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PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

Un supplément de loyer de solidarité (SLS) appelé surloyer peut vous être réclamé 
dès lors que vos revenus excèdent de 20% les plafonds de ressources exigés pour 
l’attribution et le maintien dans votre logement. 

Certains locataires n’ont pas répondu à l’enquête ressources précédemment 
transmise. Par conséquent, comme nous le précise la Loi, vous êtes redevables d’un 
SLS forfaitaire qui est appliqué sur votre avis d’échéance.

Pour régulariser au plus vite votre situation, veuillez prendre attache avec votre 
chargé(e) de clientèle pour lui transmettre votre avis d’imposition 2020 sur vos 
revenus 2019.

SLS FORFAITAIRE

Nous avons constaté une hausse significative depuis le début de l’année 2021 du 
nombre de paiement de loyers par virement.
 
Nous souhaitions vous alerter que le traitement des virements présente des 
inconvénients  par rapport aux prélèvements.

Notamment le risque que votre compte locataire ne soit pas à jour si le nombre de 
virements à traiter est trop volumineux ou si le contrat n’est pas mentionné avec 
votre virement.

Deux avatanges pour vous :

SLS

- Le prélèvement mensuel vous permet l’assurance de payer votre loyer et d’éviter toute relance de notre service de 
précontentieux en cas d’oubli,
- Ce prélèvement peut-être annulé par vos soins dans un délais de huit semaines

Si vous souhaitez mettre en place ce prélèvement automatique, veuillez vous rapprocher de votre chargé(e) de 
clientèle. Dans le cas d’un maintien du règlement par virement, nous vous rappelons qu’il est impératif de mentionner 
le numéro du contrat commençant par L____ indiqué sur votre avis d’échéance.

Suite à la nouvelle étape de déconfinement du 9 juin dernier, il a été décidé de la réouverture des loges sur vos 
résidences. Toutefois, il sera désormais nécessaire que vous preniez préalablement un rendez-vous (par mail ou par 
téléphone) avec votre gardien pour que celui-ci puisse gérer le flux de visites lors de ses journées.

DERNIÈRE MINUTE



PRÉCISIONS SUR VOS DEMANDES TECHNIQUES & ADMINISTRATIVES

Vous avez été plusieurs à nous demander des précisions sur l’orientation des demandes techniques et administratives 
au sein de nos équipes. Vous trouverez ci-dessous les différents sujets sur lesquels vous pouvez interroger soit le 
service de gestion locative, soit le service de proximité, ou bien encore, le pôle social.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SERVICE DE GESTION LOCATIVE - CHARGÉ(E) DE CLIENTÈLE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vous pouvez solliciter votre chargé(e) de clientèle du lundi au vendredi de 9h30 à 12h par mail ou par téléphone sur 
des sujets tels que :

 Des questions liées à votre bail (création d’un compte locataire, attestation d’assurance, etc.)
 Des questions sur votre avis d’échéance (le règlement de votre loyer, la compréhension de votre avis  
 d’échéance, etc.)
 Le paiement de votre loyer (mise en place d’un prélèvement automatique par exemple),
 Des questions liées au supplément de loyer de solidarité (SLS),
 Un changement de situation (nouvelles coordonnées, évolution de votre situation financière, mariage / pacs,
 naissance, séparation / divorce, etc.),
 Une demande de mutation et de changement de logement,
 Ou bien encore votre départ et la résiliation de votre bail.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SERVICE DE PROXIMITÉ - GARDIEN(NE) / GESTIONNAIRE D’IMMEUBLE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vous pouvez solliciter votre gardien(ne) (ou gestionnaire d’immeuble) pour toute question technique en lien avec 
votre logement ou votre résidence, par mail ou téléphone aux horaires indiqués sur la fiche interlocuteurs présente 
dans le hall de votre résidence. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PÔLE SOCIAL - RESPONSABLE PRÉCONTENTIEUX & CONSEILLÈRE EN ÉCONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si vous avez des difficultés de paiement, notre conseillère en économie sociale et familiale soumise au secret 
professionnel, peut vous aider à trouver une solution. Contactez-la par mail ou par téléphone.  En cas de situation 
d’impayés, vous pouvez contacter notre responsable précontentieux par mail.

EN CAS D’URGENCE
En dehors des horaires de présence de votre gardien, pour toute demande urgente, vous pouvez contacter 
notre service d’astreinte au 09 69 36 61 36 pour les logements de l’Immobilière du Moulin Vert et au 09 69 39 
29 02 pour les logements de la Foncière du Moulin Vert.

SITE INTERNET
Notre site Internet est mis à jour régulièrement. Vous trouverez des informations utiles pour le bon déroulement 
de votre location dans un logement de l’Immobilière ou de la Foncière du Moulin Vert. Vous pourrez y accéder 
à l’adresse suivante : https://www.immobiliere-du-moulin-vert.fr/

LIVRAISON

Le 21 avril dernier, les équipes de l’Immobilière du Moulin Vert 
ont réceptionné une toute nouvelle résidence de 38 logements 
sociaux à Ballainvilliers (Essonne) au 3-5 rue général Leclerc. Ce 
nouveau programme, la troisième implantation du bailleur sur 
la commune, comporte également un cabinet médical.

Ce projet, piloté en interne par nos équipes de la Direction 
de la Maitrise d’Ouvrage, a été mené à bien par le promoteur 
immobilier NOVALYS.
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