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Les bons comptes font les bons amis ! 

1) Chauffage collectif : Dordogne Habitat 
n’allume le chauffage qu’aux premiers froids
et le programme à 19°C

2) Electricité des communs : 
concerne l’éclairage des parties communes
des logements collectifs

3) Désinsectisation : cette somme 
correspond aux frais engagés auprès 
d’entreprises spécialisées pour éradiquer 
insectes ou nuisibles

4) Entretien des espaces verts : 
entretien des pelouses, arbustes et maintien
du fleurissement

5) Convention de nettoyage : nettoyage des
espaces collectifs par un prestataire

6) Remplacement des agents d’entretien : 
frais engagés pour remplacer les agents 
d’entretien absents (maladie, congés…)

7) Entretien VMC : il est effectué et facturé 
par des entreprises spécialisées

8) Entretien des réseaux d’évacuation

9) Taxe d’ordures ménagères : correspond 
au coût de l’enlèvement et du traitement 
de vos déchets ménagers

10) Salaire des agents d’entretien intervenant
sur votre site

11) Location des compteurs d’eau et de gaz
pour certains logements collectifs

12) Entretien cumulus/Entretien chaudière :
prestation réalisée par l’entreprise dans le
cadre du contrat

13) Fermetures motorisées : 
entretien du système d’accès

Le solde de ce décompte peut être en votre
faveur ou en votre défaveur.

➢ Dans le premier cas, vous trouverez en bas
à droite du récapitulatif une somme précédée de
« Nous vous devons ». Le montant de cette
somme sera automatiquement déduit de votre
avis d’échéance. Si vous n’êtes plus locataire de
Dordogne Habitat, adressez-nous un RIB afin
que nous procédions au virement de la somme.

➢ Dans le deuxième cas, la somme indiquée
sera précédée de « Vous nous devez » : vous
pourrez alors régler Dordogne Habitat en totalité.
Pour un paiement en plusieurs fois, contactez
par mail la conseillère en prévention des impayés
à recouvrement @dordognehabitat.fr. Si vous
avez opté pour le prélèvement automatique, 
demandez avant le 10 juin la suspension 
temporaire sans frais, de votre prélèvement de
loyer. Mais n’oubliez pas de payer 
votre loyer par tout autre moyen 
à votre convenance. 

Fin mai, vous allez recevoir le décompte de régularisation de vos charges de l’année écoulée. 
Ce document fait le récapitulatif des charges réglées pour votre compte par Dordogne Habitat, 

au regard des provisions qui vous ont été demandées chaque mois durant l’année 2018.
Pour mieux comprendre ce décompte, il convient de prendre connaissance, à gauche du récapitulatif, de la colonne intitulée : 

« Libellé des charges à répartir ».
Selon votre situation, vous serez concernés par toutes les lignes ou seulement certaines d’entre elles.

En savoir plus
sur votre décompte

Les documents justificatifs et factures sont 
consultables sur simple demande.
En cas d’anomalie dans votre décompte, 
adressez-nous votre demande par mail 
à recetteslocatives@dordognehabitat.fr
avant le 10 juin.
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Economies d’énergie :  
Dordogne Habitat-locataires : même combat

Voilà bien longtemps que nous savons, toutes 
et tous, que nous devons économiser eau, gaz,
et électricité.
Il s’agit de préserver l’environnement et plus 
largement notre planète, mais aussi, à court
terme, notre porte-monnaie. Dordogne Habitat
et ses locataires sont associés dans cette chasse
aux énergies perdues ! 

Si nous devions répartir les rôles, nous pourrions
dire que Dordogne Habitat donne à ses 
locataires les moyens techniques de maitriser
leur consommation d’énergie à condition, bien
sûr, que de leur côté, les locataires optimisent
leur consommation au travers de bonnes 
pratiques et parfois de quelques changements
d’habitudes. 
Voilà ce qu’en dit Rémi Dalle, directeur de la 
maîtrise d’ouvrage et du patrimoine de 
Dordogne Habitat.

Optimiser l’ancien

« C’est certain : nous devons absolument  
travailler main dans la main avec nos locataires.
Nous souhaitons leur donner les moyens de faire
baisser leur consommation d’énergie mais cela
ne peut se faire qu'avec leur implication en
termes de consommation et d'usage.  Cette 
politique s’exerce sur deux axes : les logements
existants individuels ou collectifs, et les 
logements en cours de construction.

Dans le premier cas, nous menons régulièrement
différentes actions qui permettent d’économiser

les énergies fossiles et de favoriser les énergies
renouvelables. 
C’est ainsi que depuis 10 ans Dordogne Habitat
s’est engagé  dans un programme de remplace-
ment progressif de toutes les menuiseries bois
anciennes par des menuiseries en PVC avec
double vitrage sur l’ensemble de ses logements.
Toutes les chaudières sont peu à peu changées.
On leur préfère aujourd’hui des modèles à
condensation de dernière génération. Elles sont
aussi équipées de thermostats. Ainsi, le locataire
peut gérer sa consommation au plus près. 
Dordogne Habitat s’est aussi engagé dans 
un programme de réhabilitation avec pour 
premier objectif de supprimer, en priorité, 
l’utilisation du fuel et du propane en citerne 
individuelle. Dans d’autres sites, nous travaillons
sur des réhabilitations qui associent modification
de l’énergie et isolation extérieure. Ce fut le cas
à Mensignac où les bâtiments ont été recouverts
d’une double peau (dénommée ITE) et où des
pompes à chaleur ont remplacé les chaudières
individuelles au propane.   
Enfin l’isolation des combles, l’installation de
VMC, le remplacement des vieux convecteurs
par des radiateurs rayonnants et programmables,
la pose de lampes à basse consommation, ou de
détecteurs dans les parties communes comman-
dant un éclairage localisé au fur et à mesure des
déplacements, sont pour nous des actions 
régulières qui tiennent autant de l’entretien du
patrimoine de Dordogne Habitat que du souci
d’économie. L’ensemble de ces aménagements
du parc ancien représentent près de 2,5 millions
d'euros d’investissement par an ».

Un bouquet pour le neuf !

Lorsque Dordogne Habitat construit, le souci
énergétique reste le même d’autant que la 
réglementation RT 2012 rend obligatoire la mise
en place d’énergies renouvelables en complé-
ment des énergies fossiles, dans ce que l’on 
appelle « un bouquet ». 

« Nous travaillons pour chaque projet sur des 
« bouquets » d’énergies, en particulier pour les
logements individuels neufs, tels que gaz et 
solaire comme à Chancelade, à Montpon ou à
Razac. On peut également associer électricité,
bois ou pellets, et chauffe-eau thermodyna-
mique. 
Aujourd’hui, un nouveau bouquet associe gaz 
et tuiles photovoltaïques. 
La consommation de nos bâtiments correspond
aux étiquettes A et B sur les barèmes de
consommation ».

Dordogne habitat gère plus de 5300 logements
et souhaite offrir à ses locataires un service 
équitable. L’ensemble de toutes ces actions, de
plus ou moins grande envergure, aboutit à une
politique globale de modernisation et d’écono-
mie pour les locataires usagers. Toutes les 
nouvelles solutions sont appelées à évoluer 
encore et encore, et Dordogne Habitat s’appli-
quera à retenir les plus promptes à servir l’intérêt
et le confort de ses locataires, tout en préservant
le plus possible notre environnement naturel. 
A vous locataires de prendre le relais par de
bons réflexes et de bons usages.


