
N°9 • Printemps 2017

mon mag

DOSSIER //
La régul’ des 

charges à la loupe

           Le journal des résidents

p.3 // UN OEIL SUR L’ACTU

Des chantiers d’insertion 
pour des entrées embellies

Pauline LAMIRAL - Gagnante catégorie appartement complet - Concours déco 2016



t valo

Édito
Christine Guillemy
Présidente de l’Office

Chers résidents,

Parce que Chaumont HABITAT souhaite 
récompenser votre fidélité et améliorer 
votre pouvoir d’achat, le programme 
«C’ma Carte» a été créé.  Cette carte 
gratuite vous permet de bénéficier, en 
complément des services + proposés 
par l’Office, d’avantages exclusifs chez 
18 partenaires locaux. Demandez-là 
auprès de notre Service Commercial. 

Dans ce numéro, un dossier spécial est 
consacré à la régularisation des charges. 
Vous trouverez toutes les explications 
sur le relevé individuel joint à votre avis 
d’échéance du mois de mai. 

En ce début de printemps, les beaux 
jours reviennent, l’occasion est idéale 
pour faire du tri et entretenir votre 
logement. Un produit 100 % naturel vous 
est suggéré en rubrique détente.

Je vous souhaite une agréable lecture 
de ce nouveau C’mon Mag.

À bientôt !
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// EN IMAGES

Concours déco : 
les participants récompensés

Un pack d’ampoules LED gratuit ! 

Une démolition au coeur
du quartier de la Rochotte

imprimé par l’Imprimerie du Petit Cloître 
sur papier issu de forêts gérées durablement.

Du neuf à l’Ecopoint ! 

Février 2017

Décembre 2016

Dans le cadre du dispositif de certificat 
d’Economie d’Energie, Chaumont HABITAT 
a signé un contrat avec la société ENI 
afin que chaque locataire bénéficie d’un 
kit gratuit de 5 ampoules LED A+.

Avant de communiquer vos coordonnées à ENI qui utilisera 
ces données exclusivement pour cette opération, la loi 
Informatique et Liberté vous permet de refuser ou rectifier 
la transmission de ces données. En cas de refus, vous ne 
recevrez pas les ampoules LED.
Pour toutes rectifications ou refus, merci d’informer Chaumont 
HABITAT par courrier avant le 15 avril 2017 à : 
Chaumont HABITAT - «Opération Kit ampoules LED» - 51 rue 
Robespierre - BP.39 - 52002 CHAUMONT CEDEX



Des entrées accueillantes
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// UN OEIL SUR L’ACTU

   Afin de rendre plus agréable aux habitants leur cadre de vie, 
Chaumont HABITAT a lancé un programme de remise en état 
des entrées 33 à 43 rue Ampère. 

Le chantier a duré trois mois et mobilisé deux personnes en 
chantier d’insertion. D’octobre à décembre 2016, deux employés 
de Tremplin 52 ont remis en état les entrées 33 à 43 de la résidence 
Ampère. « Les murs, plafonds et menuiseries ont été repeints avec 
des couleurs plus actuelles et apaisantes choisies par le Service 
Commercial», signale Camille Lasnier, chef de projet Proximité et 
Développement Durable. 
Les boîtes aux lettres ont été changées, des cadres de l’artiste 
David Bourcelot ont aussi été choisis pour décorer les entrées et des 
plantes vertes agrémentent également ces lieux d’accueil. « C’est 
la première image qu’un locataire a de son immeuble, ce doit être un 
endroit plus accueillant et plus attractif », poursuit Camille Lasnier. 
Les sous-bassements extérieurs ont aussi été repeints. Ce 
chantier financé, grâce à cet abattement de la taxe foncière sur 
les propriétés bâties (TFPB) a permis de compenser partiellement 
les surcoûts de gestion liés aux besoins spécifiques des quartiers 
prioritaires. Cette année, d’autres entrées d’immeubles sont 
programmées, à la Rochotte et au Cavalier. 
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Retrouvez toutes nos actus :  
www.chaumonthabitat.fr

L’Ecopoint a été repensé : lieu 
incontournable quand on veut 
se débarrasser de ses appareils 
électriques ou électroniques en fin 
de vie. 
Dans une logique du 100 % recyclable, 
l’Ecopoint est constitué de conteneurs 
recyclés. En provenance directe de 
Marseille, les trois anciens conteneurs 
maritimes ont désormais une nouvelle 
vie, rue Fleming… Du frigo au 
grille-pain en passant par les jouets 
à piles, ils peuvent accueillir tous vos 
déchets électriques et électroniques. 
Ouvert toute l’année, l’Ecopoint 
vous facilite la vie puisque, si votre 
appareil est trop lourd, il suffit de le 
laisser devant la porte, un agent de 
proximité s’en chargera. Quant aux 
petits objets, vous pouvez les glisser 
directement par la trappe située sur le 
côté. Modulables et déplaçables, ces 
conteneurs ont une longue carrière 
devant eux. 
 

