LETTRE

d’informations

CHERS LOCATAIRES

> LE MOT DU PRÉSIDENT
> le gardien : votre

1er interlocuteur

Madame, Monsieur,

Votre gardien d’immeubles n’a pas dix
bras et pourtant son métier est de
faire dix choses à la fois !
Il est votre premier interlocuteur. C’est
à lui que vous devez faire appel en tout
premier lieu. Il vous oriente dans vos
démarches, vous conseille, traite vos
demandes et vous tient informé de
l’avancement.
Vous ne le saviez peut-être pas mais
voici une liste des missions qui lui sont
dévolues chaque jour :
Entretien des parties communes
Maintenance du patrimoine et des
logements
Réclamations
et
interventions
techniques (suivi des travaux)
Accueil en loge
Missions
de
gestion
locative
(encaissement des loyers, saisie
des attestations d’assurance, bon
d’intervention, etc…)

Retrouvez-nous sur :
www.saim-de-meaux.fr

Comme chaque année à l’approche de
l’automne, toute l’équipe de la SAIEM
de Meaux s’apprête à organiser le
lancement de l’enquête sociale (SLS)
et à préparer avec nos fournisseurs
la future mise en route du chauffage
prévue pour la mi-octobre. Dans le
premier cas de figure, nous comptons
sur nos locataires pour répondre
expressément à l’enquête sociale (SLS)
afin d’éviter les risques d’application
de pénalités. Pour ce qui concerne
le chauffage, nos équipes feront
le nécessaire pour que la période
hivernale se passe du mieux possible
mais aussi pour qu’un équilibrage des
températures soit scrupuleusement
respecté (à 20°C) afin de réduire au
maximum la facture énergétique de
nos locataires. Il est important que ces
deux sujets essentiels à la vie de nos
résidences fassent l’objet d’un esprit
de collaboration entre nos équipes,
les représentants des locataires et nos
locataires.
Durant tout l’été nos gardiens se
sont relayés pour assurer un service
continu. Leurs tâches sont nombreuses
et variées ce qui en fait un métier
passionnant et sans doute méconnu de
nos locataires. Pourtant, ils assurent
une permanence constante sur nos
résidences. Assurant des missions de
nettoyage, de suivi des réclamations
en passant par les nombreux moments
d’échanges avec nos locataires.
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La période estivale nous a également
permise de finaliser les travaux de
peinture des parties communes des
résidences de la Grosse Pierre, de
la Fontaine Bleue et des Prairiales.
D’autres travaux seront réalisés
d’ici la fin de l’année sur certaines
de nos résidences. Notamment le
remplacement des 340 portes palières
de la résidence Charcot par des portes
blindées dotées de cinq points de
fermeture.
Enfin, la SAIEM de Meaux continue
d’expérimenter
des
actions
en
matière de développement durable
et d’économie d’énergie. Après la
distribution de kitLed et les travaux
d’isolation des planchers. Un nouveau
partenariat a été signé avec cette
fois-ci l’association ARILE HORIZON.
Il s’agit d’une expérimentation qui
trouve tout son sens dans l’économie
circulaire et le traitement des déchets
domestiques. Un nouveau service
expérimental que nous ne manquerons
pas de suivre avec intérêt.
Pour finir, je souhaite une très bonne
année scolaire à tous les enfants de
nos locataires.
Artur-Jorge BRAS,
Président Directeur Général

Agence de Meaux
2, Square Cherubini
77100 Meaux
& 01 64 33 26 13

> chauffage

:

qu’est-ce que la géothermie ?

Le chauffage par géothermie est
réalisé à l’aide d’une pompe à
chaleur géothermique qui récupère
les calories présentes naturellement

> démarrage

(supplément

dans le sol pour les transmettre
vers vos radiateurs en passant par
un système de sous station. Avec la
géothermie, le prix du kilowattheure
est compétitif. Pour les locataires
chauffés en géothermie, la facture
énergétique est réduite d’un tiers.
Par ailleurs, c’est une source
d’énergie renouvelable et propre.
Rappelons que, pour un meilleur
confort et contrôle des dépenses, la
température dans les logements est
maintenue à 20°C.

de l’enquête sls

loyer solidarité)-novembre 2017

L’attribution de logements sociaux
se fait dans le respect d’un plafond
de ressources à ne pas dépasser. Ce
plafond est fixé par le législateur.
Comme chaque année, nous allons
vous demander de répondre à une
enquête afin de nous ’assurer que
vous ne dépassez pas ce plafond.
Il vous sera demandé de nous
retourner un questionnaire dûment
rempli accompagné du dernier avis
d’imposition sur les revenus pour

toutes les personnes occupant le
logement. Si votre situation familiale
ou vos revenus changent, vous pouvez
être soumis à un supplément de loyer.
A l’inverse, si vous êtes déjà assujettis,
il peut y avoir une baisse voire une
annulation.
Le SLS est calculé en fonction du
Revenu Fiscal de Référence et du
nombre de personnes à charge
fiscalement.
Dès lors où les revenus dépassent de
plus de 20% les plafonds de ressources
requis pour l’attribution d’un logement
social, un SLS est appliqué.
Attention,
c’est
une
enquête
obligatoire, ne pas y répondre dans les
délais vous expose à l’application d’un
SLS maximum et d’une indemnité fixée
par arrêté d’un montant de 25€.
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> les

travaux d’été !

Durant la période estivale, La SAIEM
de Meaux a achevé des travaux
de remise en peinture des parties
communes sur les résidences de la
Grosse Pierre et des Prairiales. 252
familles peuvent désormais profiter
de cet embellissement. Un effort
d’investissement de près de 86
000 euros qui s’ajoute aux travaux
de ravalement déjà réalisés durant
l’année sur les résidences Fublaines
et Faubourg Saint Nicolas.

> collecte

des
encombrants : une
opération test à
beauval et dunant

En partenariat avec l’association
ARILE HORIZON la SAIEM de
Meaux s’est engagée dans une
action expérimentale appliquée
uniquement dans un premier temps
aux quartiers prioritaires de la ville
(QPV) c’est-à-dire les résidences
Tournesols, Etoile, Fontaine Bleue et
Colbert.
Cette action vise à optimiser la
valorisation et le réemploi de
certains encombrants.
Ainsi, sur un simple appel vous
pourrez vous renseigner et prendre
rendez-vous pour la collecte de vos
meubles et/ou objets de réemploi.
Voici les coordonnées de l’ARILE
HORIZON : 06.87.25.51.13

