
      

       Nîmes le «  …………………….» 

 

……………………………………… 

…………………………………….. 

……………………………………… 

……………………………………… 

 

 

Agence : « …………………………..» 

Module : «………………………… » 

Contrat : « ………………………. » 

OBJET : Enquête sur les ressources et la situation des occupants au 1
er

 janvier 2020   OPS / SLS 

Madame, Monsieur, 

La loi du 4 mars 1996 prévoit : 

       1) La réalisation tous les 2 ans d’une enquête, appelée OPS ou SLS selon votre situation, sur l’occupation des logements sociaux. 

       2) L’obligation de déterminer tous les ans votre situation en regard des plafonds de ressources. La présente enquête servira à 

déterminer si vous êtes redevables d’un Supplément de Loyer de Solidarité (SLS) en cas de dépassement des plafonds (hors cas 

d’exclusions prévus par la loi) et d’en calculer le montant selon les modalités règlementaires. 

La loi vous oblige à répondre à cette enquête dans un délai d’un mois.  

Vous devez remplir le questionnaire ci-joint avec le maximum de précisions concernant tous les occupants, en y joignant 

impérativement les documents demandés dont dans tous les cas :  

Avis d’imposition ou de Non-Imposition 2019 sur les revenus 2018, ou Avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu (ASDIR) 

2019 sur les revenus 2018, dans son intégralité de tous les occupants du logement. 

 

   Et le retourner par courrier à :   Habitat du Gard -Enquêtes OPS / SLS - 92 bis av. Jean Jaurès - BP 47046 - 30911 Nîmes Cedex 2 

L’absence de réponse au questionnaire ou une réponse incomplète dans les délais, entraînera après l’envoi d’une mise en demeure 

infructueuse : 

-Pour l’enquête OPS, une pénalité de 7.62€ par mois entier de retard. 

-Pour l’enquête SLS, des frais de dossier non remboursables et l’application d’un Supplément de Loyer de Solidarité forfaitaire qui 

sera effective sur le quittancement du mois de janvier 2020. 

Les personnels de vos agences de proximité se tiennent à votre disposition pour vous accompagner dans cette démarche. 

Vous remerciant de votre participation, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

           Le Directeur Général, 

               Stéphane CABRIÉ 

 

 

ENQUETE RESSOURCES ET SITUATION DES OCCUPANTS - ANNÉE 2020 

Questionnaire ci-joint à 

retourner sous 1 mois 

Réponse obligatoire 

OPS 



JOINDRE IMPERATIVEMENT AU PRESENT QUESTIONNAIRE 
 
 

 

1 - La photocopie dans son intégralité de votre AVIS D'IMPOT 

SUR LE REVENU 2019 sur les revenus de l'année 2018 (c'est-à-dire 

les pages où sont mentionnés vos noms et adresse d'une part, et 

d'autre part le détail de vos revenus) ou de votre AVIS DE 

SITUATION DECLARATIVE A L’IMPOT SUR LE REVENU (ASDIR) 

2019 sur les revenus de l’année 2018. 

 

2 - Pour chacun des occupants ne figurant pas sur votre avis 

d'imposition, ni sur votre ASDIR, la photocopie de leur 

propre AVIS D'IMPOT SUR LE REVENU 2019 sur les revenus 

de l'année 2018 ou de leur propre ASDIR 2019 sur les 

revenus de l’année 2018. 
 

Si vous n'avez aucun avis d'imposition ni aucun ASDIR, 

adressez-vous immédiatement à votre centre des 

impôts pour en obtenir un. 
 

 

3 - Votre situation de famille a changé. 
 

 Mariage ou PACS survenu en 2018 ou 2019 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Préciser la date de l’évènement sur le questionnaire et fournir la photocopie de tous les AVIS D'IMPOT SUR 

LE REVENU 2019 sur les revenus de l'année 2018 ou de tous les ASDIR 2019 sur les revenus de l’année 

2018, si vous optez pour la déclaration séparée ou la déclaration commune et la photocopie du livret de 

famille ou de l’acte du mariage ou de l’attestation de PACS. 

