« LES ENQUETES
SLS 2021 »

DFC/UGL/VDE LE 01/10/2020

INTRODUCTION

Il s’agit d’une obligation réglementaire pour les bailleurs sociaux
Elle est réalisée tous les ans
Cette enquête se fait en fin d’année civile pour un retour au plus tard le 31
janvier de l’année suivante.

L’ENQUETE SLS : POURQUOI ?
L’attribution d’un logement social est conditionnée au respect de plafonds
de ressources.
Au cours du bail, les revenus des locataires peuvent changer, évoluer et
dépasser ces plafonds.
Un SLS sera alors appliqué si vous dépassez de plus de 20 % les plafonds
de ressources. Ce montant s’ajoutera , chaque mois, à votre loyer
principal et aux charges locatives.

QUI REPOND A L’ENQUETE ?

Tous les locataires des logements financés avec l’aide de l’Etat, à
l’exception des logements situés dans un Quartier Prioritaire de la Ville
(QPV)
Et dont les occupants ne bénéficient pas d’AL

QUE SE PASSE T’IL SI JE NE RÉPONDS PAS ?
La Loi prévoit des sanctions en cas de non réponse ou de dossier
incomplet :
•

La facturation de frais de dossiers d’un montant de 25,00 €

•

L’application d’un Supplément de Loyer de Solidarité au taux maximum
pouvant aller jusqu’à 800 € par mois

•

La résiliation de votre bail en cas de non réponse 2 années de suite

COMMENT RÉPONDRE À CETTE ENQUÊTE ?

•

Je me connecte à l’adresse suivante : https://enquetes.shlmr.fr

•

J’accède à mon enquête à l’aide des identifiants fournis par courrier
et repris dans mon dernier avis d’échéance

•

Je m’assure être en possession de l’avis d’imposition 2020 sur les
revenus 2019 de toutes les personnes vivant au foyer

J’AI ÉGARÉ MES IDENTIFIANTS
J’ai égaré le courrier contenant mes identifiants me permettant de faire
ma déclaration :
•

Je les demande auprès de l’Agence de gestion dont je dépends

•

Je peux également faire ma demande par mail :

contactnord@shlmr.fr pour les agences du Ruisseau, Calebassiers et Sainte-Marie
contactsud@shlmr.fr pour les agences de Saint-Louis, Saint-Pierre et le Tampon
contactest@shlmr.fr pour les agences de Saint-André et l’antenne de Saint-Benoît
contactouest@shlmr.fr pour les agences de Plateau Caillou et du Port.

AVIS D’IMPOSITION

Je n’ai pas reçu ou j’ai égaré mon avis d’imposition :
Si j’ai fait ma déclaration en ligne, je peux télécharger mon avis
d’imposition sur le site www.impots.gouv.fr
Sinon, je peux réaliser ma déclaration, même tardivement, sur le site
www.impots.gouv.fr afin d’obtenir un récépissé de déclaration.

AVIS D’IMPOSITION
Je ne résidais pas en France en 2020 ou ne déclarais pas d’impôts en
France
Je dois fournir :
1. La copie de mon titre de séjour
2. La copie du passeport où apparaît la date de mon arrivée en France
3. Un justificatif officiel de revenus perçus à l’étranger ou une déclaration
sur l’honneur qu’aucun revenu n’a été perçu en 2020
4. Une attestation sur l’honneur qui précise que je résidais à l’étranger en
2020

MA SITUATION A CHANGE
Un des Occupants ne figure pas sur le questionnaire en ligne :
Je complète l’espace prévu pour le nouvel occupant et je joins :
•

Une copie d’une pièce d’Identité

•

Le justificatif relatif au mode de garde (copie du jugement aux affaires
familiales, convention homologuée par le juge ou attestation des deux
parents

•

Si cet Occupant est majeur et actif, son avis d’imposition ou de non
imposition

•

S’il est étudiant, l’attestation de scolarité

MA SITUATION A CHANGE
J’ai eu un enfant :
S’il n’est pas mentionné sur le formulaire pré-rempli, je dois compléter
l’espace prévu pour un nouvel Occupant
Je joins un acte de naissance ou copie du livret de famille
Un des enfants a quitté le logement :
je complète l’espace prévu à cet effet
Mon conjoint est décédé :
Je joins une copie du certificat de décès

MA SITUATION A CHANGE
Je me suis marié (e) ou pacsé (e) :
je dois fournir l’avis d’imposition ou de non imposition où le couple
apparaît pour l’année complète et le cas échéant, l’avis d’imposition de
chacun des deux conjoints
Ainsi que la copie du livret de famille
Je me suis séparé :
Je dois fournir tous les avis d’imposition ou de non imposition avant et
après le changement de situation
Ainsi qu’une copie de votre ordonnance de non-conciliation, attestation de
votre avocat ou déclaration d’abandon du domicile conjugal, rupture de
PACS

UN DE MES ENFANTS EST ÉTUDIANT
Un de mes enfants est étudiant et à ma charge fiscalement :
Je fournis un certificat de scolarité et une attestation qui confirme qu’il
n’a pas de revenu pour l’année 2020
En revanche :
si l’étudiant a fait sa propre déclaration de revenus, il devra fournir son
propre avis d’imposition

