de résorber sa dette au bailleur, 
• Informer le bailleur de tout changement de situation par rapport à celle indiquée dans l’exposé 

des motifs.  
 
II. Le bailleur s’engage à :  
 

• Analyser, accompagner et participer à l’élaboration puis au suivi d’un plan d’apurement de la 
dette, 

• Ne pas engager de procédure judiciaire de recouvrement forcé sur la dette concernée par le 
présent accord si le débiteur respecte l’échéancier,  

• Informer le locataire débiteur sur les aides financières spécifiques et l’orienter vers les structures 
adéquates. 

 
III. Les deux parties s’engagent, si cela apparaît utile, à : 
 

• Favoriser la mise en œuvre d’un accompagnement social du ménage dans la gestion de son 
budget, 

• Permettre l’ouverture de l’ensemble des droits aux prestations sociales et aides au logement, 
• Mobiliser les dispositifs d’aides.  

 
IV. Apurement de la dette : 
 
L’examen individuel et circonstancié de la situation du locataire laisse apparaître une baisse de revenus 
liées à la crise sanitaire de ……………. €/mois 

Ou  
L’examen individuel et circonstancié de la situation du locataire laisse apparaître une hausse des 
dépenses alimentaires liées à la crise sanitaire entraînant de fait, une augmentation du taux d’effort des 
dépenses consacrées au logement de ………….. €/mois 
 
La somme due par le locataire au bailleur s’élève à ce jour à ……………………..€ 
 
En conséquence, les parties s’accordent sur le plan d’apurement qui suit:  
 

o Versement mensuel  de …………….. € à compter du ……… en sus du loyer et provisions de charges 
mensuels. 

 
Dans le cas d’une procédure en cours ou à venir, le bailleur se réserve le droit de faire entériner par voie 
judiciaire le présent accord afin de renforcer les engagements pris.  
 
V. En cas de difficulté du débiteur à respecter ses engagements : 
 
En cas de survenance d’une nouvelle difficulté dument justifiée, les deux parties s’engagent à rechercher  
une solution correspondant aux nouvelles capacités financières du ménage, ou à mettre en place un 
dispositif d’intermédiation.  
 
  



 

VI. En cas de non-respect des engagements pris par le locataire : 
 
Si le locataire ne tient pas ses engagements (non versement d’une mensualité ou versement partiel), 
l’ensemble de la dette restant dû deviendra immédiatement exigible et le présent accord sera 
automatiquement caduc.  
 
Le bailleur retrouvera son entière liberté d’action et mettra en œuvre toutes mesures judiciaires en vue 
du recouvrement de la dette.  
 
Cet accord est valable pour la durée correspondant au plan d’apurement mis en place.  
 
 
 

Fait à ……………………… Fait à …………………………….. 
 

Le Le 
 

Le(s) débiteur(s) Le bailleur 


