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1) Dispositions générales 
 

Le Département des Infrastructures (DI) consolide sa politique immobilière pour la mise en valeur 
de son patrimoine et le rendement de son parc. Un mandat pour la gestion administrative et 
financière de biens immobiliers destinés à la location est confié à une régie immobilière. 
Le présent cahier des charges définit les conditions d'exercice du mandat et les dispositions de 
rémunération. Les objectifs de rendement sont précisés de même que les perspectives d'évolution 
attendue de l'état locatif. 
La régie immobilière s'assure de la gestion optimale des biens mis en location tant en ce qui 
concerne la protection du patrimoine que la rentabilité.  Le régisseur accepte les conditions du 
mandat et s'engage à exécuter l'ensemble des tâches définies dans le présent cahier des charges. 
La gestion des bâtiments est confiée à une régie selon les dispositions légales et statutaires de 
référence qui s'appliquent pour l'exécution du mandat, à savoir, le code des obligations (article 
394) et les conditions générales des prestations des membres éditées par l'Union Suisse des 
Professionnels de l'immobilier (USPI). 
La régie immobilière informe en permanence les représentants du DI sur la gestion des biens en 
location et la protection du patrimoine. Le mandant est représenté par le : 

Département des Infrastructures 
Office cantonal des bâtiments - Service de la gérance  

Case postale 32 
1211 Genève 8 

 
2) Gérance 

 
a) Mise en location et attribution 

 
La mise en location s'effectue par la régie sur la base du loyer fixé avec le service de la gérance 
de l'office cantonal des bâtiments (OCBA). 
 
Pour les immeubles de standing ou les locaux commerciaux, la régie accompagne les candidats 
lors des visites. 
 
En cas de difficultés de location, le service de la gérance de l'OCBA peut confier la mise en 
location à une régie tierce, contre rémunération spécifique. 
 
La régie soumet dans la règle, au minimum trois dossiers de candidature (par courrier 
électronique). Les dossiers des candidats présenteront de manière lisible les documents usuels 
suivants : 
 

• Formulaire de location de la régie mentionnant à la fois l'ancien et le nouveau loyer et le 
cas échéant les échelons; 

 
• Les trois dernières fiches de salaire ou similaire (le cas échéant bordereau de taxation); 

 
• Attestation de l'office des poursuites de moins de trois mois ; 

 
• Copie d'une pièce d'identité et du permis de séjour pour les étrangers. 
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La régie est invitée à indiquer un ordre de préférence entre les trois dossiers et le cas échéant, à 
mentionner ses motifs particuliers pour retenir une candidature. 
 
La régie ne communique en aucun cas des informations aux candidats sur le mode et les raisons 
de l'attribution. 
 
Les dossiers doivent parvenir dans les meilleurs délais au service de la gérance de l'OCBA en 
fonction de la date de relocation. 
 
Pour les locaux commerciaux, les candidatures seront traitées au cas par cas. 
 
Dans la mesure du possible, la régie sera attentive au respect des critères suivants : 
 

• Taux d'effort : le loyer doit représenter au maximum 20 % des revenus jusqu'à 
CHF 100'000.-, 25 % des revenus allant de CHF 100'000 à CHF 200'000.-, pour les 
revenus supérieurs à CHF 200'000.-, le taux d'effort sera librement apprécié par le service 
de la gérance de l'OCBA. 

 
• Taux d'occupation : adéquation du nombre d'habitants par rapport au nombre de pièces 

pour les logements de type populaire; le nombre de pièces du logement ne doit pas 
excéder de plus de deux unités le nombre de personnes qui composent le groupe familial. 

 
• Proximité du logement convoité par rapport au lieu de travail, observation d'une certaine 

mixité des locataires afin de faciliter la vie de l'immeuble. 
 

• Entrée en matière exceptionnelle sur des situations d'urgence, à l'exception des places de 
parkings. 

  
Le service de la gérance de l'OCBA prend la décision d'attribution. 
 
Si le locataire désigné se désiste, la régie en informe le service de la gérance de l'OCBA et ceci 
sans délai. 
 

b) Baux et avenants 
 

S'agissant des locaux d'habitation, les baux sont établis, en règle générale, au moyen du contrat 
de bail à loyer type et font référence aux conditions générales et règles et usages locatifs 
appliqués dans le canton de Genève comprenant les dispositions du contrat cadre de bail à loyer 
romand. Dès réception de la décision du service de la gérance de l'OCBA, la régie rédige 
immédiatement le contrat de bail et convoque le candidat retenu pour la signature. 
 