 

 Divorce survenu en 2018 ou 2019 
 

Préciser la date sur le questionnaire et fournir la photocopie du jugement de divorce ou de l'ordonnance 

de non conciliation. 

 

 Décès survenu en 2018 ou 2019 
 

Préciser la date sur le questionnaire et fournir la photocopie du certificat de décès. 
 

 Naissance survenue en 2018 ou 2019 
 

Préciser la date de l’évènement et fournir la photocopie du livret de famille ou un extrait d’acte de naissance. 
 
 

4 - Vous ou votre conjoint avez subi une baisse de ressources d’au moins 10% en 2019 ou sur les 12 derniers 

mois, vous devez fournir vos justificatifs de ressources des 12 derniers mois. 
 

5 - Situation d’Handicap 

Pour chacun des occupants en situation d’Handicap, Il est demandé la copie de sa carte “ mobilité inclusion ” 

portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. 

 
Ces informations nominatives sont exclusivement à l’usage de notre organisme et ne peuvent être communiquées à des tiers sauf à des organismes publics pour 

répondre à des obligations légales. Vous pouvez à tout moment avoir accès aux informations vous concernant et les faire rectifier au siège d’Habitat du Gard ou dans 

votre agence de proximité. 

      AVIS D’IMPÔT 

SUR LE REVENU 2019 
   sur les revenus de l’année 2018 



 Enquête sur les ressources et la situation des occupants au 1er janvier 2020 
 

La communication des informations ci-dessous est strictement obligatoire.  

La loi vous fait obligation de répondre dans le délai d’un mois, faute de quoi, vous vous exposeriez aux sanctions prévues par la loi, à 

savoir, une mise en demeure, l’application de frais de dossier selon la règlementation en vigueur, une pénalité de 7.62€ par mois de retard 

ainsi que l’application éventuelle du supplément de loyer correspondant au supplément de loyer maximum selon votre situation. 

 
  Locataire signataire du bail  
 

   N° Contrat : « ……………………… »  « NOM PRENOM …………………………………………….… »  Né(e) le « ……/………/………….. » 

Si départ du logement, indiquez le motif 
 

 Décès 
   

Divorce 
 

 Séparation 
  

Autre, précisez :   

                        

                               

Depuis le : 

                   

           En situation de handicap :Oui Non (Titulaire d’une carte d’invalidité/mobilité inclusion avec mention « Invalidité ») 
 

   Vous êtes  « ……………………………… » 

    Si changement de situation, précisez 
  

 Marié(e) 
   

Concubin(e) 
 

 

  

PACS 
  

Célibataire 
 

Veuf(ve) 
    

Séparé(e) ou rupture PACS 
  

Divorcé(e)                  
 

                                                             Depuis le :            

Numéros de téléphone personnel Fixe 

                    

 
  Portable 

                     

    

  

                                              

                                            
 

Adresse E-mail ail @                        .  * 

 
Situation emploi : cochez la case correspondante      
 

CDI (ou fonctionnaire) 
 

Retraité 
 

Apprenti 
 

    
 

CDD, Stage, Intérim 
 

Etudiant ou élève 
 

Travailleur Indépendant, artisan, commerçant,    
 

Demandeur d'emploi inscrit au Pôle Emploi 
 

Sans profession ou autre  profession libérale 
 

   
      

Ressources mensuelles : cochez la case correspondante      
 

Salaire ou revenu d’activité 
 

Retraite 
   

Allocation chômage/indemnités      
 

Pension d’invalidité 
 

Allocations familiales 
   

Allocation d’adulte handicapé (AAH)      
 

Revenu de solidarité active (RSA) 
 

Allocation de Solidarité aux Personnes Agées 
 

Bourse étudiant    

   (minimum vieillesse)     

