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devez en tenir compte dans la clôture des comptes 
de charges (voir simulation p. 24).

■ La remise en état du logement
Votre locataire est parti en laissant le loge-

ment dans un état dégradé ? Vous êtes en droit 
de déduire du dépôt de garantie les sommes qui 
vous permettront de le remettre en état. Reste à 
calculer au plus juste les sommes dues.

États des lieux. Tout d’abord, vous devez pou-
voir prouver que la dégradation est le fait du loca-
taire. Pour cela, il faut réaliser très soigneusement 

les états des lieux d’entrée et de sortie. C’est la 
comparaison entre ces deux documents qui per-
mettra d’établir le préjudice que vous avez subi. 
Pour plus de sécurité, utilisez le même support à 
l’entrée et à la sortie et soyez très pointilleux dans 
le descriptif. L’état des lieux doit être fait dans des 
locaux vides et mené de manière contradictoire, 
c’est-à-dire en présence des deux parties. Ce n’est 
que lorsque l’état des lieux de  sortie est effectué 
que la remise des clés doit se faire : cela ouvre le 
délai de deux mois dont vous disposez pour rendre 
le dépôt de garantie. Si aucun état des lieux d’en-
trée n’a été fait, le locataire est censé avoir reçu 
le logement en bon état ; l’absence d’état des lieux 
de sortie vous oblige à prouver que les éventuelles 
dégradations sont le fait du locataire sortant (cass, 
civ. 3. du 10.1.95, n° 93-12 300).

Usure et usage. Le locataire n’est pas tenu 
de supporter l’usure normale que subit un bien 
au fil du temps. En revanche, il est responsable 
des détériorations résultant d’un usage anormal 
de la chose louée. C’est le cas lorsque le logement 
a subi des dégradations volontaires ou acci-
dentelles, soit à un instant précis, soit dans le 
temps, par négligence ou par défaut d’entretien. 
C’est aussi le cas s’il a été fait du bien un usage 
non conforme à sa destination. Attention, si la 
détérioration a été prise en charge par une assu-
rance, vous ne pouvez pas imputer les frais de 
réparations sur le dépôt de garantie.

Pour chaque dégradation constatée, vous devez 
justifier des sommes retenues par des devis ou 
des factures. En aucun cas, vous ne pouvez pré-
voir une somme forfaitaire (cass. civ. 3 du 26.6.07, 
n° 06-16 644). En revanche, vous devez tenir compte 
de la vétusté des lieux. « À partir des devis de remise 
en état obtenus auprès de professionnels du bâti-
ment, nous appliquons un coefficient de vétusté selon 
une durée approximative reconnue par les juges. 
Nous utilisons pour ce faire une grille de vétusté, 
comme celle élaborée par l’Opac de Paris  », explique 
 Martine Guionnet, administrateur de biens, 
gérante de Flash Immobilier à Bordeaux (voir 
encadré p. 23). « Attention, prévient-elle, si votre 
locataire a fait un trou dans le mur, vous ne pouvez 
pas lui facturer la remise en état de la pièce entière ! 

...

La lettre à adresser
au locataire dès réception  
de son congé
Lettre recommandée avec accusé  
de réception. Objet : avis de départ

MODÈLE

Madame, Monsieur,

Nous accusons réception de votre lettre  

en date du xxx nous signalant que vous  

quittez le xxxx le logement que vous occupez  

à l’adresse suivante : 

…
…
…
Vous voudrez bien nous contacter,  

dans les prochains jours, afin de convenir 

d’un rendez-vous pour l’établissement  

de l’état des lieux de sortie.

Nous vous rappelons que vous êtes tenu 

au paiement du loyer et des charges jusqu’au 

terme de votre bail. Il vous est interdit, par 

conséquent, d’imputer le montant du dépôt 

de garantie sur votre dernier terme de loyer.

Dans le cas d’un départ anticipé,  

vous restez redevable de vos loyers jusqu’au 

terme de votre préavis, sauf dans le cas  

d’une relocation.

Veuillez croire, Madame, Monsieur,  

à l’assurance de mes sincères salutations.