Sans exception, les baux sont d'abord signés par les locataires. Ils sont conservés par la régie, qui 
en adresse systématiquement une copie par courriel au service de la gérance de l'OCBA dès la 
signature des deux parties, à l'exclusion des conditions générales. 
 
Les baux doivent en outre prévoir les clauses particulières suivantes : 
 

• Le locataire doit être assuré en responsabilité civile pendant toute la durée du contrat; la 
constatation, en cours de bail, qu'il n'est plus assuré peut entraîner la résiliation du contrat. 

• Aucuns travaux ne pourront être effectués sans l'accord écrit préalable du bailleur. 
En complément à l'article 37B des Conditions Générales et Règles et Usages Locatifs 
appliqués dans le Canton de Genève (édition 2010), il est précisé que les travaux effectués 
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par le locataire pendant la durée du bail demeureront dans tous les cas acquis au bailleur 
et ne donneront, sauf accord écrit du bailleur, droit à aucune indemnité quelconque, ceci 
quelle que soit la durée d'occupation des locaux. 
Le bailleur conserve le choix d'exiger la remise en état des lieux par le locataire aux frais 
de ce dernier (même s'il avait approuvé les travaux) ou d'accepter les modifications 
effectuées par lui. 
Les modifications, améliorations ou réparations ne doivent pas compromettre la sécurité, la 
salubrité, l'esthétique ni la valeur du bâtiment et elles doivent être en accord avec les 
prescriptions réglementaires et administratives officielles. 
Le bailleur peut exiger du locataire qu'il lui communique la liste exacte, les éventuels plans 
d'exécution et les devis des travaux qu'il entend engager. 
Le locataire doit par ailleurs obtenir les autorisations de construire nécessaires à ses frais 
et devra respecter toutes les lois en matière de construction (notamment LCI, etc.). 
Le locataire s'engage à ce qu'aucune hypothèque légale provisoire ou définitive ne soit 
inscrite au Registre foncier, sur le feuillet de l'immeuble dans lequel se trouve l'objet loué, 
en raison de travaux commandés par lui. Le cas échéant, il aura l'obligation d'entreprendre 
tout ce qui est nécessaire en vue d'obtenir la radiation d'une éventuelle hypothèque (pré-
provisoire, provisoire ou définitive), en fournissant des sûretés suffisantes au sens de 
l'article 839 al. 3 CC aux créanciers au plus tard dans les 10 jours qui suivent la demande 
du bailleur y relative. Par ailleurs, tous les frais liés à cette situation, y compris les 
éventuels frais de procédure, seront à charge du locataire. 
Pour pallier tout risque d'hypothèque légale, le bailleur peut solliciter du locataire la 
fourniture d'une garantie spéciale, le cas échéant sous forme de dépôt ou de 
cautionnement bancaire solidaire, dont le montant correspondra aux devis des travaux 
envisagés et qui sera conservé jusqu'à la preuve du complet règlement des travaux 
effectués par le locataire. 

• Pour des raisons de sécurité, il est strictement interdit de percer, meuler, scier et briser des 
matériaux. Dans le cas où le locataire souhaiterait engager des travaux dans l'objet qu'il 
loue, ces derniers devront être annoncés par écrit systématiquement auprès du bailleur 
pour étude préalable. Les frais d'étude seront aussi à charge du locataire. 
Si le locataire devait agir sans avoir informé le bailleur, ce dernier sera déchargé et libéré 
de toute responsabilité en cas d'accident. Le locataire est invité, en parallèle, à consulter le 
site internet : http://ge.ch/amiante.  

• Lorsqu'une partie minoritaire de l'objet est voué à un usage professionnel, les 
modifications, améliorations ou réparations se rapportant à cet usage sont à la charge du 
locataire, qu'elles soient demandées par lui-même ou exigées par les autorités. Tous les 
travaux de ce genre seront exécutés au frais, risques et périls du locataire après 
autorisation écrite du bailleur et des autorités compétentes. 

 
Les baux sont conclus pour les durées mentionnées par le service de la gérance de l'OCBA lors 
de chaque relocation. 
 
S'agissant des locaux commerciaux, un projet de bail est soumis au service de la gérance de 
l'OCBA pour validation, préalablement à la signature par le locataire. 
 