Conjoint signataire du bail 
 

 « NOM PRENOM ………………………………………… »   Né(e) le « ………………………………… » 

Si départ du logement, indiquez le motif 
 

 Décès 
   

Divorce 
 

 Séparation 
  

Autre, précisez :   

                        

                               

  Depuis le : 

                   

           En situation de handicap :Oui Non (Titulaire d’une carte d’invalidité/mobilité inclusion avec mention « Invalidité ») 
 

   Vous êtes  « ……………………………… » 

    Si changement de situation, précisez 
  

 Marié(e) 
   

Concubin(e) 
 

 

  

PACS 
  

Célibataire 
 

Veuf(ve) 
    

Séparé(e) ou rupture PACS 
  

Divorcé(e)                  
 

    Depuis le :            

Numéros de téléphone personnel Fixe 

                    

 
 Portable 

                     

    

  

                                              

                                            
 

Adresse E-mail 

                                        

. 

   

                      @                       

Situation emploi : cochez la case correspondante                                 
 

CDI (ou fonctionnaire) 
  

Retraité 
 

Apprenti 
              

                  
 

CDD, Stage, Intérim 
  

Etudiant ou élève 
 

Travailleur Indépendant, artisan, commerçant, 
 

     
 

Demandeur d'emploi inscrit au Pôle Emploi 
  

Sans profession ou autre  profession libérale 
              

                 
                          

Ressources mensuelles : cochez la case correspondante                                 
 

Salaire ou revenu d’activité 
 

Retraite 
         

Allocation chômage/indemnités 
 

            
 

Pension d’invalidité 
 

Allocations familiales 
         

Allocation d’adulte handicapé (AAH) 
 

            
 

Revenu de solidarité active (RSA) 
 

Allocation de Solidarité aux Personnes Agées 
 

Bourse étudiant 
 

    

                (minimum vieillesse)                        
 
*Ces données sont facultatives et sont à compléter seulement si vous cochez la case, au verso, nous autorisant la mise  

  à jour de votre fiche individuelle. 

 

 

 

@ 

*
 

*
 

*
 

*
 

*
 

*
 

OPS 



Les autres personnes logées (enfants, occupants réguliers non signataires …) 

Pour chaque occupant, compléter la colonne concernée. En cas de départ d’un occupant, cocher la case correspondant à la situation et indiquer la date de départ du logement. 

  Occupant 1 Occupant 2 Occupant 3 Occupant 4 Occupant 5 

Nom 
  

   

Prénom 
  

   

Sexe F          M  F         M  F          M  F          M  F          M  

Date de Naissance         

Toujours présent Oui      Non  Oui      Non  Oui      Non  Oui      Non  Oui      Non  

Parti(e) le           

Handicap (Titulaire d’une carte d’invalidité) Oui Non  Oui Non  Oui Non  Oui Non  Oui Non  

Enfant en Droit de visite & 
d’Hébergement Oui Non  Oui Non  Oui Non  Oui Non  Oui Non  

Personne à charge au sens fiscal 
d’un des signataires du bail  
(qui figurent sur l’avis d’imposition et 
les enfants nés en 2016) 

Oui Non  Oui Non  Oui Non  Oui Non  Oui Non  

                 Lien avec l'un des signataires : cocher la case correspondante 

Enfant     

Parent (ascendant)     

Conjoint(e)     

Concubin(e)     

Pacsé(e)     

                Situation emploi : cocher la case correspondante 

CDI (ou fonctionnaire)     

CDD, Stage, Intérim     

Demandeur d'emploi inscrit au 
Pôle Emploi     

Retraité     

Etudiant ou élève     

sans profession ou autre     

Apprenti     

Travailleur Indépendant, artisan, 
commerçant, profession libérale     

Une personne du foyer perçoit 
l’Allocation de Solidarité aux 
personnes Agées (mini. vieillesse) 

    

