
 

Courriel envoyé à EFIDIS le 7 Novembre 2014 

 

 

From: Locataires CNL Toison d'Or  

 

Sent: Friday, November 7, 2014 8:04 PM 
To: Cc:  

Subject: Re: TR: CHARGES 2013 TOISON D'OR CRETEIL 

  
à l’attention de : 
Monsieur le Directeur Régional EFIDIS 
Monsieur le Responsable Territorial EFIDIS 
  
Nous prenons enfin connaissance des documents demandés. 
Il nous semble utile de vous rappeler que de nombreuses familles, et plus particulièrement 
les familles logés dans les “HLM”, vivent face à la conjoncture actuelle une période très 
difficile économiquement. 
 
Tout augmente, mais malheureusement pas les salaires ou les pensions de retraite. 
 
Tout est accentué sur les économies d’énergie, le développement durable, mais la réalité 
pour les locataires de la Résidence de la Toison d’Or, c’est : 
 
- régularisation des charges chauffage 2013 en augmentation de + 30% 
- régularisation des charges générales  2013 en augmentation de + 17.4% 
- régularisation des charges parking 2013 en augmentation de + 14% 
-régularisation des charges eau chaude individuelle en augmentation de + 26.4% 
- régularisation des charges eau froide consommation individuelle en augmentation de + 80.5% 
 
C’est hausses sont inacceptables et honteuses ! 
 
Nous ne pouvons pas l’accepter ! 
 

En conséquence, nous vous demandons de reporter la 
régularisation des charges 2013,  prévue fin novembre 2014 ,à une 
date ultérieure tant que nous n’aurons pas examiné l’ensemble des 
factures de cette période. 
 
D’autre part, les dates proposées en pleine campagne des élections des représentants des 
locataires au conseil de surveillance EFIDIS ne nous semblent pas appropriées. 
 
Nous attendons  donc de votre part une réaction qui puisse améliorer les relations entre 
bailleur et usagers du logement. 

mailto:cnl.toisonor@free.fr


Réponse d'EFIDIS à notre courriel du 7 novembre 2014 

 

Sent: Monday, November 10, 2014 5:01 PM 
To: 'Locataires CNL Toison d'Or'  
Cc:  
Subject: RE: TR: CHARGES 2013 TOISON D'OR CRETEIL 
  
 
  
La régularisation des charges a été calculées en fonction des consommations et 
des factures imputables à la résidence. Elle est certes en augmentation, mais 
reste inférieure au budget prévisionnel. (175 831.43 € de charges collectives 
pour un budget prévisionnel de 191 000 €). Le budget prévisionnel pour les 
charges collectives pour 2014 a été réajusté à 184 000 €.  
  
La régularisation des charges chauffage est en augmentation suite à un hivers 
2012/2013 particulièrement rigoureux par rapport aux hivers précédents. 
L’isolation récente du bâtiment va contribuer à optimiser ces consommations. 
Les coûts de l’énergie sont par ailleurs en augmentation par rapport aux 
années passées.  
 
La régularisation des charges générales est en augmentation suite à une 
augmentation de l’eau collective, ainsi qu’une prestation complémentaire 
effectuée par l’entreprise SEN (nettoyage des cages d’escaliers) liée à une 
restriction médicale de la gardienne.  
 
Le parking est en copropriété et les charges parking correspondent à la quote 
part récupérable des parkings dont nous avons la propriété. Ces charges font 
apparaître une augmentation de 1001,80 € par rapport à l’année passée. 
 
Les charges d’eau individuelles (froides et chaudes) sont en augmentation, 
suite notamment à la hausse du prix du m3 (le m3 d’eau froide passe à 4.05€), 
mais correspondent cependant aux relevés fournis par le prestataire 
(Proxiserve) et vérifiés par nos soins.   
  

Au regard de ces éléments, et du calcul justifié des charges, 
il n’est pas envisageable de reporter la régularisation des 
charges 2013.  
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