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Ce qu’il faut savoir
                      Optez pour le prélèvement automatique,  
            3 choix de dates 5, 7 ou 10 du mois 
            aucun frais de timbres 
            1 seul mandat à signer auquel vous joignez un RIB 
 Vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.sahlm60.com  
 rubrique "Espace locataires" - paiement du loyer et télécharger le
 mandat de prélèvement SEPA ou nous contacter 03 44 06 34 56

A compter du 1er février 2016 
le règlement de votre loyer

par T.I.P. sera refusé.

A l’agence de BEAUVAIS - 2 rue du Languedoc - Tour A5
A l’agence de CREIL - 144 rue Jean Baptiste Carpeaux

A l’agence de COMPIEGNE
5 sq. du Cdt Gabriel Fournaise
ou auprès de certaines Mairies  

Chaque année, début novembre une enquête vous 
est adressée. La loi impose de réaliser auprès 
des locataires une enquête sur l'Occupation du 
Parc Social (OPS) et l'application du Supplément 
de Loyer Solidarité (SLS). Pour répondre à ces 
dispositions légales, les locataires doivent 
retourner l'enquête dans un délai d'un mois en 
y joignant obligatoirement une copie de l'avis 
d'impôt 2015 sur les revenus de l'année 2014.
Si vous ne répondez pas, des pénalités vous seront appliquées : 
     Pour le SLS, une pénalité de 25€ pour non réponse et calcul
     du SLS "maxi" 
     Pour l'OPS, une pénalité de 7.62€/mois non remboursable.

ENQUETE 2016 

 

 

 ECRIRE EN NOIR 

 

 

 NE PAS BARRER 

Commune : 

 

 

 
 

 
 

N° Dossier : N° Client :  

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………déclare avoir pris connaissance des informations portées ci-dessus et déclare 

exacts sur l’honneur les renseignements mentionnés sur ce document (recto et verso). 

Le

                 Signature  
 

 
 

 
 

 
                  Remplissez également   

                                                                                                                                                                                                    le verso du questionnaire 

A1 : LE LOCATAIRE 

 
 

A2 : CHANGEMENTS INTERVENUS DANS L’ANNEE 

Nom :

Prénom :
Date de naissance :Situation familiale :

Situation professionnelle :
Nature du contrat de travail : 

 
 

Si décès, indiquer la date : (joindre le bulletin de décès)

Si départ du logement, indiquer la date :

Nouvelle situation familiale (1) :

Depuis le :

Nouvelle situation professionnelle :

CSP (2) :                       Contrat de travail (3) :

Depuis le : 

A3 : REVENUS ACTUELS PAR NATURE (indiquer le montant en € sans les centimes) 

 

Nature (4)    Montant mensuel    Nature (4)    Montant mensuel     Nature (4)    Montant mensuel    Nature (4) Montant mensuel 

JOINDRE COPIE DE L’AVIS D’IMPOT 2015 SUR LES REVENUS 2014      Revenu fiscal de référence (5) : 

 

B1 : CONJOINT, CONCUBIN OU COLOCATAIRE  

 

 
B2 : CHANGEMENTS INTERVENUS DANS L’ANNEE 

  En cas de nouveau conjoint, remplir la partie «nouveaux occupants du logement» en bas de la page 2 

Si décès, indiquer la date : (joindre le bulletin de décès)

Si départ du logement, indiquer la date :

Nouvelle situation familiale (1) :

Depuis le :

Nouvelle situation professionnelle :

CSP (2) :                       Contrat de travail (3) :

Depuis le : 

Nom :

Prénom :
Date de naissance :Situation familiale :

Situation professionnelle :
Nature du contrat de travail : 

B3 : REVENUS ACTUELS PAR NATURE (indiquer le montant en € sans les centimes)  

Nature (4)    Montant mensuel    Nature (4)    Montant mensuel     Nature (4)    Montant mensuel    Nature (4) Montant mensuel 

JOINDRE COPIE DE L’AVIS D’IMPOT 2015 SUR LES REVENUS 2014      Revenu fiscal de référence (5) : 

A4 : COORDONNEES LOCATAIRE 

 B4 : PORTABLE CONJOINT 

 

 

Adresse mail :Nouvelle adresse mail : 

E
     N

         Q
             U

                 E
      T
                        E

Le T.I.P. va disparaître

ENQUETE S.L.S.

