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Comment lire mon décompte de charges ?

?

Qu’est-ce que la
régularisation
des charges ?

Tous les mois, vous payez à votre
bailleur les provisions de charges établies en fonction du budget prévisionnel
de votre résidence.
Les charges sont régularisées une fois
par an. La régularisation correspond à la
différence entre le montant de ces provisions et les dépenses réelles.

La régularisation de ces charges sera
quittancée sur le mois suivant la réception de votre décompte, et payable en
début de mois suivant.
 Exemple : si vous recevez votre

décompte en juin, vous serez quittancés sur votre avis d'échéance du mois de
juillet et devrez payer avant le 5 août.

Poste

Nature des dépenses

Légend e
Chauffe : Période de chauffe (environ 220 jours)

Part relative à votre logement

Montant des factures réglées pour l’immeuble

Surface totale immeuble
Critère de répartition: surface de votre logement

Total pour votre logement et par poste de dépenses

Différence entre les dépenses réelles
et les provisions versées

Acomptes (provisions) déjà versés
via les avis d’échéances mensuels

Consommation en m3

L'astérisque indique un changement de compteur

Relevé de compteur



Zoom sur vos c h a r g es


Ascenseur

Nettoyage

Les charges correspondent au
contrat d’entretien des prestations
minimales : entretien courant,
menues réparations, visite périodique ainsi que les dépenses
d’électricité liées.

C’est-à-dire les frais liés à l’entretien
de votre résidence : nettoyage par le
gardien, par un employé d’immeuble
ou par une société de nettoyage,
produits d’entretien…

Espaces Verts
Charges des
parties communes

Ce sont les frais liés à l’entretien des
espaces verts de votre résidence :
tonte de la pelouse, désherbage,
taille des arbustes …

Ces dépenses concernent les petites
réparations liées à l’entretien courant de votre résidence : changement
d’ampoules, dépenses pour l’électricité des parties communes, eau
utilisée pour nettoyer les allées …

Chauffage

Taxe d’ordures
ménagères



Cette taxe est directement facturée
par votre commune. Votre bailleur
facture ensuite la part qui revient à
chaque locataire en fonction de la
taille de son logement.

Les dépenses de chauffage concernent l’énergie utilisée pour produire
du chauffage dans votre logement,
l’entretien de la chaudière collective
et le remplacement de petites pièces.
Les gros travaux (remplacement de
chaudière par exemple) sont pris en
charge par votre bailleur.

Eau chaude
et eau froide

Désinsectisation
/ Hygiène



Cette dépense concerne les produits
utilisés pour la désinsectisation
annuelle de votre immeuble.
Le montant facturé pour la main
d’oeuvre par la société est pris en
charge par votre bailleur.



Cette dépense concerne l’eau chaude
et l'eau froide, que vous avez utilisées tout au long de l’année. Votre
consommation d’eau est établie en
fonction des index relevés sur votre
compteur.

Équipements
individuels

Compteur d’eau

4
2
8

5

Les frais de location, de relevés et
d’entretien de vos compteurs sont
facturés dans vos charges.







Il s’agit de la facturation des contrats
d’entretien des équipements de
votre logement (ventilation mécanique contrôlée (VMC), chaudière,
robinetterie …) : une fois par an, un
prestataire vérifie le bon fonctionnement de ces équipements.

V o u s av e z d e s qu e s t i o n s s u r vo s c h a r ges?
Votre gestionnaire locatif est à votre écoute au 01 44 64 85 20 ou contact@proxilogis.fr
Vous pouvez également, via votre gestionnaire locatif, consulter les pièces
justificatives concernant les dépenses de votre immeuble, dans les 6 mois à compter
de l’envoi du décompte.
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