
Périgueux, le 26 novembre 2019

Objet : Enquête ressources OBLIGATOIRE
Formulaire à retourner par courrier ou par mail : sls@perigordhabitat.fr

Séverine GENNERET,
Directrice Générale

Madame, Monsieur,

La loi n° 96-162 du 4 mars 1996 nous demande de réaliser auprès de nos locataires une 
enquête d’Occupation du Parc Social (O.P.S) et une enquête de Supplément de Loyer 
Solidarité (S.L.S) destinée à déterminer la situation de vos revenus, par rapport aux 
plafonds de ressources règlementaires.

Tous les locataires sont dans l’obligation de répondre à cette enquête.
Celle-ci déterminera si vous êtes redevable d'un Supplément de Loyer Solidarité. 

Nous vous demandons donc de remplir, dater et signer le formulaire d’enquête joint, et 
de nous le retourner avant le 31 décembre 2019, en y joignant impérativement :

 - la photocopie « complète, recto-verso » de l’AVIS D'IMPÔT 2019 sur les revenus
           de l'année 2018 pour CHAQUE PERSONNE vivant dans le logement,

 - les pièces justificatives indiquées sur le formulaire d’enquête, selon votre situation.

Sans réponse de votre part avant le 31 décembre 2019, vous vous exposez aux sanctions 
prévues par la loi :
 - Application de frais de dossier d’un montant de 25€, 
 - Pénalité non remboursable d’un montant de 7,62 € par mois de retard,
 - Un supplément de loyer provisoire majoré.

Dans l'attente de votre réponse et en vous remerciant par avance, nous vous prions 
d'agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments respectueux.



Identité et coordonnées du responsable de traitement : Périgord Habitat

Conformément à l’article L 442-5 du code de l’habitat et de la construction, l’organisme 
d’habitations à loyer modéré, Périgord Habitat, traite les données à caractère personnel 
recueillies à l’occasion des enquêtes mentionnées au premier alinéa du présent article 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. 

Périgord Habitat est autorisé à transmettre les données recueillies rendues anonymes au 
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, aux établissements publics territoriaux de la métropole du 
Grand Paris (à supprimer le cas échéant), à la métropole de Lyon (à supprimer le cas 
échéant), 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. 313-19 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. » Par ailleurs, « sans préjudice des traitements opérés par les organismes 
d'habitations à loyer modéré, l'Etat confie au groupement d'intérêt public mentionné à 
l'article L. 441-2-1 du présent code l'exploitation des données recueillies à l'occasion des 
enquêtes mentionnées au premier alinéa du présent article et transmises par les bailleurs 
à la demande du groupement en vue de créer un outil d'analyse de l'occupation sociale du 
parc. Ce groupement assure une diffusion du résultat de ces travaux d'exploitation, qui 
doit rendre l'identification des personnes impossible ». (Article L 442-5 du CCH). 

Tout locataire dispose d’un droit d’accès et de rectification. 
Les formulaires d’enquêtes sont conservés jusqu’au renouvellement de l’enquête, soit deux 
ans pour l’enquête OPS.