La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) est une taxe prélevée pour 
financer la collecte des déchets. Les communes ou les collectivités locales chargées 
du ramassage et du traitement des déchets ménagers peuvent décider d’instituer 
cette taxe ou redevance. Elle apparaît sur la taxe foncière et porte sur toutes les 
propriétés redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties (logement, cave 
ou emplacement de stationnement), et est récupérable par les propriétaires sur les 
locataires (art 23 de la loi du 6 juillet 1989).

Charges locatives La T.E.O.M.

IMPAYES DE LOYERS nous pouvons vous aider
une permanence est assurée par nos services :

Tous les MERCREDIS
de 9h00 à 11h00 et de 13h30 à 15h30

Aux jours et horaires consultables sur notre site internet 
www.sahlm60.com - espace locataires 

"que faire en cas de difficulté de paiement"

Une Conseillère en Economie Sociale et Familiale peut vous aider à trouver des 
solutions et vous aider dans la gestion de vos documents administratifs (CAF, 
impôts, enquête SLS...)  contactez-la   03 44 06 34 56
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         Q
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                 E
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S.L.S.



C est avec un grand plaisir 
que je m'adresse à vous au travers du 
bulletin "vivre ensemble ".
Nommé Président de la SA HLM de 
l'Oise depuis le 24 septembre, les 
actionnaires ont souhaité mettre en 
place une nouvelle gouvernance afin 
de donner un nouvel élan à notre 
organisme qui se traduit aussi par la 
nomination d'un nouveau Directeur 
Général, Monsieur Edouard DUROYON.

 Qui dit nouvel élan dit aussi 
nouvelle politique :  Actuellement 
un certain nombre de nos services 
sont en cours de réorganisation et de 
nouvelles orientations seront mises en 
place dans les tous prochains mois afin 
de mieux répondre à vos attentes.

 Nous souhaitons remettre les 
habitants de nos résidences au coeur 
de nos préoccupations, aussi bien dans 
la gestion courante et quotidienne que 
dans les programmes de réhabilitations 
que nous mettrons en place, et cela se 
traduira par de nouvelles pratiques qui 
nous permettrons d'être plus réactifs 
et au plus près de vos préoccupations.

 Nous nous attacherons à être 
encore plus à votre écoute afin d'être 
plus efficaces et vous pouvez compter 
sur l'engagement de l'ensemble des 
salariés de la SA HLM de l'Oise pour 
parvenir aux objectifs que nous nous 
sommes fixés.

Actualités

remises de clés aux nouveaux locataires

Mai 2015 - rue des Ardennes
2 logements individuels 

Éd
ito

COMPIEGNE
Mai 2015 - rue du Couvent
Avenue de Landshut - square des Abesses 
3 logements individuels  
1 logement - rue André Malraux

Juillet 2015 - rue Ferdinand Meunier 
30 logements collectifs et 5 individuels 

LA VILLETERTRE
Juillet 2015 - Place Saint Jean de Dieu 
12 logements collectifs 

NANTEUIL LE HAUDOUIN
juillet/août  2015 - impasse Louis Mathiot 
31 logements collectifs 

PUISEUX EN BRAY
Septembre  2015 - Rue Principale  
2 logements individuels

BEAUVAIS 

CENTRE VILLE 

PLEUVILLE MOLIENS

LA CROIX SAINT OUEN

2
Christophe DIETRICH

Président
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Vous êtes intéressés,  
contactez-moi
s.denis@sahlm60.com
03 44 06 34 56

