La revalorisation des loyers de l’OPAC de la
SAVOIE à compter du 1 er janvier 2014 sera
limitée à 0,9 %.
Cette revalorisation constitue le taux minimum et indispensable au bon fonctionnement et au développement de
l’OPAC de la SAVOIE.
Elle permet d’une part de maintenir l’eﬀort engagé sur
l’amélioration du patrimoine existant, en intégrant notamment des objectifs sur les performances énergétiques des
résidences.
Elle contribue, d’autre part, au remboursement des emprunts pour les opérations déjà livrées et à la couverture
des frais de gestion nécessaires pour le fonctionnement
de l’organisme.

Remboursement des
emprunts : 42 €

Valorisation du
patrimoine : 16 €

Taxes foncières :

9€

Fonctionnement de
l’organisme : 19 €

Impôts et
cotisations : 2 €

RÉPARTITION DES DÉPENSES
POUR 100 € DE LOYER

?

Autofinancement :

10 €

LA QUESTION DU MOIS

« Je n’ai pas le même loyer que ma voisine. Pouvez-vous
m’expliquer comment les loyers sont calculés ? »
(Camille S… de la Motte Servolex)
Le montant de votre loyer est calculé en multipliant la
surface corrigée ou utile de votre logement par un prix au
m² plafonné par convention avec les services de l’État. Ces
surfaces sont indiquées sur votre contrat de location.
Loyer = Surface x Prix m²
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Votre loyer
en 2014

Risques locatifs :

2€

Plusieurs éléments impactent le montant du loyer à régler :
- la surface du logement : pour une surface réelle identique, la surface corrigée prise en compte peut varier en
fonction des équipements et de la situation du bien loué,
- la date d’entrée dans le logement.
D’autres facteurs viennent personnaliser votre avis
d’échéance : les charges locatives pour les dépenses individualisées (exemple : chauﬀage, eau chaude) ; le montant
de l’APL ; le montant éventuel du supplément de loyer de
solidarité.

À LOUER
CHATEAUNEUF

LA CHAPELLE MT-DU-CHAT

À « Maltaverne », proche centre bourg,
T2 de 51 m² + balcon + cave. CE : D
Loyer 340 € + ch. env. 80 € (chauﬀ.
base compris)

MAIS AUSSI...
● T2

à Arc 2000, Tél. 04.79.24.25.25

● T3

à Frontenex, Tél. 04.79.84.37.60

● T3

à Chanaz, Tél. 04.79.35.21.13

● T4

à St-Jean de Belleville,
Tél. 04.79.24.25.25

Renseignements au 04.79.84.37.60

● T4

À 5 min du Bourget du Lac, ds cadre
campagnard, T3 de 56 m² + jardin
+ garage. CE : NC
Loyer 434 € garage compris + ch.
env. 135 € (chauﬀ. et eau chaude coll.
compris)

Renseignements au 04.79.68.21.90

à La Thuile, Tél. 04.79.68.21.90

Les locations des logements restent
conditionnées au respect des critères
d’attribution.
+ D’ANNONCES :
WWW.OPAC-SAVOIE.FR

www.opac-savoie.fr
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