Garantie de loyer : 
 

• Sauf dérogation expresse du service de la gérance de l'OCBA, la remise d'une garantie 
bancaire émise par un établissement bancaire suisse reconnu est exigée lors de toute 
signature de contrat de bail. Alternativement, un certificat de garantie de loyer émis par 
exemple par Swisscaution SA, Smartcaution SA est également accepté. 

http://ge.ch/amiante


 

 

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
Département des infrastructures 
Office cantonal des bâtiments 

 
Cahier des charges 

 
 

AO Mandat de gérance   Page 5 sur 12 

 
• Le montant de la garantie devra couvrir trois mois de loyer pour les appartements et sera 

fixé de cas en cas, mais au minimum six mois, pour les locaux commerciaux. 
 

• Une copie de la garantie devra être adressée par courriel au service de la gérance en 
même temps que le contrat de bail. 

 
Résiliation : 
 

• Le service de la gérance de l'OCBA est informé de toute résiliation par courriel dans un 
délai de deux jours ouvrables, auquel sera joint le courrier du locataire. 

 
• En complément, la régie indiquera systématiquement l'inventaire des travaux effectués par 

le passé dans l'appartement concerné. 
 
 

Etat des lieux préliminaire : 
 

• Le service de la gérance de l'OCBA assiste aux visites des locaux effectuées par la régie et 
décide des éventuels travaux à prévoir.   

 
Etat des lieux : 
 

• Ils sont gérés par la régie, qui fait part au service de la gérance de l'OCBA des éventuels 
travaux complémentaires. 

 
Assurances : 
 

• Les polices d'assurances Responsabilité Civile (RC), incendie, dégâts des eaux et bris de 
glace sont conclues par la régie en accord avec le service de la gérance de l'OCBA. 

 
• La régie remplit une déclaration pour tous les cas de sinistre et la transmet au service de la 

gérance de l'OCBA. 
 

• La régie fait toute proposition concernant les risques à assurer et l'étendue des dommages 
à couvrir. 

 
• La régie refacture les primes pour la couverture bris de glace aux locataires 

proportionnellement à la surface des vitrages. 
 

• La régie vérifie ponctuellement que les locataires sont bien assurés en RC. 
 
Conciergerie : 
 

• La régie en son nom, engage et licencie les concierges avec l'accord du service de la 
gérance de l'OCBA, selon les conditions fixées d'entente entre les parties et conformément 
aux directives de l'USPI, basées sur la CCT. 

 
• La régie assume la gestion administrative, financière et technique des activités de 

conciergerie. 
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Réclamations : 
 

• Toute réclamation ou pétition reçue par la régie doit être adressée, sans délai, au service 
de la gérance de l'OCBA. De commune entente, les parties décident de la suite à donner 
au dossier par la régie. 

 
Décès d'un locataire : 
 

• Dès qu'elle en a connaissance, la régie entreprend les démarches pour régulariser la 
situation et, si nécessaire, récupérer les clés. 

 
Honoraires de gestion : 
 

• Les honoraires de gérance sont calculés sur la totalité des loyers encaissés. 
 

• Le taux d'honoraires est mentionné dans le contrat de mandat signé avec chacun des 
mandataires. 

 
• Ces honoraires couvrent l'ensemble des activités de gérance, ainsi que les divers frais y 

relatifs (menus frais, tels que photocopies, photographies, téléphones, timbres et 
affranchissement, etc.). Toutefois, en cas de prestation extraordinaire, le service de la 
gérance de l'OCBA pourra entrer en matière sur une rémunération particulière. 

  
• Il n'est pas versé d'honoraires sur les loyers des locaux utilisés par l'Etat de Genève pour 

ses propres activités. 
 
Révision des loyers : 
 

• La régie applique systématiquement l'indexation des baux dont les dispositions le 
prévoient, sauf pour des situations particulières telles que loyers déjà élevés ou litige 
antérieur ou pressenti. Pour les autres types de contrats, la régie calcule plusieurs mois 
avant l'échéance, la hausse potentielle en fonction de la méthode relative et la soumet au 
service de la gérance de l'OCBA. 

 
• S'agissant des baux commerciaux, la régie doit être attentive aux futures échéances et 

partager une réflexion avec le service de la gérance de l'OCBA sur les possibilités de 
hausses. 

