Bien comprendre votre
décompte de charges
Chaque mois :
Vous recevez votre avis d’échéance qui comprend des provisions de charges à
payer avec votre loyer, basées sur une estimation des dépenses de l’année
précédente.

Une fois par an :
Nous vous adressons un décompte de régularisation de charges locatives qui
dresse le bilan entre le montant des dépenses réelles dont vous êtes redevable
et les provisions versées chaque mois.
 Provisions > Dépenses réalisées = un remboursement en votre faveur
 Provisions < Dépenses réalisées = un solde à payer à l’OAH

EXEMPLE
de décompte
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Provisions versées au titre des charges générales
Provisions versées pour le chauffage
Provisions versées sur la taxe d’ordures ménagères

Nous vous devons ou vous nous devez
selon le solde de votre décompte

A Chauffage récupérable : Chaleur, entretien de la chauffe-

rie, eau, électricité et entretien du compteur d’énergie pour
le chauffage collectif.

B Eau communs : Consommation et abonnement pour l’eau

utilisée dans les parties communes (nettoyage, arrosage…).
C Electricité des communs : Consommation et abonnement

pour l’électricité des parties communes (hall, escalier, éclairages extérieurs…).
D Entretien : menues réparations dans les parties communes

(changement des ampoules, graissage des portes, interphonie…)
E Antenne TV : maintenance des antennes
F Entretien des espaces verts communs (végétaux, main

d’œuvre, traitement des déchets verts…).
G Nettoyage des parties communes : intérieurs, extérieurs

et abords, nettoyage des locaux vides ordures, main
d’œuvre régie (peut comporter 2 lignes)
H Sortie des ordures ménagères : sortie des containers,

location et nettoyage des bacs
I Taxe d’enlèvement des ordures ménagères facturée par

le Trésor public
Selon votre résidence vous pouvez aussi trouver :
Ascenseurs récupérables : entretien courant et maintenance des ascenseurs
Portes basculantes, bornes automatiques, barrières :
entretien courant et maintenance des matériels automatiques.
Maintenance et entretien des aires de jeux
Curage et détartrage des canalisations

1 Montant des dépenses de l’année pour l’ensemble de
la résidence à répartir par logement.

2 Précise les modalités de calcul de la dépense, le plus
souvent à la surface habitable (sur l’exemple 56m²) .

3 Reprend les modalités de la base de calcul à l’échelle
de votre résidence à savoir la surface habitable totale
de l’ensemble immobilier, d’un bâtiment, ou d’une entrée concernée par la dépense.

4 Nombre de jours de présence dans votre logement

sur l’année concernée. Les charges sont facturées proportionnellement à ce nombre de jours.
Nombre de jours par an concernés par la dépense,

5 par exemple pour le chauffage cela correspond au
nombre de jours chauffés dans l’année.
Montant total provisionné sur l’année pour votre lo-

6 gement (total des sommes que vous avez déjà versées
sur l’année).

Montant des dépenses imputées à votre logement.

7 La quote-part est calculée au prorata de la surface habitable de votre logement (base module / base totale) et
de votre temps de présence sur la résidence
(prorata nombre de jours / total).
Solde : différence entre le total des dépenses et le total

8 des provisions. Il peut être en votre faveur ou en votre
défaveur.
En cas de difficulté pour un paiement de votre solde en
une fois, veuillez prendre contact avec votre agence
pour prendre un engagement .

