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par le locataire ?
Quelles sont les charges a payer 

Le principe des charges en copropriété
Dans un immeuble collectif, l’entretien et les réparations des parties communes 

sont effectués par le syndic. Ces dépenses sont répercutées sur le copropriétaire 
en fonction de sa quote-part. Toutefois, une partie de ces dépenses d’entretien 
ne profitent pas au copropriétaire mais à son locataire. C’est ce que l’on peut 
appeler les charges récupérables. A titre d’exemple, c’est le locataire qui utilise 
l’ascenseur, qui bénéficie de la distribution du courrier s’il y a un gardien, qui 
profite d’un jardin commun éventuellement…

Les principales charges récupérables 
Bercy Infos du 22 juillet dernier indique la liste suivante :
Ascenseurs et monte-charge
Le bailleur peut facturer à son locataire les frais liés à l’électricité ainsi que 

ceux liés au contrat d’entretien de l’ascenseur.
Eau froide, eau chaude et chauffage collectif
Il s’agit de :
- L’eau froide et chaude des locataires,
-  L’eau nécessaire à l’entretien courant des parties communes, y compris la 

station d’épuration,
- L’eau nécessaire à l’entretien courant des espaces extérieurs,
-  Les produits nécessaires à l’exploitation, à l’entretien et au traitement de 

l’eau,
- La fourniture d’énergie quelle que soit sa nature,
-  Les frais d’entretien courant et de menues réparations des équipements de 

production d’eau chaude ou de chauffage,
-  Les frais de location d’entretien et l’exploitation des compteurs généraux et 

individuels.
L’entretien des parties communes intérieures
Le locataire peut aussi rembourser certains frais engagés pour l’entretien des 

parties communes. Il en est ainsi du coût :
- De l’électricité,
- De la fourniture de produits d’entretien (balais et petit matériel, sel),

- De l’entretien de la minuterie, des tapis, de vide-ordures,
-  De la réparation des appareils d’entretien de propreté tels que l’aspirateur,
- De frais de personnel d’entretien.
Les espaces verts
Les dépenses relatives à l’entretien et à l’exploitation des espaces extérieurs 

telles que :
-  Des opérations de coupe, désherbage, sarclage, ratissage, nettoyage et arro-

sage,
-  De l’achat des produits de jardinage (engrais, graines, fleurs, plants, plantes 

de remplacement à l’exception de celles utilisées pour la réfection des mas-
sifs, haies, produits bactéricides et insecticides).

Les taxes locatives
Les taxes et redevances suivantes peuvent être répercutées :
- La taxe d’enlèvement des ordures ménagères,
- La taxe de balayage,
- La redevance assainissement.

Provisions sur charges ou forfait ?
Dans le cas d’une location vide, le locataire paie tous les mois (ou tous les 

trimestres) une provision sur charge en plus de son loyer. D’où la mention sur le 
bail du loyer hors charge. Cette prévision est estimée en fonction des comptes 
de copropriété et du budget prévisionnel. 

La régularisation des charges locatives a lieu annuellement. On parle alors 
d’un système au réel. En fonction des comptes, le bailleur demande alors au 
locataire les sommes manquantes si c’est le cas ou, rembourse un trop perçu 
si les dépenses d’entretien ont été moindres. A savoir que si la régularisation 
n’intervient pas dans les trois ans, le locataire peut exiger un paiement éche-
lonné sur douze mois. Le bailleur doit tenir à disposition de son locataire tous les 
justificatifs des dépenses pendant six mois.

Dans le cas d’une location meublée, le locataire paie soit une provision pour 
charges, ce qui induit les mêmes démarches que précédemment, soit un forfait, 
calculé en fonction de l’indice de référence des loyers. 

Lors d’un bail, vide ou meublé, le locataire doit payer des charges locatives, encore appelées charges récupérables. Ces dépenses 
sont initialement payées par le propriétaire mais il peut se faire rembourser par le locataire. Au moment du bail, il est important 
d’être clair sur les modalités de paiement. Explications.

Raffaella BARONCINI (Sources Bercy infos du 22/07/2020 et FNAIM).