// L’INFO PRATIQUE

Du neuf à l’Ecopoint ! 

L’info en + : 
Depuis avril 2014, 19 tonnes 
d’appareils électriques ont été 
recyclés avec l’Ecopoint.

Contact : 
ecopoint@chaumonthabitat.fr
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Mieux comprendre
la régularisation des charges !

L’utilisation de votre logement nécessite un certain nombre de dépenses pour la 
fourniture de services (eau, électricité, chauffage...) et la maintenance des équipements 
(entretien des parties communes, extérieurs...). Ces dépenses appelées charges 
locatives sont engagées par Chaumont HABITAT.

Contrats d’entretien
Un forfait mensuel est appliqué pour la maintenance 
des équipements du logement (robinetterie, 
VMC, chaudière gaz, chauffe-eau, cumulus…)

Impôts et taxes
La provision ordures ménagères correspond à la taxe 
d’ordures ménagères reversée en intégralité au 
TRÉSOR PUBLIC.

BON À SAVOIR

Charges communes
Elles se composent des fournitures de services 
et de l’entretien des parties communes de votre 
groupe immobilier (chauffage collectif, électricité 
des parties communes, ascenseur, espaces 
extérieurs communs) 

Charges individuelles
Elles correspondent à l’ensemble des dépenses 
liées à votre consommation personnelle d’eau 
chaude. La liste de ces charges dites «récupérables» par le 

propriétaire est fixée par décret du 26 août 1987 
pris en application de l’article 18 de la loi n°86-1290 
du 23 décembre 1986.

Zoom sur votre 
consommation 

d’eau

160 litres/jour
soit 60 m3/an

90 m3/an

150 m3/an

150 litres c’est la quantité
d’eau que vous utilisez 

lorsque vous prenez un bain
soit 3 fois plus qu’une douche

Une fuite goutte à goutte 
peut représenter jusquà 

35 000 litres perdus par an 

+ d’infos sur l’eau dans votre abécédaire des
éco-gestes disponible au siège de Chaumont 
HABITAT ou sur : www.chaumonthabitat.fr 

(espace téléchargement)



// DOSSIER
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BON À SAVOIR

CHAUMONT HABITAT

51  Rue Robespierre

BP 39

52002 CHAUMONT CEDEX

MR MME BAROUDI ABDESLAM

Logt n° 21

48 RUE AMPERE

52000 CHAUMONT

Dossier de facturation : 0036692     Dossier client : 0006200 8

Le 23 mai 2014

RELEVE INDIVIDUEL DE 

REPARTITION DES CHARGES 

2013

Poste de

charge

Mode de 

répartition

niveau de 

répartition

tantièmes

totaux

votre

solde

vos

provisions

votre

quote-part

dépenses

à répartir

vos

tantièmes

Nature : LOG.  Type : 4     Surface corrigée : 122,00     Surface chauffée : 76,00     Surface Habitable : 76,00

Patrimoine 01038-00011-00001-00021  Logt n° 21  48 RUE AMPERE  52000 CHAUMONT    Du 01/07/2013 au 31/12/2013 soit 184 jours d'occupation

Energie : Chauffage par Réseau de chaleur 

Gaz/Fioul

 20,400  0,50  10,20Abonnement E. Chaude sanitaire Abonnement eau chaude sanitairP.U :

 9,140  18,00  164,52E. Chaude sanitaire CONS. EAU CHAUDE SANITAIREP.U :

