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DECHETTERIE 

Gestion déchet à Angers 

 

Suite au Conseil communautaire du 12 

septembre 2022, l’accès par badge aux 

déchèteries du territoire à partir de 

janvier 2023 est désormais acté. 

 

Angers Loire Métropole a lancé une 

campagne de communication en vue de 

l’ouverture du portail de demande de 

badge le 17 octobre.  

 

Le badge est gratuit et permet 

d’accéder sans limite de passage à toutes 

les déchèteries d’Angers Loire Métropole.  

 

Un justificatif de domicile de moins de 3 

mois et à votre nom ainsi qu’une pièce 

d’identité vous seront demandés. 

 

Tous les habitants des communes 

d’Angers Loire Métropole peuvent en 

faire la demande. Un seul badge sera 

remis par foyer. 
 

Accès demande de badge en ligne 

Suite à la réalisation de travaux de rénovation d’énergie. Puis-je 

augmenter le loyer de mon locataire en place ? 

LA QUESTION DU MOIS 

Certaines situations très précises permettent aux bailleurs d’augmenter 

le loyer de leur locataire. C’est notamment le cas lors de la réalisation de 

travaux d’économie d’énergie. Toutefois les règles sont strictes et l’ap-

plication de l’augmentation encadrée. 

 

La loi ne concerne que les logements loués vides et achevés avant le 1er 

janvier 1990. Il faut également que les travaux aient été envisagés 

avec la concertation du locataire qui a dû donner son accord avant : 

un écrit est donc indispensable. 

 

Le bailleur doit avoir mis en œuvre un bouquet de travaux ou fait at-

teindre au logement un niveau de performance énergétique globale 

minimale. Le bouquet doit être composé d’au moins deux postes parmi 

la liste suivante : 

 

 Travaux d’isolation thermiques des toitures 

 Travaux d’isolation thermiques des murs donnant sur l’extérieur 

 Travaux d’isolation thermique des fenêtres 

 Travaux de remplacement des équipements de chauffage ou pro-

duction d’eau chaude 

 Travaux d’installation d’équipement de chauffage utilisant une 

source d’énergie renouvelable 

 Travaux d’installation d’équipement de production d’eau chaude 

sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable. 

 

La contribution mensuelle du locataire se calcule selon une contribution 

forfaitaire ou réelle. 

 

Forfaitaire : La somme est fixe et non révisable 

10 € pour un studio, 15€ pour les 2 et 3 pièces et 20€ pour les 4pièces 

et plus. 

 

Réelle : calculée en fonction de l’économie réelle obtenue. La somme 

est fixe et non révisable. Elle ne peut excéder la moitié de l’économie 

d’énergie estimée du logement. Une étude thermique doit avoir été ré-

alisée par un professionnel avant et après travaux. 

 

Enfin cette contribution doit être limitée dans le temps. 

L’ESPACE ADHERENT UNPI 49 

www.unpi49.org 

Mot de passe  UN2022PI49 

Vous pourrez y consulter des 

actualités, obtenir des modèles de 

documents, avoir accès aux archives 

de nos communications et bien 

plus encore. 

https://www.unpi49.org/nos-horaires
https://twitter.com/49UnpiC:/Users/unpia/Documents/Blurb
https://www.facebook.com/unpi49C:/Users/unpia/Documents/Blurb
https://angersloiremetropole.webusager.fr/ALM/pages/p_connexion.aspx
http://www.unpi49.org
https://www.unpi49.org/
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LE DOSSIER DU MOIS 

Augmentation des charges du locataire en cours de bail 

A l’heure de l’augmentation du coût de l’énergie, de nombreux bailleurs se 

demandent s’il n’est pas judicieux d’augmenter les charges de leurs locataires. 

 

C’est notamment le cas des bailleurs copropriétaires qui doivent avancer les 

charges du locataire lors du paiement de l’appel de fonds au syndic 

majoritairement trimestriellement. 

La régularisation n’intervenant alors qu’après la clôture des comptes annuelles, 

un écart de montant important peut être constaté entre temps. 

 

Comment procéder ? 

Il convient dans un premier temps de s’assurer que le locataire est d’accord avec ce principe d’augmentation. Dans 

le cas de provisions avec régularisation annuelle cela reste à son avantage car la somme à régulariser en une seule 

fois sera moins importante. 

 

Si le locataire refuse cet avenant, vous devrez donc conserver les modalités actuelles de répartition des charges. 

Si le locataire accepte, vous devez signer avec ce dernier un avenant au bail qui comportera au minima les éléments 

suivants afin d’éviter tout litige :  

 

 La dénomination des parties (vos coordonnées et les siennes) 

 L’identification du bien (adresse, étage, etc…) 

 La date du bail 

 Le motif justifiant ce changement (ex : augmentation générale du coût de l’énergie) 

 Le montant des charges actuel 

 Le nouveau montant des charges 

 Si cet avenant à une durée limitée ou s’il deviendra permanent jusqu’à la fin de bail. Si la durée est limitée il 

faut préciser la date de fin 

 Si les charges locatives inscrites dans le bail comprennent d’autres postes (taxe ordures ménagères, entretien 

chaudière etc…) il conviendra de lister chaque type de charges et d’indiquer si l’augmentation porte sur ces 

postes ou non. 

Cet avenant doit être édité en 2 exemplaires : 1 pour vous et un pour le locataire. 

Chaque exemplaire doit contenir la signature originale des deux parties  

(pas de copie de signature). 

LES ACTUALITES DE L’UNPI 49 

Rencontre 
 

Notre Président, M. Patrice VERNIER-ESNAULT, 

notre Vice-Président, M. Alexis LAGARDE et notre 

consultant fiscal M. Marcel CRASNIER ont 

rencontré Mme la Présidente du Conseil 

Départementale, Mme Florence DABIN le 11 

octobre dernier à son cabinet afin d’évoquer 

ensemble les mesures récentes et préoccupantes 

concernant l’immobilier. 

La réunion des Notaires 
Thème : La SCI 

 

Vendredi 25 novembre 2022 

de 14H00 à 17H00 

 

Chambre Interdépartementale des 

Notaires 

19 rue Chevreul à Angers 

 

Inscription obligatoire 

S’inscrire 

Les RDV de l’UNPI 49  
Thème :  

Pompe à chaleur air/air  
 

Mardi 6 décembre 2022 

de 18H00 à 20H00 

 

Cité des Associations  

58 bd du Doyenné à Angers 

 

Inscription obligatoire 

S’inscrire 
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https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006066148/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006066148/

