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Règlement d’intervention 
FONDS DE SOLIDARITE COVID

 OBJET :

Soutien  financier  aux  Mulhousiens  fragilisés  économiquement  par  la  crise  sanitaire,  au  travers  de
l’attribution  d’une  aide  forfaitaire  ponctuelle  de  150  €  ou  de  250  €,  en  fonction  des  situations
individuelles, afin de minorer les conséquences des pertes de revenus durant les mois de crise sanitaire.

 BÉNÉFICIAIRES :

Tout  demandeur  (personne  isolée  ou  couple)  résidant  sur  le  territoire  communal  et  régulièrement
autorisé au séjour et au travail s’il est de nationalité étrangère.

 CRITÈRES   D’ÉLIGIBILITÉ     :  

L'aide forfaitaire est attribuée aux demandeurs pouvant justifier, sur au moins un mois à partir du 15
mars 2020 et tant que durera la crise sanitaire, d’une baisse de revenus, qui a pour effet d’établir leur
revenu mensuel disponible à un niveau inférieur à 900€/mois pour une personne isolée ou à 1400€/mois
pour un couple.

Le demandeur ne doit pas avoir bénéficié d’une aide mobilisée par l’Etat ou la CAF dans le cadre de la
crise sanitaire Covid19.

 PIÈCES   A PRODUIRE A L'APPUI DE LA DEMANDE     :  

- Carte nationale d’identité (CNI) ou autre pièce d’identité légalement acceptée, 
- Justificatif du droit au séjour et au travail pour les ressortissants étrangers,
- Justificatif de domicile (liste légale) : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14807 ,
-  Bulletins de salaire  du mois de février 2020 et du mois au cours duquel le revenu est descendu en-
dessous de 900 € pour une personne isolée et 1400 € pour un couple, ou toute pièce pouvant justifier de
cette baisse,
-  Pour les travailleurs indépendants : état comptable justifiant de la baisse du chiffre d’affaire et/ou 
facturations mensuelles réalisées sur février  2020 et sur le mois au cours duquel le revenu est 
descendu en-dessous de 900 € pour une personne isolée et 1400 € pour un couple, ou toute pièce 
pouvant justifier de cette baisse,
- Relevé d’identité bancaire (RIB).
- Numéro Allocataire CAF/ MSA le cas échéant

 NATURE ET MONTANT DE L’AIDE :

Une aide financière forfaitaire de 150€ versée en une seule fois pour une personne isolée.
Une aide financière forfaitaire de 250€ versée en une seule fois pour un couple.
Cette aide ponctuelle  ne sera attribuée qu’une seule fois  au même ménage pour  l’ensemble de la
période de validité du fonds.

 PROCÉDURE :

Les  dossiers  sont  traités  par  ordre  d'arrivée  dans  les  services,  jusqu’à  épuisement  de  l'enveloppe
budgétaire.

1. Le demandeur pourra formuler sa demande de façon dématérialisée sur le site internet de la Ville de
Mulhouse ou auprès d’un agent du service Action Sociale, 

2. Dans le cas d’une demande dématérialisée, une pré-analyse de sa demande sera effectuée sur la
base d’éléments déclaratifs. Si ces éléments sont concordants aux critères d’éligibilité, un courrier de
confirmation contenant un identifiant et un mot de passe lui sera adressé par voie postale ou par mail.
Dans le cas contraire, un courrier de réponse négative lui sera envoyé. Le demandeur devra utiliser
l’identifiant et le mot de passe transmis pour saisir une demande complète comportant l’ensemble des

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14807
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informations nécessaires au traitement de son dossier  ainsi  que l’intégralité des pièces justificatives
prévues au titre de ce règlement d’intervention (Cf. PIÈCES A PRODUIRE).

3. Dans le cas d’un dépôt de demande auprès du service Action Sociale, le demandeur devra fournir les
mêmes pièces justificatives. 

4.  Il  sera  procédé  à  la  vérification  des  conditions  d’éligibilité  du  demandeur  (Cf.  CRITERES
D’ELIGIBILITE) au vu de ces justificatifs.

5.  Une  fois  l’instruction  de  la  demande  terminée,  le  dossier  sera  soumis  pour  validation  à  une
commission d’attribution de l’aide financière, composée de trois élus désignés par délibération.  

6. Une fois l’attribution d’une aide au demandeur validée par la commission d’attribution, un courrier
notifiant l’attribution ou le refus de l’aide sera établi  et adressé au demandeur et il  sera procédé au
virement de l’aide financière sur le compte du bénéficiaire.

Règlement approuvé par délibération du 15 décembre 2020