Total de la rubrique 0024  EAU CHAUDE SANI  178,20 -3,48ð  174,72

 131,66  154 440,00  13 680,00  11,66EntreeElect communs SUR.HABIT./JOUR

Total de la rubrique 0027  ELECTRIC.COMMUN  11,40  0,26ð  11,66

 16 716,16  463 320,00  13 680,00  493,56BatimentChauffage mixte SUR.HABIT./JOUR

Total de la rubrique 0028  CHAUFFAGE  525,00 -31,44ð  493,56

 882,00  154 440,00  13 680,00  78,13EntreeOrdures ménager SUR.HABIT./JOUR

Total de la rubrique 0029  TAXES O.M  78,12  0,01ð  78,13

 420,99  463 320,00  13 680,00  12,43BatimentEsp commun ext. SUR.HABIT./JOUR

Total de la rubrique 0033  ESP. COMMUN EXT  22,50 -10,07ð  12,43

 5 516,70  463 320,00  13 680,00  162,89BatimentEntretien comm SUR.HABIT./JOUR

Total de la rubrique 0036  CHARGES GENERA.  173,28 -10,39ð  162,89

 620,68  6 480,00  180,00  17,24BatimentRobinetterie JOUR/LOC.MAJEUR

Total de la rubrique 0054  ROBINETTERIE  17,94 -0,70ð  17,24

TOTAL  1 006,44 -55,81 950,63ð

Date relevé

précédent

Index relevé

précédent

Date du

relevé

N° de série Nouvel

index

Forfait ConsommationNature de fluide

Détail des compteurs de fluide

Eau chaude  12,00  30,00  0,00  18,0013SA050779 30/11/201330/06/2013

SOLDE REGULARISATION: -55,81 €  

Ce solde sera porté sur votre facture de juin 2014

Correspondance

Cette somme viendra en diminution du loyer du mois en cours ou, le cas échéant, des sommes restant

dues à Chaumont HABITAT.

Vous pouvez consulter les pièces justifiant la régularisation des charges 2013 sur rendez-vous

au siège de Chaumont HABITAT ( 03 25 32 54 62 - Direction Financière ) et cela dans un

délai d'un mois suivant l'envoi de ce décompte.

       
     
 
          
     

                                     
 

 
 
 
 

                 AVIS DE PAIEMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDITE LE :   25/01/2008   PAYABLE AU 01/02/2008 

ECHEANCE : 316,83   janvier 2008 

REFERENCE :   37 AVENUE ASHTON  
 

 

51 rue Robespierre – BP 39 
52002 Chaumont Cedex 

Tél 03 25 32 54 62 
Fax 03 25 02 60 70 

www.chaumonthabitat.fr 

CHAUMONT HABITAT 
 

51, rue Robespierre – B.P. 39 
52002 CHAUMONT Cédex 

TALON DE PAIEMENT 
(Voir notice au verso) 

Mr MARTIN Dominique 
Logt n°11 
37 AVENUE ASHTON 
52000 CHAUMONT 
 

Message : 

 
Régularisation des charges  
Loyer 
Electricité des communs 
Chauffage 
Prov. Ordures ménagères 
Ascenseur 
Esp. Extérieurs communs 
Antennes 
Charges générales 
Entr. Chauffe-bain 
Entr. Robinetterie 
A.P.L.  

 
80,00 

215,97 
0,61 

66,82 
8,61 
8,07 
2,97 
4,90 

26,61 
1,58 
1,74 

-101,05 

                                   316,83 VOUS NOUS DEVEZ   291,83 

REF : 0016003    01025 00011 00001 00011 
 
LOG.   37 AVENUE ASHTON   
 
 
 
 
 
SOLDE ANTERIEUR  400,00 
RAP APL  11/07 A 12/07               - 150,00 
NOUVEAU SOLDE  250,00 
 
PLAN D’APUREMENT    30,00 
 

ECHEANCE :   Janvier 2008 

Mr MARTIN Dominique 
Logt n°11 
37 AVENUE ASHTON 
52000 CHAUMONT 

Dossier de facturation :    0016003 
Vous nous devez :      291,83 euros 

TOTAL DE L’ECHEANCE 
      316.83 Euros prélèvement SEPA du 02 du mois 
      Sur le compte 00000000000-00 MA BANQUE                                     ICS : FR83ZZZ434531              RUM : 000000 

Comment lire le décompte des charges ?
Une fois par an, les charges locatives donnant lieu au versement d’une provision font l’objet 

d’une régularisation. Un décompte individuel de répartition des charges vous est adressé.  Il 
établit le bilan entre les dépenses réalisées et les dépenses prévisionnelles que vous avez 
déjà versées au titre des provisions mensuelles. 

Zoom sur votre 
consommation 

d’eau

Que devez-vous faire ?

