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LOGEMENTS CRETEIL SAGECO  
Supplément de Loyer de Solidarité  

Surface Habitable x coefficient SLS = montant en € du SLS 
( coefficient SLS = coefficient de dépassement x 2 ,00 € ) 

% de 
dépassement 
du plafond de 

ressources 

 
 Coefficient SLS SAGECO 2008 

 
Coefficient SLS 2009 

 ( décret du 21 août 2008 ) 

 
10 

 
 Mais avec la loi MOLE en discussion actuellement à l’Assemblée Nationale, un locataire  
dont les revenus dépassaient le plafond de ressources de 10 à 20 % n’était pas assujetti au 

SLS en 2008 , avec la baisse de 10.3 % du plafond des ressources ( article 21 de cette loi ) il 
se verra réclamer un SLS . Dans les autres cas, le SLS sera multiplier par 2 par 3. 

Les loyers HLM de la SAGECO dépasseront les loyers du privé. 
 

20 0.36 0.54 
30 0.68 1.74 
35 0.91 2.34 
50 1.36 4.14 
61 1.82 5.38 
70 1.82 6.82 
81 2.27 8.58 
90 2.27 10.02 

100 2.73 11.62 
110 2.73 13.22 
120 2.73 14.82 
130 2.73 16.42 
140 2.73 18.02 
150 2.73 19.66 

 
En 2008, une famille  ( appartement  de 65 m2 SH) dont les revenus dépassaient le plafond des ressources de 

35% se voyait réclamer un surloyer de 59.15 €  
 en janvier 2009, le SLS est de 152 €  et avec la loi BOUTIN le SLS sera de 339 € 

 
En 2008, une famille  ( appartement de 65 m2 SH) dont les revenus dépassaient le plafond des ressources de 

50% se voyait réclamer un surloyer de 88.44 €  
 en janvier 2009, le SLS est de 269 €  et avec la loi BOUTIN le SLS sera de 516€ 

 
Et dans le cas d’un dépassement de 100%, en 2008 surloyer de 177.45 €   

et en janvier 2009 le SLS est de 755 €  et avec la loi BOUTIN le SLS sera de 1098 € 
( pour obtenir le montant total du loyer il faut ajouter le loyer de base et les charges locatives ) 
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