remises de clés aux nouveaux locataires

Mai 2015 - rue des Ardennes
2 logements individuels 

Retrouvez les également sur www.sahlm60.com 
rubrique A VENDRE - A LOUER 

Auneuil

Avricourt

Bailleul sur Therain

Beaulieu les Fontaines

Cambronne les Ribecourt
Clairoix

Crevecoeur le Grand

EsquennoisFormerie
Grandvilliers

Guiscard

Haudivillers
la Chapelle aux Pots

le Coudray Saint Germer

Libermont

Marseille en Beauvaisis

Montataire

Morvillers Muirancourt

Remy

Romescamps

Saint Just en Chaussée

Saint Martin le Noeud

Beauvais

Saint Omer en Chaussée

Chaumont en Vexin

Feuquières

Campeaux 
Saint Maur

Sainte Geneviève

Senlis

Sérifontaine

Sommereux

Songeons

Troissereux

Trie Chateau
Ully Saint Georges

Velennes

Villeneuve les Sablons

Villeselve
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Saint Paul

Puiseux en Bray

Méru

Attichy

Bury

Maignelay Montigny

COMPIEGNE
Mai 2015 - rue du Couvent
Avenue de Landshut - square des Abesses 
3 logements individuels  
1 logement - rue André Malraux

Juillet 2015 - rue Ferdinand Meunier 
30 logements collectifs et 5 individuels 

LA VILLETERTRE
Juillet 2015 - Place Saint Jean de Dieu 
12 logements collectifs 

NANTEUIL LE HAUDOUIN
juillet/août  2015 - impasse Louis Mathiot 
31 logements collectifs 

 Des logements sont à louer :

BEAUVAIS 

CENTRE VILLE 

ONS EN BRAY

PLEUVILLE MOLIENS

BEAUVAIS 

ARGENTINE

SARCUS

LA CROIX SAINT OUEN

T3 
130 000 €

T4 
125 000 €

T4 
75 000 €

T4 - T5
à partir de 87 400 €

2 T2
à partir de 153 000 €

Pigeonnier 
60 000 €

2 - T2
à partir de 58 000 €

sur les communes de :
et des terrains  
À VENDRE :

A SAINT-PAUL 

3 lots 
libres de constructeurs 
de 625 m² à 1125 m² 
à partir de 62 500 €



Vous & votre logement
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Les détritus jetés par les fenêtres 
ou déposés  n'importe où, 

souillent votre cadre de vie.

Vos gardiens font le maximum pour entretenir les immeubles et abords. Pensez-y ! 
           et aidez-les en respectant ces règles d'hygiène et de civisme. Votre cadre de vie en sera embelli.

Ces incivilités qui nous 

empoisonnent la vie

déposez les sacs poubelles dans les conteneurs prévus à cet effet et non à côté
triez vos déchets 
ne jetez pas vos mégots n'importe où 
ne déposez pas les encombrants dans les espaces communs ou sur la voie publique 
vous devez assurer l'entretien de votre cave et ne pas y stocker des matières dangereuses inflammables 
(essence, bouteille de gaz...) 
utilisez les locaux prévus pour le rangement des poussettes et vélos 
pensez à fermer correctement la porte d'accès à l'immeuble pour éviter toute dégradation ou squat 
ne pas forcer l'ouverture des portes d'ascenseurs pour éviter tout dysfonctionnement, incident ou accident 
garez correctement votre véhicule dans les garages ou sur les places réservées... pensez à laisser libre les 
accès aux pompiers et piétons 

quelques règles à adopter et à faire adopter autour de vous :  

                  Les déchets attirent les animaux nuisibles : 
                   les cafards, blattes prolifèrent très vite.  
La SA HLM mandate l'intervention d'une entreprise pour mettre 
fin à leur prolifération. Il faut savoir que ces interventions ne sont 
efficaces que lorsque l'ensemble des logements sont traités :
1 seul appartement non traité suffit aux cafards pour continuer  à 
proliférer. 

 Pensez à laisser vos clés si vous ne pouvez être    
 présent le jour de l'intervention. 

                    les rats : ils sont attirés par les déchets alimentaires
                déposés ou jetés aux abords des bâtiments, des maisons
                  ou par le dépôt des sacs poubelle sur les paliers, caves... 

