
 

 
 
 
 

                                                                                                     
 

                                                                                                      
Madame, Monsieur, 
 
En ce début d'été, alors que nombre d'entre vous se prépare à partir en vacances, il nous a paru utile d'abord de vous 
rassurer, puis de démentir les rumeurs infondées et enfin de vous informer précisément du déroulement des 
opérations de régularisations de votre consommation d'eau pour la période d'avril 2012 au 31 décembre 2015 : 
 

→ Nous vous confirmons et vous réaffirmons: il n'y aura aucun prélèvement, aucune facturation au mois 
de juillet et d'août pour la régularisation d’eau.  

 
→ Tous les locataires qui souhaitent une explication détaillée ou qui  contestent le décompte qu'ils ont reçu 

début juin peuvent le faire. Nous avons prolongé la date limite préalablement fixée au 10 juillet, jusqu'au 6 août. Il 
suffit de déposer à l'OPH le bon ci-dessous correctement rempli. Chaque locataire sera contacté par téléphone et 
reçu si nécessaire concernant sa demande, avant début septembre. 
 

→ Nous démentons toutes les rumeurs qui ont circulé concernant cette régularisation, les locataires ne 
payant que leur consommation qui se situe après leur compteur individuel.   

 
Depuis 2012, l'OPH a payé 10 492 000 € à Véolia, il s'agit dans ces décomptes de la régularisation de ces sommes 
déjà payées. 
 
En septembre, voilà comment cela va se dérouler : 

→ L'OPH applique l'accord que nous avons signé avec la CNL comme annoncé dans le courrier du Président 
daté du 21 juin 2016 ; Concrètement l'OPH neutralise les années 2012 et 2013, ne vous sont facturées que les 
années 2014 et 2015. 

 

→Le prix du m³ d'eau facturé est de 4,03€, L'OPH applique un prix qui est la moyenne entre le prix de l'eau 

en 2012 et celui en 2015. 
 
→Vous allez donc recevoir votre décompte de 2012 à fin décembre 2015, corrigé s'il y a lieu après 

réclamation, les colonnes « sommes dues » et provisions versées seront divisées par 1370, ce qui correspond au 
nombre total de jours de 2012 à 2015 et multipliées par 730, le total des jours 2014 et 2015. La soustraction donnera 
la somme que vous devez à l'OPH ou que l'OPH vous doit, selon l'exemple qui figure au dos de cette information. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 

FORMULAIRE Réclamation charges d’eau 
 (A découper, compléter et retourner à l’OPH à l’attention de Madame DJAIL Jusqu’au 6 août 2016) 

 
NOM - Prénom  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Tel : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Courriel……………………………………………………………………………………………………………………………….   
 
N° de référence contrat : ………………………………………………………………………………………………………….. 
(Ce numéro  figure en haut à gauche de votre décompte individuel de charges d’eau) 

□ Je souhaite porter réclamation 

□J’aimerais avoir des informations sur  mon décompte  

 
 

 

Information à tous les locataires 
sur la régularisation des charges d’eau 
                                                                                            
  
 

Présidence 
Direction générale 
Aubervilliers, le 8 juillet 2016 



 
Exemple d’un décompte que vous avez reçu :  

 

 

Votre consommation 

en m³ 

Le montant facturé 
(somme due) 

4.03 € prix moyen /m³ 

Les provisions appelées 
(ce que vous avez déjà 

versé) 

Votre solde 
(ce que vous devez 

payer) 

Eau chaude : 49 
Eau froide :   277 

197.04 
             1113.94 

 

356.30 
751.88 

- 159.26 
362.06 

 202. 80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de ce décompte, ci-dessous la méthode pour calculer le nouveau montant de charges 
 

 
Sur la somme due 

→ faites le total : 197.04 + 1113.94 = 1310.98 
→ divisez ce montant total par 1370  (= le nbre de jours entre le 1

er
 avril 2012 et le 31 décembre 2015)  

→puis multipliez par 730 (correspondant aux années 2014 et 2015)  
Somme due recalculée 1310 :1370 = 0.956  
     0.956 x 730 = 698.55 € 
 

 
Sur ce que vous avez déjà versé 

 → faites le total : 356.30 + 751.88 = 1 108.18 
 → divisez ce montant par 1370 (= le nbre de jours entre le 1

er
 avril 2012 et le 31 décembre 2015)  

→puis multipliez par 730 (correspondant aux années 2014 et 2015) 
Provisions recalculées 1 108.18 : 1370  = 0.808  

                            0.808 x 730 = 589.84 € 
 
 
Pour obtenir le nouveau montant de votre régularisation de charges d’eau : 
  → soustraire à la somme due recalculée aux provisions recalculées   

698.55 € - 589.84 € =  108.71 € 
 

 
 
Si vous devez une somme à l'OPH elle sera prise sur votre avis d'échéance ordinaire à hauteur de 20 € par mois 
jusqu’à épuisement de la dette. 
Si l'OPH vous est redevable, la somme due sera déduite  de votre avis d'échéance.  
 
Espérant avoir répondu à vos interrogations, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de nos 
sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
Silvère ROZENBERG,        Patrice FINEL, 
Président         Directeur Général 
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