
NOTICE EXPLICATIVE 
 

 
Vous recevez une enquête sur l’occupation des logements sociaux et l’établissement du supplément 
de loyer de solidarité à laquelle vous devez répondre obligatoirement. 

Ce questionnaire concerne tous les occupants des logements au 1er janvier 2022. 

 Si vous envisagez de quitter votre logement après cette date, vous devez répondre à l’enquête car 
c’est votre présence au 1er janvier qui compte.  

Vous noterez que l’enquête est pré-renseignée. Nous vous demandons de bien vouloir vérifier ces 
informations et de les rectifier si besoin. 

Le document fera l’objet d’une lecture automatique. Suivez les instructions indiquées au verso de ce 
document. Soyez précis et écrivez le plus lisiblement possible en lettres majuscules et de préférence 
avec un stylo noir dans les zones prévues. Ne raturer pas les zones non utilisées. 

Vous devez fournir obligatoirement une copie de l’avis d’imposition (ou de non-imposition) 2021 sur 
les revenus de l’année 2020 de toutes les personnes du foyer.  

Si vous n’êtes pas en possession du document, vous pouvez en demander une copie aux services des 
impôts. 

Si en 2021, votre revenu a baissé d’au moins 10% par rapport à l’année 2020, vous devez fournir toutes 
les pièces justificatives pour les 12 derniers mois de toutes les personnes concernées (attestation de 
salaire, bulletins de salaires, attestations Pôle Emploi…). 

N'OUBLIEZ PAS DE DATER ET SIGNER AU DOS DU QUESTIONNAIRE 
 
Nous vous prions de nous renvoyer les documents (questionnaire et copie de l’avis d’imposition) 
IMPERATIVEMENT AVANT LE 31 MARS 2022 par courrier ou directement au siège. 

ATTENTION : Si vous ne répondez pas à l’enquête ou ne transmettez pas vos justificatifs de ressources 
dans les délais, nous devrons appliquer les pénalités prévues par la loi après mise en demeure restée 
infructueuse : 

• Au titre de l’enquête d’occupation sociale, une pénalité de 7,62 € par mois entier de retard. 

• Au titre de l’enquête SLS, une pénalité de 25,00 € de frais de dossier. 

 
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez nous contacter au 03.25.32.33.00 

 

 

 

 



 

 

NE RIEN INSCRIRE DANS 
CES CADRES 

A cocher si occupant(s) parti(s) 

A cocher si occupant(s) 
invalide(s) et joindre la copie 
de la carte Mobilité Inclusion 

Invalidité 

Pour chaque occupant, 
cocher sa situation 

professionnelle et indiquer 
en bout de ligne son revenu 

fiscal de référence 2020 

Cadre à compléter pour 
nous communiquer ou 

mettre à jour vos 
coordonnées téléphoniques 

et mails DATER ET SIGNER LE 
QUESTIONNAIRE 

A remplir pour déclarer un 
nouvel occupant dans le 

logement 

Pour les enfants, joindre la 
copie de l’acte de naissance 

Si plus de deux nouveaux 
occupants, transmettre les 

mêmes informations sur 
papier libre 