Voici 

Les risquesNon respect des règles d'hygiène et de civisme :
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Vos gardiens font le maximum pour entretenir les immeubles et abords. Pensez-y ! 
           et aidez-les en respectant ces règles d'hygiène et de civisme. Votre cadre de vie en sera embelli.

déposez les sacs poubelles dans les conteneurs prévus à cet effet et non à côté
triez vos déchets 
ne jetez pas vos mégots n'importe où 
ne déposez pas les encombrants dans les espaces communs ou sur la voie publique 
vous devez assurer l'entretien de votre cave et ne pas y stocker des matières dangereuses inflammables 
(essence, bouteille de gaz...) 
utilisez les locaux prévus pour le rangement des poussettes et vélos 
pensez à fermer correctement la porte d'accès à l'immeuble pour éviter toute dégradation ou squat 
ne pas forcer l'ouverture des portes d'ascenseurs pour éviter tout dysfonctionnement, incident ou accident 
garez correctement votre véhicule dans les garages ou sur les places réservées... pensez à laisser libre les 
accès aux pompiers et piétons 
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il est impératif que chaque locataire respecte son environnement.

Pour vivre en bon voisinage,      
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Notre objectif : améliorer votre habitat

Les programmes de sécurisation 
passent par le changement des 
portes de halls, la mise en place 
de l'interphonie, les peintures 
intérieures des cages d'escaliers.
Plus de 80 logements sont 
concernés sur les communes de 
Berthecourt, Beauvais, Bailleul sur 
Thérain, Milly sur Thérain, Ressons 
sur Matz, Tricot.

Votre sécurité avant tout, de nombreux travaux sont terminés, 
d'autres en cours : 

Une nouvelle 
jeunesse pour 
les façades et 

pignons
de vos 

résidences

Des travaux importants de nettoyage des 
façades et pignons, de réfection de toitures, 

d'imperméabilisation et d'isolation de combles sont 
pour la plupart bientôt achevés sur les communes 
de Maignelay Montigny, Puits la Vallée, Haudivillers, 
Sommereux, Saint Maur, Francastel, Savignies, 
Ansauvillers, Morienval, Guiscard, 
  135 logements individuels et collectifs sont concernés

l e s  t ravaux  cont inu s . . .

Avant
Après

Après

Beauvais                 

Avant

Sommereux

Puits la Vallée

Construction et travaux
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pour mieux vous servir

Plus de confort
"améliorer l'habitat et aussi l'environnement"

Un "coup de neuf" mais aussi une nouvelle image 
du quartier : rue de Layon de l’Enclave et rue des 
Sports.
La réhabilitation a débuté et le chantier va se poursuivre 
pour s'achever à l'automne 2016.
L'intérieur des logements vous apportera un confort 
de vie qui sera complété par la sécurisation et la 
réfection complète des parties communes.
Les travaux sont également prévus sur les abords 
extérieurs des immeubles pour faciliter les accès et éviter les stationnements anarchiques.

 Le quartier de la Place des Sports se transforme grâce au programme 
de réhabilition de 48 logements.

Le patrimoine de la Société est étendu sur plus de 270 communes. 
3 agences de proximité sont implantées (Beauvais, Compiègne et Creil) sur l'ensemble 
du Département. 
Il est important d'améliorer en permanence le service qui vous est offert tout au long 
de votre occupation dans le logement. Si vous n'avez pas toujours la possibilité de 
vous rendre à l'Agence, sachez que les gardiens sont à votre écoute, ils sont là pour 
répondre à vos demandes, vous conseiller et vous orienter.

COYE-LA-FORET  :  un  qua r t i e r  qu i  change

vo

tre gardien

Jean-François FAUSSIER, votre gardien, occupe une loge nouvellement 
créée à la Résidence des Platanes à MAIGNELAY MONTIGNY.
Une autre loge occupée par le gardien Joël DUPONT, à BRETEUIL SUR 
NOYE est située Résidence des Tilleuls.

Si vous dépendez de leurs secteurs, n'hésitez pas à vous y rendre ; ils sont 
à votre disposition et seront à même de vous aider dans vos démarches. 
Le rôle du gardien est important, il contribue à maintenir le respect dans 
vos résidences et favorise les bonnes relations entre voisins dans un 
environnement pas toujours facile. Les gardiens sont incontournables 
dans l'amélioration de votre cadre de vie.

2 nouvelles loges Maignelay Montigny

Breteuil sur Noye

l a  r éhab i l i t a t i on

 Proche de vous 

Avant travaux

Après travaux