 
• Par ailleurs, elle peut faire toute proposition de négociation de baux en cours, qui fera 

l'objet d'une discussion ponctuelle avec le service de la gérance de l'OCBA. 
 

• En janvier de chaque année, la régie propose au service de la gérance de l'OCBA, un loyer 
cible pour chaque objet en gestion en faisant les hypothèses suivantes : location en l'état 
sans travaux; location avec rafraîchissement, location après rénovation lourde. 
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3) Entretien des bâtiments – travaux 
 
a) Généralités : 
• La régie est responsable du bon état d'entretien des immeubles qui lui sont confiés. À ce 

titre, elle propose pour validation par le service de la gérance de l'OCBA tous les travaux 
d'entretien et de maintenance utiles à la conservation du patrimoine. 

 
• Après accord du service de la gérance de l'OCBA, la régie fait effectuer les travaux sous sa 

propre responsabilité. 
 

b) Travaux de rénovation et de transformation - Travaux spéciaux :  
 

• En général, les travaux sont confiés à la régie. Toutefois, selon l'ampleur de ceux-ci, le 
service de la gérance de l'OCBA peut décider en tout temps d'en assumer directement la 
direction ou d'en confier le pilotage à un tiers (bureau d'architectes par exemple) avec 
lequel la régie sera appelée à collaborer. 
 

c) Choix des entreprises : 
 

• Dans le cadre de la politique actuelle de l'Etat de Genève ; le service de la gérance de 
l'OCBA est particulièrement attentif au choix d'entreprises de qualité, tant au niveau de 
leur professionnalisme, leur éthique, que de leur prise en compte des aspects liés au 
développement durable. 

 
• Seules les entreprises respectant leurs obligations sociales, ainsi que les usages 

professionnels requis envers les employés à Genève, notamment au sens de la 
législation sur la passation des marchés publics, seront admises à présenter des offres. 
Les attestations y relatives seront régulièrement demandées. 

 
d) Mise en concurrence : 

 
• Les   travaux   d'entretien   et   de   rénovation   des   immeubles   et   des    locaux font 

systématiquement l'objet d'une mise en concurrence auprès d'entreprises agréées par le 
service de la gérance de l'OCBA. 

 
Dans la règle, pour tous les travaux : 
 

• Jusqu'à concurrence de CHF 2'000.-, la régie est habilitée à les commander directement 
sans consultation préalable du service de la gérance de l'OCBA. 

 
• De CHF 2'000.- à CHF 5'000.-, la régie devra soumettre une offre au service de la 

gérance de l'OCBA pour décision. 
 

• De CHF 5'000.- à CHF 10'000, la régie devra soumettre deux devis comparatifs au 
service de la gérance de l'OCBA pour décision. 

 
• De CHF 10'000.- à CHF 25'000.- la régie devra soumettre trois devis comparatifs au 

service de la gérance de l'OCBA pour décision. 
 

• Dès CHF 25'000 par corps de métier, les travaux sont mis en soumission par la régie qui 
associe le service de la gérance de l'OCBA à tous les stades de la démarche. 
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• Préalablement à la commande des travaux, la régie devra être en possession du devis 
dûment signé par le service de la gérance de l'OCBA. 

 
• Lors d'une rénovation de locaux, la régie établit et remet au service de la gérance de 

l'OCBA le devis général. 
 

• Les travaux urgents peuvent être commandés directement par la régie. Le service de la 
gérance de l'OCBA en est informé le plus rapidement possible. 

 
e) Travaux à la suite d'un sinistre : 

 
• En cas de sinistre, les devis sont demandés aux entreprises agréées par le service de la 

gérance de l'OCBA et directement transmis à la compagnie d'assurances. En cas de 
sinistre important, le service de la gérance de l'OCBA est associé à la démarche. 
 

f) Travaux à la suite d'un sinistre : 
 

• En cas de sinistre, les devis sont demandés aux entreprises agréées par le service de la 
gérance de l'OCBA et directement transmis à la compagnie d'assurances. En cas de 
sinistre important, le service de la gérance de l'OCBA est associé à la démarche. 

 
g) Factures: 

 
• Dans la mesure où la facture est conforme au devis approuvé, elle ne nécessite pas de 

contre- signature par le service de la gérance de l'OCBA. Le devis approuvé est joint à 
la facture et fait partie des pièces justificatives. 

 
• Dans le cas de facturation supérieure au devis approuvé, la facture doit être soumise 

pour signature au service de la gérance de l'OCBA avec la justification de l'écart par 
rapport au devis. 

