
Attention !
Propriétaire occupant, vous 
êtes toujours redevable de la 
taxe d’habitation.

Votre taxe foncière
En plus de la taxe d’habitation, vous devrez vous acquitter de la taxe foncière, 
qui varie selon la localisation et les caractéristiques du logement. 

La taxe foncière est due pour l’année entière par le propriétaire au 1er janvier de 
l’année. Si vous achetez un bien en cours d’année, le vendeur (propriétaire au 
1er janvier) est redevable de la totalité de la taxe foncière pour l’année entière. 
Toutefois, l’acte de vente inclut souvent un accord entre le vendeur et l’acquéreur 
sur une répartition au prorata temporis.

Vos charges de copropriété
Les charges sont constituées de toutes les dépenses du syndicat de copropriété :

— les charges courantes (dépenses inscrites au budget prévisionnel de 
fonctionnement), pour l’administration, la maintenance et l’entretien,

— les charges exceptionnelles (dépenses non inscrites au budget prévisionnel 
de fonctionnement), pour des études techniques, des gros travaux d’entretien, 
de conservation et d’amélioration.

Le règlement de copropriété fixe leur répartition entre les copropriétaires.

La répartition des charges se fait en fonction :

— des tantièmes du lot dont vous êtes propriétaire,

— de l’utilité de chaque service collectif pour ce lot 

 (selon l’étage, la surface, la situation).

Les appels de fonds pour les provisions de charges courantes sont effectués 
par le syndic à chaque début de période, le plus souvent trimestrielle, en fonction 
du budget voté en AG. 

À partir de la signature de l’acte authentique de vente chez le notaire, vous êtes 
redevable :

— des provisions pour charges courantes, 
— des appels de fonds pour travaux votés en AG à compter de ce jour.

Ne vous laissez 
pas surprendre, 

apprenez 
à maîtriser 

vos nouvelles 
charges.

Comprendre et anticiper 
ses charges

En cas de vente, qui est redevable des charges ?
Celui qui est copropriétaire à la date où les charges sont exigibles.

Charges courantes 
Le paiement de la provision exigible à la date de la signature de l’acte est à la charge du copropriétaire vendeur.
La régularisation des charges intervient en fin d’exercice comptable. Le trop ou le moins perçu sur provisions, 
révélé par l’approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire 
lors de l’approbation des comptes.  

Charges exceptionnelles
Elles sont à la charge de celui qui est copropriétaire au moment de l’exigibilité (en fonction du planning des 
appels de fonds voté en AG). 

Le vendeur et l’acheteur peuvent convenir d’appliquer des règles de répartition différentes. Pour les charges exceptionnelles, 
c’est fréquemment le choix de Logirem, qui supporte le coût des travaux votés jusqu’à la signature de l’acte authentique, que 
ces travaux soient intégralement appelés ou non, exécutés ou non. 

Achat en VEFA
Une déclaration Cerfa de modèle H2 (appartement) doit être déposée dans les 90 jours de l’achèvement de 
la construction. Si vous signez l’acte notarié d’acquisition du bien avant son achèvement, il vous faudra déposer 
vous-même la déclaration H2, que nous vous avons remis dans la mallette de livraison et qui est également télé-
chargeable en ligne. Sinon, la déclaration a déjà été accomplie par le vendeur. 

Selon les communes, cette formalité peut vous apporter le bénéfice d’une exonération.

Autre achat dans le neuf et achat dans l’ancien
Le notaire se charge d’accomplir les formalités auprès du service de publicité foncière, ce qui permet la modification 
des fichiers de la taxe foncière sans aucune démarche de votre part.
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1  N° de lot de copropriété.

2  Totalité des tantièmes concernés.

3  Part du lot sur la totalité 
 des tantièmes concernés.

4  Montant des tantièmes calculés ainsi : 
(19 923,50 : 100 000) x 9

5  Charges communes à tous : 
 contrat d’entretien, chauffage, 
 entretien des parties communes, 
 eau des communs, petits travaux,…

6  Provision totale pour les charges 
 générales.

7  Charges spéciales.

8  Réserve obligatoire pour travaux 
 éventuels (minimum 5% du budget).

9  Montant identique pour tous les lots.

10  Consommation du logement.

11  Provision de charges trimestrielles.

12  Impayé à la date du 01/09/2020.

13  Solde débiteur + Montant de votre 
appel.

ExEmplE d’AppEl dE FONdS Expliqué 
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Appel de Fonds
Période du 01/10/2020 au 31/12/2020 A Marseille, le 21/09/2020

Appels de fonds
Réf : XXXX-XXXX / 
Internet Login : XXXXXX Mot de Passe : XXXXX MR MME XXXX XXXXXXX

 

Postes à répartir Total Base Tantièmes Quote-part
0071 Cave Etage: Sous Sol Porte: 31

DEPENSES CHARGES GENERALES 19923.50 100000 9 1.79
CHARGES BAT D1 420.00 10000 4 0.17
CHARGES ESCALIER D1 480.00 10000 3 0.14
FONDS TRAVAUX ALUR 2500.00 100000 9 0.23

TOTAL DU LOT 2.33
0100 Appart. T5 Escalier: D1 Etage: 4ème étage

Porte: 31
DEPENSES CHARGES GENERALES 19923.50 100000 1312 261.40
CHARGES BAT D1 420.00 10000 592 24.86
CHARGES ESCALIER D1 480.00 10000 586 28.13
CHARGES ASC D1 860.00 10000 636 54.70
PARTS EGALES PAR LOT 850.00 115 1 7.39
DEPENSES CHAUFFAGE 13675.00 10000 135 184.61
EAU FROIDE COMPTEUR 5375.00 5880 11 10.06
EAU CHAUDE COMPTEUR 3121.50 2909 4 4.29
FONDS TRAVAUX ALUR 2500.00 100000 1312 32.80

TOTAL DU LOT 608.24

Montant de l'appel de fonds 610.57 €
RECAPITULATIF ETAT DE VOTRE COMPTE Dépenses Versements

Appel TTC 610.57 Solde au 01/09/2020 192.04
10/09/2020 Prelevement 192.04
10/09/2020 Prelevement 5.74
01/10/2020 Curage canalisation 34.42

TOTAL DES MOUVEMENTS SUR LA PERIODE 226.46 197.78
SOLDE DEBITEUR 28.68

MONTANT DE VOTRE APPEL 610.57
           TOTAL A PAYER 639.25
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