Mention d’information Informatique et Libertés : 
Responsable de traitement : HABITAT DU GARD, office public de l’habitat. 
Délégué à la Protection des Données (DPO) : Mr le DPO – 92 bis avenue Jean Jaurès – BP 47046 – 30911 Nîmes Cedex 2. 
Conformément aux articles L 442-5 et L 441-9 du code de la construction et l’habitat, HABITAT DU GARD traite les données à caractère personnel recueillies à l’occasion de la présente enquête en vue : 
- de créer des outils d’analyse de l’occupation sociale de leur parc contribuant au système de qualification de l’offre mentionné à l’article L. 441-2-8, à l’élaboration et à la mise en œuvre des orientations en matière 
d’attributions de logements mentionnées à l’article L. 441-1-5, à l’élaboration des conventions d’utilité sociale prévues à l’article L. 445-1 et du programme local de l’habitat mentionné à l’article L. 302-1, ainsi qu’à 
l’identification des ménages en situation de précarité énergétique pour l’application de l’article L. 221-1-1 du code de l’énergie ; 
- du recouvrement du supplément de loyer de solidarité (SLS) et à l’établissement d’un rapport statistique sur l’application du SLS dans le département transmis au préfet ; 
- de mettre à jour les informations correspondantes dans le dossier client d’Habitat du Gard. 
 

HABITAT DU GARD est autorisé à transmettre les données recueillies dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur aux tiers autorisés suivants : représentant de l’Etat dans le département et dans la région, à la 
région, au département, aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingtième alinéa de l’article L. 441-1, à la Montpellier Méditerranée Métropole, aux communes ainsi qu’à l’Union sociale pour 
l’habitat regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, aux dites fédérations et aux associations régionales d’organismes d’habitations à loyer modéré, à la fédération des entreprises publiques locales, à 
la société mentionnée à l’article L. 313-192, au groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 441-2-13, ainsi qu’aux agences d’urbanisme dès lors que ces agences interviennent dans le cadre d’une étude définie en 
relation avec une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales. » (article L 442-5 du CCH), à l’état autorisé par l’article L441-10 du CCH à recevoir les renseignements statistiques et financiers relatifs à 
l’établissement d’un rapport statistique sur l’application du SLS, et aux services internes habilités à traiter les données de l’enquête OPS/SLS et le cas échéant les sous-traitants d’HABITAT DU GARD. 
 

Dans le respect de la législation en vigueur, les données sont conservées pour la durée nécessaire aux opérations pour lesquelles elles ont été collectées (2 ans pour OPS - 4 ans pour SLS) augmentée de la durée de conservation 
pour répondre à des obligations légales et/ou de contrôle. 
 

Conformément à la réglementation « informatique et libertés » vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation du traitement, d’opposition, qui peuvent être exercés, en justifiant de votre identité, 
par courrier électronique à l’adresse dpo@hdg30.fr ou par courrier postal auprès du siège social d’HABITAT DU GARD – Mr le DPO – 92 bis avenue Jean Jaurès – BP 47046 – 30911 Nîmes Cedex 2. 
Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL. 

 

RAPPEL : JOINDRE OBLIGATOIREMENT A LA PRESENTE DECLARATION LES PHOTOCOPIES DES JUSTIFICATIFS SUIVANTS : 

• La photocopie dans son intégralité de votre avis d’imposition ou de non-imposition sur le revenu 2019 sur les revenus de l’année 2018 
• Pour chacun des occupants ne figurant pas sur votre avis d’imposition, la photocopie dans son intégralité de leur propre avis d’imposition ou de non-imposition sur le revenu 2019 sur 
les revenus de l’année 2018 

 

       En cochant cette case, j’accepte que mes réponses au questionnaire d’enquête soient utilisées par Habitat du Gard pour la mise à jour de 
ma fiche individuelle locataire. 
 

Je soussigné(e), certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements ci-après. Date :   Signature du ou des locataires : 

Les autres personnes logées (enfants, occupants réguliers non signataires...) 

OPS 