 
• En cas de travaux conduits par le service de la gérance ou par un mandataire externe, 

les factures sont transmises à la régie pour comptabilisation et paiement net. 
 

• Dans le cadre de travaux urgents, la facture devra être présentée au service de la 
gérance de l'OCBA pour signature avant comptabilisation. 

 
• Pour les travaux suite à un sinistre, les factures prises en charge par l'assurance ne sont 

pas soumises au service de la gérance de l'OCBA avant paiement. En cas de travaux 
non pris en charge par l'assurance, les factures devront être soumises au service de la 
gérance de l'OCBA pour signature avant comptabilisation. 

 
h) Décompte de travaux : 

 
• A la fin d'une rénovation de locaux, la régie adresse au service de la gérance de l'OCBA, 

le récapitulatif des travaux complété par le décompte final reprenant les factures payées 
et les honoraires liés. 

 
• Une copie des factures doit être jointe à ce document, les originaux étant intégrés aux 

pièces justificatives. 
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i) Honoraires : 
 

• Les honoraires sur travaux sont facturés au taux de 5 % du montant net des factures 
TTC. 

 
• Il n'y a pas d'honoraires sur la conciergerie, les contrats d'entretien annuel et les 

abonnements sur les travaux conduits sous la responsabilité du service de la gérance de 
l'OCBA. 

 
• Les travaux de rénovation ou de transformation nécessitant, de manière cumulative, 

l'élaboration de soumissions particulières, le dépôt d'une demande d'autorisation, ainsi 
que l'établissement d'un procès-verbal de chantier font l'objet d'une rémunération au taux 
de 10 %. 

 
4) Contentieux  

 
a) Généralités : 

 
• La notion de contentieux comprend non seulement les litiges financiers, mais également 

les autres types de conflits entre locataires et le service de la gérance de l'OCBA, ou de 
locataires entre eux. 

 
• Il est rappelé que selon les conditions générales et les règles et usages locatifs, le loyer 

est payable par mois d'avance. Le service de la gérance tolère un délai de paiement au 
10 du mois courant. 
 

b) Rappels, mise en demeure, résiliations et poursuites : 
 

• La régie envoie un unique rappel au plus tard le 15 du mois courant et la mise en 
demeure au plus tard le 15 du mois suivant. En cas d'inobservance du délai de paiement 
comminatoire, la régie résilie le bail et entame la procédure de poursuites sans délai. 

 
• Dans le cas d'un locataire s'acquittant systématiquement de son loyer avec retard, soit 

après un troisième rappel au cours d'une même année, la régie exigera du locataire le 
paiement du loyer par trimestre d'avance. 

 
c) Procédures CCMBL / TBL / CJ : 

 
• En règle générale, les procédures sont conduites par la régie, sachant que le service de 

la gérance de l'OCBA privilégie les arrangements pour autant qu'ils soient 
impérativement tenus. 

 
• La régie fait parvenir au service de la gérance de l'OCBA, par courriel, toutes les 

convocations dans les deux jours qui suivent leur réception et le représente aux 
séances, autant que la procédure le permet. 

 
• Le service de la gérance de l'OCBA précisera ponctuellement les cas pour lesquels il 

souhaite être également présent. 
 

d) Evacuations : 
 

• Dès réception du jugement d'évacuation, la régie adresse une fiche de 
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renseignements/demande d'évacuation au service de la gérance de l'OCBA. 
 

• Si aucune solution n'a pu être trouvée et après entrée en force du jugement 
d'évacuation, le dossier est transmis par la régie à un huissier judiciaire. 

 
• Avant l'exécution de l'évacuation, la régie devra obligatoirement avoir reçu par écrit 

l'aval du service de la gérance de l'OCBA. 
 

• En cas de suspension de l'évacuation, la régie sollicitera l'autorisation écrite du service 
de la gérance de l'OCBA avant de relancer la procédure en vue de l'exécution de 
l'évacuation. 

 
e) Abandon de créance : 

 
• Dans l'hypothèse où les loyers ne pourront plus être recouvrés (acte de défaut de biens 

par exemple), la régie soumet au service de la gérance de l'OCBA pour accord, la 
formule d'abandon de créance accompagnée des justificatifs. 

