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Le Supplément de Loyer de Solidarité (SLS)

En suite de l’enquête « SLS et Situation des Occupants 2019 », adressée aux 
locataires au mois d’octobre 2018, le Supplément de Loyer de Solidarité 
est appliqué sur l’échéance du mois de mars 2019, avec effet rétroactif 
au 01.01.2019.
Sont concernés les locataires non bénéficiaires de l’APL au 01.01.02019 et 
résidant sur les cantons de  Gap, Laragne, Embrun, L’Argentière‑la‑Bessée 
et Guillestre (hors zones de revitalisation urbaine).
L’application d’un Supplément de Loyer de Solidarité est obligatoire dès 20% 
de dépassement des plafonds de ressources.
Attention : la non réponse entraîne l’application de 25 € de frais et d’un 
supplément de loyer de solidarité forfaitaire.
Pour toute information complémentaire contactez-nous au 04.92.40.27.39.

De nombreux cas de démarchages abusifs 
ont été signalés à l’OPH05 dernièrement, 
et je souhaite attirer votre attention et 

votre vigilance sur ces pratiques commerciales 
frauduleuses qui présentent des formes très 
diverses, mais avec des conséquences qui peuvent 
être importantes et durables.
Il peut s’agir de personnes qui se présentent à votre 
domicile pour vous proposer des travaux d’isolation 
du logement, par exemple, ou vous proposer de 
nouvelles conditions pour votre contrat d’énergie. 
Lorsqu’il s’agit de travaux sur la résidence ou dans les 
logements, l’OPH05 vous informe systématiquement 
par voie d’affichage dans les halls, ou par courrier. 
Si l’Office mandate une entreprise, vous êtes 
informés au préalable dans les mêmes conditions.
Concernant la signature de nouveaux contrats 
d’énergie, en aucun cas vous ne devez montrer 
l’une de vos factures, cela pourrait permettre une 
modification frauduleuse de votre contrat, à votre 
insu. Ne donnez pas plus accès à votre compteur.

Si vous subissez des appels téléphoniques abusifs 
ou répétitifs, sachez que vous pouvez vous inscrire 
sur Bloctel (« bloctel.gouv.fr » organisme mandaté 
par le Ministère des Finances) : les professionnels 
du démarchage commercial ne sont pas autorisés à 
vous appeler si vous figurez sur cette liste.
Restez prudents, enfin, face aux courriers 
électroniques : aucune société ne demandera jamais 
vos identifiants ou coordonnées bancaires via un 
email ou un formulaire en ligne accessible par un 
lien dans un courrier électronique. Vous pouvez 
signaler les courriers indésirables sur le site 
« signal-spam.fr » qui les transmettra à la CNIL.
Bien que le démarchage commercial soit encadré 
par la loi et la règlementation, la première protection 
reste votre bon sens ! 
Merci de votre particulière attention à ces précautions 
nécessaires.

La Présidente de l’OPH05, Carole CHAUVET

Démarchage abusif : soyez vigilants !



Les punaises de lits

Les punaises de lits sont des insectes brunâtres visibles à l’œil nu. 
Leur taille moyenne est d’environ 4 à 7 millimètres. Elles ne volent 
pas et ne sautent pas. Elles n’aiment pas la lumière, sont actives et 
visibles la nuit, et on les trouve généralement le long des coutures 
des matelas. Elles se nourissent du sang des humains.
Elles pénètrent dans les habitations par le biais de meubles ou 
d’articles de literie infestés mais également par la voie des bagages ou 
des vêtements. Cet insecte ne transmet pas de maladie, la réaction à sa 
piqure, qui n’est pas douloureuse, est très variable selon les individus et 
peut entrainer très vite des démangeaisons. Les piqûres sont le premier 
indice de présence des punaises de lits. Elles se situent généralement 
sur les parties découvertes du corps et ressemblent aux piqûres de 
moustique. Elles se présentent parfois en ligne de 4 à 5 piqûres.
Les punaises de lits vivent préférentiellement dans les chambres et les 
salons avec canapé car elles affectionnent principalement le textile, la 
literie, les matelas, les coussins, etc. Lorsqu’elles sont trop nombreuses, 
elles se dispersent vers d’autres pièces ou d’autres appartements. Pour 
les éradiquer d’un appartement, il convient d’aspirer attentivement les 
endroits infestés (coutures, capitons et fissures des matelas, sommier, 
tête de lit, …) avec une brosse et jeter immédiatement le sac de 
l’aspirateur. La punaise de lit préfère le bois et les étoffes. Les matelas 
et les sommiers doivent être nettoyés à la vapeur ou recouverts d’un 
couvre matelas à fermeture éclair ou emballés et scellés dans un film de 
plastique ; laver les couvre matelas et les couvertures à l’eau chaude et 
les faire sécher à chaleur élevée.

