
Décompte de chauffage et des charges locatives 2013 

Période de décompte: 1.7.2012 – 30.6.2013 
Locataire: Madame Caroline Modèle 
Bien immobilier: Rue des Locataires 8b 
Objet:  Appartement de 3,5 pièces au rez-de-chaussée, à droite (appart. B: 74 m

2
) 

 

 ① ② ③ ④  

Nature des frais Total du bâtiment       
(A: 68m

2
, B: 74m

2
,  

C: 105m
2
)    

Objet: 
appart. B  

Montant 
CHF    

Jours    Total 
CHF 

Frais de chauffage/                  ⑤ 
Eau chaude             

5686 l à 102.50 =  
CHF 5828.15 

1703 l à 
102.50 = 

1745.58 360 1745.58 

Frais de chauffage annexes   ⑥ 1613.70 
74/ 

247 m
2
 

483.46 360 483.46 

Eau, évacuation des eaux usées 
nettoyage des canalisations  ⑥       

1306.20 
74/ 

247 m
2
 

391.33 360 391.33 

Electricité en général              ⑥ 195.30 
74/ 

247 m
2
 

58.51 360 58.51 

Frais supplémentaires            ⑦      

Total des frais de chauffage et 
des charges locatives      

    2678.88 

4% d’honoraires de gestion de 
CHF 2678.88                             ⑧ 

    107.16 

Total de la créance 
    2786.03 

Total des acomptes: 
CHF 200.-/ mois                   

    2400.00 

Solde en notre faveur            ⑨ 
    386.03 

 

Nous vous prions de régler le montant indiqué ci-dessus dans les 30 jours au moyen du bulletin de versement 

ci-joint. Les justificatifs originaux du décompte peuvent être consultés dans nos bureaux, sur rendez-vous, 

durant les 30 prochains jours. En restant à votre disposition pour tout complément d’information, nous vous 

prions d’agréer nos meilleures salutations. 
 

Votre administration 

 

Explications du tableau: 

①  Total du bâtiment: le bâtiment comprend trois appartements de grandeurs différentes. 
②  Objet: les frais de chauffage et d’eau chaude sont facturés aux locataires selon leur consommation 

personnelle et les autres frais annexes, selon la surface habitable. 
③ Montant: ici sont énumérés les frais par unité. 
④ Jours: si un locataire déménage en cours d’année, les frais de chauffage sont calculés 

proportionnellement au nombre de jours durant lesquels le locataire a habité l’appartement. 
⑤ Calcul selon la consommation effective. 
⑥ Calcul selon les m

2
.
 

⑦ Autres positions: certains décomptes de chauffage et des charges locatives peuvent comprendre d’autres 
frais liés à la consommation (p. ex. salaire brut et matériel de consommation du concierge, entretien du 
jardin et des environs, frais liés à la machine à laver, etc.). 

⑧ Honoraires de gestion: frais facturés par l’administration pour l’établissement du décompte des charges 
locatives. 

⑨ Solde: total des frais à la charge du locataire incluant les acomptes versés (dans cet exemple: CHF 200.- 
par mois). Soit le locataire recevra un avoir, soit il devra de payer la différence. 


