
 
      INFORMATION AUX LOCATAIRES 
 
 
 
           Décembre 2008 
 
Madame, Monsieur, 
 
Objet : Charges locatives - fixation des forfaits de provision pour 2009. 
 
Comme vous le constaterez sur les documents relatifs au calcul de votre loyer 2009, les forfaits 
relatifs aux charges locatives ont été modifiés pour 2009. Il a été tenu compte : 
 

• de l’individualisation des prévisions par cité, y compris pour les espaces verts; 
• de la répercussion des nouveaux contrats d’entretien conclus en 2007 et 2008 pour les 

espaces verts, le chauffage et les chauffe-bains; 
• d’une indexation des montants des anciennes provisions lorsqu’aucune autre donnée 

pertinente n’était disponible; 
• certains forfaits relatifs aux prestations d’entretien des gouttières, toitures et désinfection 

ont été supprimés en raison de la rareté des prestations en ces domaines. Ces éventuelles 
prestations seront portées à charge des locataires lors de l’élaboration du décompte des 
charges. 

 
Pour ce qui concerne l’entretien des lieux communs (ELC), des nouveaux contrats de maintenance 
technique ont été passés pour l’ensemble du patrimoine concerné.  
Ces contrats prendront cours au début 2009 et doivent donc être répercutés dès ce début d’année, 
à raison d’un maximum de 7 € par mois.  
 
La répercussion intégrale de ces prestations obligatoires sur les comptes des locataires aurait 
entraîné pour certains une très importante augmentation des forfaits mensuels (plus de 20 € par 
mois).  
 
Dès lors, le Conseil d’administration de la société, agissant en concertation avec le Comité 
Consultatif des Locataires et Propriétaires, a souhaité intervenir pour limiter l’impact de ces 
augmentations pour les locataires. Centr’Habitat prendra ainsi à sa charge ce surplus de dépenses.  
 
Cette intervention de la société devra diminuer graduellement pour qu’à terme l’entièreté des 
charges dues soit supportée par les locataires comme le prévoient les dispositions légales et 
réglementaires.  
 
Centr’Habitat mettra tout en œuvre avec la collaboration du CCLP pour limiter au maximum les 
dépenses relatives à ces charges tout en assurant la sécurité et la salubrité du patrimoine. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations. 
 

Olivier Dechenne 
Directeur-gérant 