Votre relevé individuel vous sera transmis fin avril. À réception du décompte, durant 1 mois, il vous est 
possible de consulter l’ensemble des justificatifs. 
Quelque soit le solde de la régularisation, vous devez régler normalement votre loyer d’avril à compter du 
1er mai, son montant sera porté sur votre avis de paiement du mois de mai et c’est en juin que le solde 
sera déduit ou ajouté à votre règlement. 
Si vous avez une dette, cette somme sera déduite de votre solde antérieur. Dans tous les cas, vous 
devez continuer à régler votre loyer comme habituellement. 

Vous pouvez à tout 
moment contrôler la 
présence de fuite. Il 
vous suffit de relever 
votre consommation au 
compteur puis de cesser 
tout écoulement d’eau 
(robinet, machine à laver, 
lave-vaisselle, chasse 
d’eau...) pendant environ 
1h00. Relever à nouveau 
le compteur et vérifier si 
l’index a évolué. En cas 
de fuite, contacter 
ISERBA au  : 

0 820 20 62 22
+ d’info sur votre relevé individuel dans «Mon guide locataire»

disponible en ligne sur www.chaumonthabitat.fr

Si les acomptes versés ont 
été plus importants que 
les dépenses réalisées, 
Chaumont HABITAT vous 
reverse le trop-perçu. Si 
les acomptes versés sont 
insuffisants et que les 
dépenses réalisées sont 
plus importantes, il vous 
appartient de régler le 
complément.



// FOCUS
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Propriétaire
grâce à Chaumont HABITAT !

En 2016, en faisant l’acquisition d’un appartement ou 
d’une maison dans notre parc locatif, le rêve de 8 de nos 
locataires est devenu réalité. 
L’accès à la propriété est un souhait pour de nombreux 
ménages. Pourquoi ne pas réaliser le vôtre en 2017 ?

// Pourquoi Chaumont HABITAT vend des logements ?

En menant une politique volontariste de vente, Chaumont HABITAT favorise le parcours résidentiel, en proposant des 
biens à des prix abordables et en sécurisant l’achat. Seuls les logements construits ou acquis depuis plus de 10 ans 
peuvent être vendus. Ils doivent  également répondre à des normes minimales d’habitabilité. Aussi, grâce à la vente de 
logements, Chaumont HABITAT constitue des fonds propres qui seront notamment utilisés pour la construction et la 
réhabilitation de programmes immobiliers. 

 Vous vous constituez un patrimoine transmissible à vos   
        proches 

 Vous achetez un bien à prix attractif, inférieur au marché      
      immobilier local

  En cas d’accident de la vie, votre achat est sécurisé par 
      une garantie de rachat et de relogement pendant 5 ans
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 Devant votre porte, elles n'ont pas la côte !
 Elles nuisent au bien-vivre ensemble 
 Ils roucoulent sur votre balcon 
 Vos voisins n’en seront pas ravis

// DÉTENTE
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Fabriquez votre produit ménager écolo ! 

 Découvrez notre recette 100% naturelle pour fabriquer vos produits d’entretien. Les 
ingrédients sont peu onéreux et simples. Lancez-vous pour un ménage au naturel.

- 63 ml de vinaigre blanc soit 6 cuillères à soupe

- 125 ml d’eau (soit 12 cuillères à soupe) 
- Pour une odeur agréable, non indispensable : 
6 gouttes d’huile essentielle (citron ou eucalyptus) 

1 Dans un pulvérisateur vide, mélangez le vinaigre 
blanc et l’eau.

2 Ajoutez l’huile essentielle. Secouez vivement. 

Votre produit 
est prêt !

SERVICE SMS GRATUIT 

+ pratique
+ rapide

Toute
l’info sur votre contrat de location !  

Pour
 l’alerte SMS 

pensez à communiquer

votre numéro
DE PORTABLE *

*Aucune prospection commerciale sera réalisée par sms

 K 03 25 32 54 62   
E relationclient@chaumonthabitat.fr

*Aucune prospection commerciale ne sera réalisée par sms



ma
CARTE

Un habitat, des avantages ! Avec C’ ma carte,
votre fidélité récompensée !

Vous aussi, profitez de nos services+ 
et des avantages exclusifs de nos 18 partenaires ! 

Nos partenaires

 

Pensez-y, le C2M
se recycle ! 

PAPIER

Donnez votre avis !

Laissez-nous un message !
Vous voulez partager vos expériences ? Vous souhaitez réagir ? Vous avez des idées ?

Communiquez-nous vos coordonnées, le lundi de 10h00 à 12h00 par téléphone au 03 25 32 54 62
ou par mail à communication@chaumonthabitat.fr 

Nous vous recontacterons.

+ d’infos : www.chaumonthabitat.fr


