
 ENQUÊTE SLS 2021 : BIENTÔT EN LIGNE POUR LES LOCATAIRES CONCERNÉS
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C’est quoi l’enquête SLS ?

Nouveauté, la télédéclaration

La règlementation impose aux  
bailleurs sociaux de vérifier, chaque 
année, par l’intermédiaire d’une  
enquête, la situation familiale, les  
ressources et les activités profession-
nelles de leurs locataires.

Cette enquête est destinée à identi-
fier les locataires dont les ressources 
dépassent les plafonds d’attribution 
du logement social afin de leur appli-
quer un Supplément de Loyer de 
Solidarité (SLS) leur permettant de 
conserver leur logement.

La réponse à cette enquête est  
obligatoire, sous risque de pénalités.

Pour faciliter la transmission des  
informations,  Oise Habitat  
propose, à partir d’octobre, la télé- 
déclaration depuis l’espace extra-
net locataire de son site internet  
www.oisehabitat.fr

Nous vous conseillons d’utiliser ce 
mode de transmission, plus rapide 
et qui vous dégage de tout envoi 
postal. 

En effet, à partir de 2021, il ne 
sera plus possible de déposer 
votre enquête aux accueils de 
Oise Habitat. 

Si vous souhaitez retourner l’en-
quête SLS par voie postale, vous 
devrez utiliser l’enveloppe T déjà 
affranchie.

FLASH SPECIAL

L’exception 2021
En 2021, exceptionnellement l’enquête SLS, ne concernera pas tous les  
locataires de Oise Habitat.

Seuls les locataires résidant sur un périmètre défini, seront invités à remplir 
la déclaration envoyée par Oise Habitat, à compter du 5 octobre.

A partir de la réception de l’enquête, vous disposerez d’un mois pour  
transmettre vos informations.

Comment remplir mon 
enquête SLS en ligne ?

Vous disposez d’un compte  
extranet

• Oise Habitat vous adressera, très 
prochainement, un mail afin de 
confirmer votre consentement 
sur l’envoi de l’enquête par voie 
électronique 

• Après votre consentement, vous 
serez invité à vous connecter sur 
votre espace locataire depuis le 
site www.oisehabitat.fr

• Une fois connecté à votre compte 
extranet, vous pourrez accéder, 
en toute sécurité, au formulaire 
et le remplir en une ou plusieurs 
étapes.

Vous ne disposez pas de compte 
extranet

Vous pouvez en faire la demande, 
dès maintenant, via l’adresse mail 

support.extranet@oisehabitat.fr 

Notre politique de 
confidentialité sur vos 
informations

En application de la réglementation 
sur la protection des données, les in-
fo rmat ions  recue i l l i e s  pa r  
Oise Habitat, au sein du formulaire 
SLS, n’ont qu’une seule finalité et ne 
font l’objet d’aucune commmunica-
tion auprès de tiers.

Toutes les informations sont enregis-
trées dans un fichier informatisé et 
sécurisé par nos soins.
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 La communication des informations ci-dessous concernant la situation familiale et les revenus imposables des personnes occupant le logement est strictement obligatoire pour 
l'établissement de votre situation au regard des plafonds de ressources fixés pour l'attribution d'un logement à loyer modéré. Cette enquête permettra de déterminer les 
conditions d’application du supplément de loyer prévu à l’article L441-3 du C.C.H. A défaut de réponse dans un délai d'un mois, vous vous exposeriez aux sanctions prévues  
par la loi :  application d'un supplément de loyer maximum ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 25 €  pour frais de dossier ( article L 441.9 du Code de la Construction et de 
l’Habitation). Cette enquête permettra également de répondre aux exigences prévues à l’article L442-5 du CCH en matière d’occupation des logements sociaux. À défaut de 
réponse une pénalité de 7.62 € majorée de 7.62 € par mois entier de retard non remboursable sera appliquée. 

SITUATION DE FAMILLE AU 1er JANVIER 2020 

❶.LOCATAIRE signataire du bail ❷.CONJOINT - CONCUBIN – PACSE – COLOCATAIRE         
(barrer les mentions inutiles) 

Titre :  ............................  ...............................................................  Titre :  ............................  ...............................................................  
Nom : ............................  ...............................................................  Nom : ............................  ...............................................................  
Prénom :  ......................  ...............................................................  Prénom :  ......................  ...............................................................  
Nom de jeune fille :  .....  ...............................................................  Nom de jeune fille :  .....  ...............................................................  
Né(e) le : .......................  ...............................................................  Né(e) le : .......................   ..............................................................  

❸.Votre situation familiale au 1er JANVIER 2020 

Si votre situation familiale au 01/01/2020 est différente de celle figurant sur l'avis d'imposition 2019, indiquez le changement intervenu (mariage, veuvage, 
divorce…) : 

Changement intervenu :  ...................................................................    Date :  ...................................................................................  

❹. Enfant(s) et autre(s) occupant(s) du logement Mode de garde (1) 
(cocher si concerné) 

Nom Prénom Né(e) le Lien de parenté 
Droit de visite 

et 
d’hébergement 

Garde 
alternée 

1 ...........................................................  -  .......................  ..............................  -  ..............  ...................  -  ..............  .............     
2 ...........................................................  -  .......................  ..............................  -  ..............  ...................  -  ..............  .............     
3 ...........................................................  -  .......................  ..............................  -  ..............  ...................  -  ..............  .............     
4 ...........................................................  -  .......................  ..............................  -  ..............  ...................  -  ..............  .............     
5 ...........................................................  -  .......................  ..............................  -  ..............  ...................  -  ..............  .............     
6 ...........................................................  -  .......................  ..............................  -  ..............  ...................  -  ..............  .............     
7 ...........................................................  -  .......................  ..............................  -  ..............  ...................  -  ..............  .............     
8 ...........................................................  -  .......................  ..............................  -  ..............  ...................  -  ..............  .............     
9 ...........................................................  -  .......................  ..............................  -  ..............  ...................  -  ..............  .............     
10 .........................................................  -  .......................  ..............................  -  ..............  ...................  -  ..............  .............     

(1) Joindre obligatoirement un justicatif pour le « droit de visite et d’hébergement » ou la « garde alternée » 

❺.Titulaire(s) d’une carte invalidité / mobilité inclusion avec la mention « invalidité »  

Nom :                                                          Prénom :                                                                                (Joindre la copie de la carte) 
❻. Revenus et prestations familiales des occupants 

À remplir pour chaque personne                       
(hors droit de visite) 

Minimum Vieillesse / 
Allocation de solidarité 
aux personnes âgées 

Prestations familiales ou Pension alimentaire perçues 
Indiquer la nature et le montant ou joindre une notification CAF récente 

     
      
     

ENQUÊTE SUR L’OCCUPATION DES 
LOGEMENTS SOCIAUX ET POUR 
L’ÉTABLISSEMENT DU SUPPLÉMENT DE 
LOYER DE SOLIDARITÉ. 

Modèle de formulaire sous réserve de  
modifications de présentation 


