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ENQUETE LOCATAIRES SLS 2023

Comme chaque année, l’Immobilière du Moulin Vert est tenue conformément à 
la Loi de vérifier la situation familiale, les ressources et l’activité professionnelle 
de ses locataires par le biais de l’enquête Supplément de Loyer de Solidarité (SLS).

Cette enquête obligatoire permet de connaître précisément vos ressources et la 
composition de votre foyer. 

Cette année, notre campagne de SLS a connu de grosses difficultés. Nous tenions à 
nous excuser du dysfonctionnement informatique que avons subi sur mise en place 
effective de la plateforme pour remplir l’enquête. 

Si à l’heure actuelle vous avez toujours des difficultés à nous transmettre vos 
informations (avis d’imposition), n’hésitez pas contacter notre prestataire Intersa au 01 71 11 98 51, du lundi au 
vendredi, de 9h à 18h (appel non surtaxé). Vous pouvez également contacter vos chargés de clientèle par mail à 
servicelocatif@saimv.fr 

Pour rappel, tous les locataires ne sont pas concernés par le SLS.
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Tous les 4 ans, vous élisez trois locataires pour vous représenter au sein du 
Conseil d’Administration de l’Immobilière du Moulin Vert. Cette année, les 
élections auront lieu le 13 décembre 2022.

Le 28 novembre au plus tard, une enveloppe contenant les professions de foi 
des candidats et le matériel de vote vous seront adressés afin que vous puissiez 
effectuer votre vote par correspondance.

Veuillez trouver ci-dessous la liste des candidatures à l’élection de vos 
représentants :

ELECTIONS DE VOS REPRESENTANTS LOCATAIRES

CLCV
Mme Cousin Nicole ; M. Turcot Denis ; Mme Dumont Chantal ; M. Roux Dominique ; Mme Bouvier Martine ;                                                  
M. Taibi Mohammed Amine.

UNLI - Familles de France
Mme Vlas Maria ; M. Boirabia Hamza ; Mme Beldico Joelle ; M. Clément Daniel ; Mme Hebert Jocelyne ; M. Nieto Franck

CGL
M. Meddour Azzedine ; Mme Galode Isabelle ; M. Sissa Jean-Bernard ; Mme Sellin Nathalie ; M. Koudenoukpo Pascal ;                
Mme Fournet-Leroy Dominique.

CNL 
Mme Richard Pascale ; M. Portillon Christophe ; Mme Vidal Michèle ; M. Maître Pascal ; Mme Dos Santos Maria ;                                   
M. De Meyer Eric.




