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COMPRENDRE VOTRE DECOMPTE DE CHARGES DE COPROPRIETE
Chaque année en assemblée générale, un budget est défini selon les prévisions de dépenses de la
copropriété. Le budget retenu en assemblée générale est appelé aux copropriétaires en 4 appels de
fonds, afin de permettre au syndic de régler les factures des différentes dépenses.
A la fin de l’exercice comptable les comptes sont clôturés. Le syndic procède alors à ce qu’on appelle
communément la régularisation des charges. Cette opération consiste pour chacun des copropriétaires
à faire la différence entre les charges payées durant l’année écoulée et les dépenses réelles de chacun.
Le document intitulé DECOMPTE DES CHARGES DE COPROPRIETE vous fait part de cette régularisation.

1 – COMMENT SE CALCUL LE PRIX DE VOTRE CONSOMMATION D’EAU ??
(cette ligne n’apparaît que dans le cas où vous possédez un compteur d’eau)

Ci-dessus la ligne faisant apparaître votre consommation d’eau de l’année qui est calculée de la façon suivante :
1. Nouvel index de consommation – ancien index = consommation annuelle (dans notre exemple : 1789 –
1608 = 181 M3)
2. Nous multiplions ensuite le nombre de M3 consommé dans l’année par le prix du M3 soit : 181 x 3,97 =
718,57€ (le prix du M3 nous est donné sur les factures payées à VEOLIA)
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2- Qu’est-ce que les charges générales et les charges spéciales ?
CHARGES GENERALES : il s'agit de toutes les charges relatives à la conservation, à l'entretien et à
l'administration de l'immeuble et qui sont réparties sur tous les copropriétaires.
CHARGES SPECIALES : il s'agit de toutes les charges entraînées par les services collectifs et les éléments
d'équipements communs (EAU – ASCENSEUR – BATIMENT – HALL – CHAUFFAGE – PARKING - …) Ces
charges sont réparties selon le règlement de copropriété.

3 – Comment se calcule la régularisation ?

Montant des charges
récupérables sur le
locataire

La première colonne de la ligne « TOTAL charges courantes » représente le montant total de dépenses
de l’immeuble pour l’année. La deuxième colonne 4 145,66 € indique votre quote-part de charges pour
cette même période.

La première colonne de la ligne « Provisions charges courantes » indique le montant du budget voté
pour l’exercice.
La deuxième colonne sur la même ligne correspond au montant des 4 appels de fonds que vous avez
versé durant l’année.

La ligne solde fait la différence entre les provisions versées et les dépenses réelles pour votre lot.
Dans notre exemple, la régularisation est débitrice de la somme de 143,92 € = 4 145,66 – 4 001,74
POUR LA LIGNE CHARGES EXCEPTIONNELLES : CELA CORRESPOND AUX TRAVAUX ; IL CONVIENT DE
FAIRE LA MEME OPERATION.
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