
Un tableau comptable 
d’évolution des charges

Décryptage

CHARGES POUR OPéRATIONS COURANTES Annexe III
Compte de gestion pour opérations courantes de l’exercice clos  
réalisé du 01.01.09 au 31.12.09 (N) et budget prévisionnel de l’exercice 
du 01.01.10 au 31.12.10 (N+1) et du 01.01.11 au 31.12.11 (N+2).

Pour approbation  
des comptes

Pour le vote  
du budget prévisionnel 

Exercice 
précédent 
approuvé 

Exercice  
clos budget 

voté

Exercice clos 
réalisé  

à approuver

Budget 
prévisionnel 
en cours voté

Budget 
prévisionnel  

à voter

N-1 N N N+1 N+2

Charges communes générales

• 601 101 Eau froide
• 602 103 électricité
•  611 311 Contrat nettoyage 

parties communes
•  612 021 Loyer loge gardien
• 614 323 Contrat espaces verts
• 614 365 Contrat entretien VMC
•  615 421 Réparations 

courantes
• 616 620 Primes d’assurance
• 621 826 Honoraires de syndic
•  621 828  

TVA Honoraires de syndic
•  641 201 Salaires nets gardien
•  642 225 Charges  

sociales gardien
Charges spéciales
•  601 000 Eau chaude
•  603 000 Chauffage 
•  614 500 Ascenseurs
…

Total charges nettes

Afin de savoir quel poste de charge a augmenté plus que de raison au 
cours des 2 années précédentes, vous pouvez vous reporter au tableau  
obligatoirement publié en annexe 3 de vos comptes de copropriété  
joints à votre convocation à l’assemblée générale (AG) annuelle.  

Ce tableau fait partie 
des 5 documents de 
synthèse que le syn-
dic doit vous adresser 
avant l’AG (décret 
n° 2005-240, du 
14.3.05, JO du 18.3, 
applicable aux exerci-
ces comptables ayant 
commencé après le 
1er janvier 2007, voir  
notre Guide du copro-
priétaire, n° 1011b de 
2007 p. 69).

C’est le montant total des charges nettes, généra-
les et spéciales. Pour chaque poste, les charges 
nettes sont égales aux charges diminuées de 
leurs « produits affectés ». Par exemple, un 
remboursement d’assurance pour un dégât  
des eaux sera affecté au poste « travaux d’entre-
tien-réparation », et viendra donc le diminuer.

Dans cet immeuble,  
les charges générales 
d’eau froide ne cessent 
d’augmenter. Cela peut 
provenir de fuites non 
décelées ou de l’emmé-
nagement de résidents 
gros consommateurs. 
La souscription d’un 
contrat d‘entretien  
de la plomberie ou  
la pose de compteurs 
individuels peut alors 
se révéler judicieuse.

Les comptes commençant par le chiffre 6 corres-
pondent aux différents postes de charges : 60 
(achat de matières et fluides), 61 (services exté-
rieurs), 62 (frais d’administration et honoraires : 
621 pour les honoraires de gestion courante du 
syndic, 622 pour ceux de gestion particulière, etc.). 
Pour plus de détails, voir l’arrêté du 14.3.05, JO du 
18, consultable sur www.leparticulier.fr, espace  
abonnés, outils pratiques, bonus du n° 1046.

Lorsque la copropriété 
comporte plusieurs 
immeubles ou cages 
d’escalier, le règlement 
peut prévoir des char-
ges générales, suppor-
tées par l’ensemble des 
copropriétaires, et  
des charges spéciales, 
réparties uniquement 
entre les copropriétaires 
de chaque immeuble  
ou cage d’escalier.

Dans cette première 
colonne, les charges sont 
répertoriées par grandes 
catégories (générales, 
ascenseurs, chauffage, 
etc.), selon la classifica-
tion prévue par le règle-
ment de copropriété.
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