Que faire en cas d’infestation massive ?
Dans le cas d’une infestation plus importante, l’intervention d’une 
entreprise s’impose. Il faut  prévenir l’Office afin que nous puissions vous 
envoyer un courrier avec coupon réponse à nous retourner avant toute 
intervention. Cette intervention est à la charge du locataire puisqu’elle 
porte  sur les effets personnels et nécessite un accord préalable. L’OPH 
05 prend à sa charge la part main d’œuvre du traitement, seul le coût du 
produit reste à la charge du locataire.
Pour information, voici la procédure à suivre avant traitement qui doit être 
respectée impérativement pour une efficacité maximum. Le traitement 
est identique pour les punaises de lit et les puces.

Préparation des lieux :
•  Laver la literie et le linge (drap, housse, couette, etc.) à 

60° minimum, puis stocker les dans un endroit non 
infesté ou dans des sacs étanches. 

•  Vider les commodes, penderies, tables de nuit 
proches des lits ou des zones infestées.

•  Passer soigneusement l’aspirateur dans tous les 
endroits accessibles où les punaises ont pu se loger. 
Puis jeter le sac fermé dans une poubelle à l’extérieur 
de l’habitation.

•  Débarrasser les pièces de tous encombrements inutiles.
•  Décrocher les tableaux et retirer les posters ou autres décors muraux.
•  Retirer les piles des détecteurs de fumée ou des autres appareils 

électriques.
•  Défaire les lits, retirer les matelas des encadrements du lit et les 

adosser au mur.
•  Pour les matelas en mauvais état, si les coutures sont décousues 

ou déchirées, il sera peut être nécessaire de s’en débarrasser après 
traitement.

•  Ne pas introduire de nouveaux meubles, matelas ou sommier avant 
éradication complète des punaises.

•  En cas de très forte infestation, il est parfois nécessaire de démonter 
les meubles, encadrement de lit, goulotte électrique, etc... à défaut il 
sera nécessaire d’appliquer un gel.

•  Ne pas laisser vos animaux domestiques lors du traitement.
Traitement des lieux par l’entreprise :
•  Traitement à l’aide d’un insecticide à effet choc et immédiat
•  Traitement environ une semaine après à l’aide d’un insecticide 

rémanent
Avec un pulvérisateur basse pression. Le technicien appliquera le 
produit actif avec une lance sur tous les supports où les punaises de 
lit ont pu se loger, il insistera particulièrement sur les sommiers, les 
plinthes, les parquets, les meubles, les fissures, etc.
Par application d’un gel insecticide dans les endroits inaccessibles ou à 
support absorbant. En cas de mauvaise préparation des lieux, l’efficacité 
des produits ne saurait être garantie et d’autres passages seraient 
nécessaires et à nouveau facturés. Le traitement impose de quitter 
l’appartement au minimum 4 heures en laissant les fenêtres fermées.
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Êtes-vous éligible ?
Pour pouvoir bénéficier du dispositif, il faut occuper le logement à 
titre de résidence principale et respecter les plafonds de ressources 
ci-dessous (Revenu Fiscal de Référence année N–2 - Revenus de 2017) :

Plafonds de ressources PSLA 2019 :
Nombre de personnes 
occupant le logement

Zone C
EMBRUN

1 24 255 Euros

2 32 344 Euros

3 37 413 Euros

4 41 457 Euros

N’attendez pas, contactez rapidement notre partenaire 
pour bénéficier de ces logements au plus vite !

Informations et rendez-vous :  Frédéric RICHIARDI 
frederic.richiardi@proetimmo.com 
06 17 38 77 30

Devenez propriétaire de votre appartement 
neuf à Embrun pour 139 280 euros !

DERNIÈRES 
OPPORTUNITÉS

2 APPARTEMENTS T2 + CABINE
•  Chambre pour 2 couchages 
•  Cabine pour 1 à 2 couchage(s) 

en plus
•  Appartement C15 et C25 
•  Surface : 54,84 m² et balcon : 

6,73 m² 
•  Prix de vente : 139 280 Euros 
•  Frais de notaires réduits

Le PSLA
Le prêt social location-accession 
(PSLA) est un dispositif d’accession 
à la propriété s’adressant aux 
ménages sous plafonds de 
ressources qui achètent leur 
logement neuf, occupé à titre de 
résidence principale. Les opérations 
réalisées dans le cadre de ce 
dispositif comportent 2 phases.

Au cours de la première, le 
logement est financé, comme dans 
le cas d’une opération locative 
classique, par un bailleur social. 
Le ménage qui occupe le logement 
acquitte une redevance composée 
d’une indemnité d’occupation 
(loyer) et d’une épargne 
(la « part acquisitive »). À l’issue 
d’un an maximum, le ménage a la 
possibilité d’opter pour le statut 
d’accédant à la propriété.
De nombreux avantages :
•  Résidence neuve aux dernières 

normes
•  Acquisition avec un taux de TVA 

à 5,5 %
•  Financement cumulable avec le 

prêt à taux zéro
•  Exonération de taxe foncière 

durant 15 ans…


