ENQUETE SUR L’OCCUPATION DU PARC SOCIAL

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
La règlementation en vigueur nous oblige tous les 2 ans à enquêter les locataires sur leurs ressources,
ainsi que leur situation familiale et professionnelle (enquête sur l’Occupation du Parc Social).
A ce jour, vous n’avez pas répondu à l’enquête 2020 remise en décembre 2019.
De ce fait, vous voudrez bien transmettre à nos services le questionnaire d’enquête ci-joint complété, daté, signé et
accompagné des pièces justificatives suivantes avant le 15 mai 2020 :
- Les 4 pages de l’avis d’imposition ou non-imposition 2019 (sur les revenus 2018) pour chacune des
personnes occupant le logement (concubin(e), enfants, parents, et toutes autres personnes hébergées
actuellement)
- Les justificatifs en cas de changement de situation familiale par rapport à celle figurant sur votre avis
d’imposition (mariage, pacs, naissance, décès, séparation, diminution de revenus).
- Le cas échéant, la copie de la carte d’invalidité des personnes (autre que le locataire) occupant le logement.
Sans réponse de votre part ou en cas de dossier incomplet, nous serons contraints d’appliquer une pénalité
mensuelle non remboursable de 7.62 € par mois entier de retard.

Dans l’attente de votre réponse,
Nous vous prions d’agréer, Madame, Mademoiselle, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.

OPH de Villeneuve Saint Georges

ENQUETE RESSOURCES ET SITUATION DES OCCUPANTS AU 01 JANVIER 2018
OCCUPATION DU PARC SOCIAL
La communication des informations ci-dessous est strictement obligatoire.
La loi vous fait obligation de répondre dans le délai d'un mois.
à défaut de réponse, le bailleur est contraint d’appliquer une pénalité de 7,62€ par mois de retard non remboursable.



PERSONNES OCCUPANT LE LOGEMENT
LOCATAIRE signataire du bail

CONJOINT (pour les personnes
mariées, pacsées ou en concubinage)

Titre : M. 
Mlle 
Mme 
Nom : .......................................................................................................
Nom de jeune fille :..........................................................................
Prénom : .................................................................................................
Né(e) le : ................................................................................................
Situation :  marié(e)  union libre  pacsé(e) 
séparé(e)  divorcé(e)  veuf (ve) célibataire 
invalidité

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

Téléphone (fixe ou portable) : ...................................................

Téléphone :………………………………………………………
Employeur et adresse ......................................................................

Employeur et adresse

..................................................................................................................

.....................................................................

.....................................................................................................................



ENFANT(S) ET AUTRE(S) OCCUPANT(S) DU LOGEMENT

Nom

Prénom
Jour

Né(e) le
mois
année

Lien de parenté
avec l’un des
signataires du
bail

A charge, au
sens fiscal,
d’un des
signataires du
bail (1)

.............................................................

...................................................
|__|__|

|__|__| |__|__|__|__|

.....................................
Oui Non

.............................................................

...................................................
|__|__|

|__|__| |__|__|__|__|

.....................................
Oui Non

.............................................................

...................................................
|__|__|

|__|__| |__|__|__|__|

.....................................
Oui Non

.............................................................

...................................................
|__|__|

|__|__| |__|__|__|__|

.....................................
Oui Non

.............................................................

...................................................
|__|__|

|__|__| |__|__|__|__|

.....................................
Oui Non

.............................................................

...................................................
|__|__|

|__|__| |__|__|__|__|

.....................................
Oui Non

.............................................................

...................................................
|__|__|

|__|__| |__|__|__|__|

.....................................
Oui Non

Une ou plusieurs de ces personnes sont-elles titulaires d’une carte d’invalidité ? Oui
 Non

si oui, lesquelles ? ..............................................................................
(1) Les personnes à charge au sens fiscal sont celles qui figurent sur l’avis d’imposition et les enfants nés en 2016
Finalités de l’enquête : élaboration du rapport au Parlement sur l’occupation du parc social, analyse de l’occupation du parc pour la réalisation des politiques
publiques de qualification du parc, d’attributions de logements, de Programme local de l’Habitat et les actions en matière d’économies d’énergie pour les
ménages en situation de précarité énergétique.
Conformément à la loi « informatique et liberté » n°78.17 du 06 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d'accès et de rectification des informations qui
vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-nous adresser à notre siège.



SITUATION PROFESSIONNELLE DES OCCUPANTS MAJEURS (18 ans et plus) DU
LOGEMENT

Cochez une case pour
chaque personne

CDI ou
fonctionnaire


Locataire

Conjoint-concubin

Colocataire
Autres adultes vivant au foyer

................................




................................
................................
................................





Artisan,
commerçant,
prof. libérale














































CDD, stage,
intérim

OUI □

Inscription Pôle emploi :

Chômage

Apprenti

Etudiant

Retraité

Autre/
inactif





















NON □

 RESSSOURCES MENSUELLES du conjoint ou Co-titulaire du bail et des personnes
fiscalement à
charge qui vivent dans le logement
Situation professionnel (cochez
une seule case par personne)
Allocation
chômage/indemnités
Pension d’invalidité
Allocation adulte handicapé
(AAH)
Revenu de solidarité active
(RSA)
Allocation de minimum
vieillesse

Locataire
signataire du bail

Conjoint,
concubin(e),
pacsé(e)

Autre occupant

Autre occupant

Autre occupant














































Je soussigné(e), certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements ci-dessus.
Date :

Signature :

Il vous est rappelé de joindre impérativement à la présente déclaration
pour chacune des personnes occupant le logement
(concubin(e), enfants, parents, et toutes autres personnes hébergées actuellement) :
✓ La copie intégrale (les 4 pages) du dernier avis d’imposition ou non imposition que vous avez reçu,
à savoir l’avis d’impôt sur le revenu 2019 portant sur les revenus 2018.

Veiller à faire apparaître le nombre de parts figurant en bas de l’avis.
✓ Les justificatifs en cas de changement de situation familiale par rapport à celle figurant sur votre
avis d’imposition (mariage, pacs, naissance, décès, séparation, diminution de revenus. Si votre
revenu a baissé d’au moins 10% par rapport à l’année 2017, fournir également toutes les pièces
justificatives pour les 12 derniers mois, telles que bulletins de salaire, attestations des ASSEDICS).
✓ Le cas échéant, la copie de la carte d’invalidité des personnes (autre que le locataire) occupant le
logement.

