Comment et quand régler votre rappel de charges ?
Le montant est à régler en supplément de votre loyer.
Si vous êtes en prélèvement automatique, il sera prélevé avec le prochain loyer.
Si vous n’êtes pas en prélèvement automatique, le rappel de charges est à régler par tous
moyens de paiement à votre convenance.
Dans le cas où la régularisation est importante, l’office propose un étalement de la somme dès que celleci dépasse 50 €. Dans ce cas, un plan d’apurement est joint à votre décompte individuel de charges.

Les charges locatives
Chaque année, Eure habitat procède à la régularisation des charges en tenant compte
des provisions versées chaque mois par le locataire. Si cette régularisation s’avère trop
importante, elle peut être étalée sur plusieurs mois.

Les charges locatives, c’est quoi ?
Les charges locatives sont définies dans le décret charges du 26 août 1987 et correspondent à la contrepartie
de services rendus à l’ensemble des locataires.
Les dépenses liées à ces services sont divisées en 3 catégories :
1. Consommations individuelles : eau froide, eau chaude, chauffage
2. Entretien courant et menues réparations : entretien des équipements (ascenseurs, chaudières,
espaces verts, nettoyage des parties communes, électricité des communs,...)
3. Impôts et taxes : taxe d’ordures ménagères

Les provisions de charges
Le coût exact des charges ne pouvant être connu à l’avance, vous réglez mensuellement des provisions en
complément du loyer. Leur montant est calculé au plus juste en fonction des dépenses antérieures et des
estimations d’évolution de certains coûts comme ceux de l’énergie (fioul, gaz...). Une régularisation est
ensuite calculée par rapport à vos dépenses réelles.

Comprendre votre décompte de charges
Un exemple de décompte :
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Total des dépenses de l’année concernant votre logement
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Ce que Eure habitat vous a facturé comme provisions
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Montant restant à votre charge ou remboursé (provisions - dépenses)
Si mention «Vous nous devez» : ce montant sera facturé avec votre prochain loyer
Si mention «Nous vous devons» : ce montant sera déduit de votre prochain loyer, sauf en
cas de dette en cours
Consommations individuelles d’énergie (chauffage, eau froide, eau chaude)

Les différents postes de dépenses
ANTENNES TV

7
8
9
10

MAINTENANCE DES ASCENSEURS
CHAUFFAGE COLLECTIF
ENTRETIEN DE LA CHAUFFERIE
CHAUFFAGE INDIVIDUEL
LOCATION / ENTRETIEN / RELEVE DES COMPTEURS INDIVIDUELS
DESINFECTION DU LOGEMENT ET DES COMMUNS
ENTRETIEN DES ESPACES VERTS
NETTOYAGE
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Total des dépenses de l’immeuble par poste de charges
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Base de calcul pour répartir les dépenses totales

3

ROBINETTERIE

Base correspondant à votre logement

EAU FROIDE INDIVIDUELLE

4

Bases correspondant à l’ensemble de votre bâtiment
Ex : 1284 m3 d’eau froide consommée par la totalité du bâtiment

ELECTRICITE DES COMMUNS

5

Nombre de jours de présence dans le logement

TAXE ORDURES MENAGERES

6

Dépenses à régler pour votre logement

Ex : 55 m3 d’eau froide consommée par ce locataire

ENTRETIEN DE LA BARRIERE / PORTE AUTOMATIQUE

EAU CHAUDE INDIVIDUELLE