 
• La régie transmet les actes de défaut de biens à l'OCBA. 
 
f) Conseil externe : 

 
• De manière générale et à tout stade de la procédure, le recours à un conseil externe est 

soumis à l'accord préalable du service de la gérance de l'OCBA qui indiquera le nom d'un 
avocat. 
 

g) Rapport du contentieux (financier ou autre) : 
 

• Un rapport récapitulant par immeuble la situation de chaque cas de litige (financier ou 
autre) et les démarches entreprises par la régie est adressé trimestriellement au service 
de la gérance de l'OCBA avec les situations ou les comptes (le rapport doit reprendre 
l'intégralité de l'historique des cas de contentieux).  

 
h) Honoraires : 

 
• Les rapports du contentieux ainsi que les démarches entreprises par la régie, jusqu'au 

stade de l'envoi de la résiliation du bail, sont compris dans les honoraires de gérance. 
 
• Les démarches liées à la procédure de poursuites jusqu'à la requête en mainlevée 

d'opposition sont comprises dans les honoraires de gérance. La représentation du service 
de la gérance de l'OCBA lors de la première audience est gratuite. Les audiences 
suivantes peuvent être facturées à raison de CHF 120.- par séance. 
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5) Comptabilité  

 
a) Budget et prévisions : 

 
• Chaque année, la régie établit un budget par immeuble, qu'elle remet au service de la 

gérance de l'OCBA au plus tard le 31 janvier pour l'année en cours. 
 

• Elle remet également une prévision sommairement décrite et chiffrée par immeuble des 
travaux importants à planifier dans les dix prochaines années. 

 
• Le service de la gérance de l'OCBA informe la régie du budget définitif retenu par 

immeuble. En fin d'exercice, la régie effectuera et présentera un contrôle budgétaire pour 
permettre d'analyser les écarts. 
 

 
b) Etat locatif : 

 
• Dans le cas de locaux vacants, les données se référeront au dernier loyer appliqué. 

 
c) Etat locatif fiscal : 

 
• Il doit mentionner les loyers encaissables pour la période, en tenant compte de leur 

évolution pendant celle-ci (augmentation, baisse, indexation). 
 

• Il est fourni annuellement avec les comptes de fin d'année, en un exemplaire. 
 

d) Comptes : 
 

• La régie boucle les comptes des immeubles une fois l'an. 
 

• La période comptable va du 1er janvier au 31 décembre. 
 

• Les comptes en deux exemplaires doivent être en possession du service de la gérance de 
l'OCBA au plus tard le 17 décembre de l'exercice en cours. A cet envoi, doivent également 
être annexées les pièces justificatives. 
 

• Les documents sont transmis sous la forme du plan comptable du service de la gérance de 
l'OCBA. 
 

• Une situation des comptes est remise pour chaque échéance trimestrielle civile. Elle doit 
parvenir au service de la gérance de l'OCBA au plus tard le 15 du mois courant. 
 

e) Versement du disponible : 
 

• Le montant du versement du disponible est calculé et communiqué par la régie sur la 
base du budget annuel de l'année en cours. Il est versé mensuellement, le 15 du mois 
suivant. 

 
• En cours d'année, lorsque la régie constate que les montants versés ne sont pas assez 

ou trop élevés, elle en informe le service de la gérance de l'OCBA afin que ce dernier lui 
communique le montant des nouveaux versements. 
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• En fin d'année, la régie calcule le solde final après compensation des résultats. 

 
f) Comptes de chauffage et autres énergies : 

 
• La régie gère l'exploitation et la conduite administrative des installations de chauffage, 

d'eau et de toute autre énergie. 
 

• La régie établit chaque année le décompte de chauffage selon les normes en vigueur. Sur 
demande, copie en est remise au service de la gérance de l'OCBA. Elle doit notamment 
veiller à adapter les appels de charges en fonction de l'évolution du prix des fluides. 

 
• Dans la mesure où, après vaines recherches d'un locataire sorti, un solde non réclamé 

devait subsister, il sera versé en faveur du service de la gérance de l'OCBA. 
 

• La régie est chargée d refacturer une fois par année, au mois d'octobre, la consommation 
d'eau ou toute autre énergie aux locataires commerciaux, lorsque cela est prévu dans le 
bail. 

g) Locations soumises à la TVA : 
 

• La régie établit et tient à jour la liste des locations soumises à la TVA et transmet au 
service de la gérance de l'OCBA le décompte des encaissements réalisés 
trimestriellement. 

 
 
 
 


