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1. VOTRE ENTRÉE DANS LES LIEUX

ASSUREZ VOTRE LOGEMENT
Vous devez souscrire une assurance multirisque
habitation.	Celle-ci	est	obligatoire	et	doit	prendre	
en compte les annexes. À	défaut,	la	loi	autorise	le	
propriétaire	à	résilier	le	contrat	de	location	à	tout	
moment	ou	à	souscrire	directement	cette	assu-
rance multirisque pour votre compte et en exiger 
le paiement de la cotisation.
Elle	 doit	 couvrir	 les	 dommages	 causés	 à	 l’im-
meuble	et	aux	voisins.
Il	vous	faut	 la	maintenir	pendant	toute	 la	durée	
de	votre	bail.
Pensez	chaque	année	à	la	renouveler	et	à	nous
envoyer	l’attestation	délivrée	par	votre	assureur.

VOS ABONNEMENTS
 Eau
Si	l’eau	est	comprise	dans	vos	charges	de	copro-
priété,	vous	n’avez	aucune	démarche	à	effectuer.	
Le	 montant	 de	 vos	 provisions	 sur	 charges	 est	
basé	sur	une	estimation	de	votre	consommation	
d’eau.
Vos	 charges	 seront	 régularisées	 chaque	 année,	
en	fonction	de	votre	consommation	d’eau	réelle.	
Pensez	à	bien	relever	les	compteurs	lors	de	l’état	
des lieux d’entrée.
Si l’eau n’est pas comprise dans les provisions sur 
charges,	 vous	devez	 souscrire	 un	 	 abonnement	
auprès	du	fournisseur	qui	vous	aura	été		commu-
niqué	 avant	 votre	 entrée	dans	 les	 lieux.	 Prenez	
contact	au	minimum	10	jours	avant	votre	entrée	
dans les lieux.

 Electricité-Gaz
Prenez	contact	avec	 le	fournisseur	d’énergie	de	

votre	 choix,	 au	 minimum	 10	 jours	 avant	 votre	
entrée	 dans	 les	 lieux.	 Si	 l’abonnement	 n’a	 pas	
été	 résilié	 par	 le	 précédent	 occupant,	 indiquez	
le nom de l’ancien locataire. Si votre logement 
est	neuf	(première	occupation),	indiquer	les	réfé-
rences	PDL	(point	de	livraison)	pour	l’électricité	
et	PCE	(point	de	comptage	et	d’estimation)	pour	
le	gaz.		Ces	informations	sont	à	nous	demander.

 Chauffage au Gaz
Si	 votre	 chauffage	 au	 gaz	 est	 individuel,	 vous	
êtes	 dans	 l’obligation	 de	 souscrire	 un	 contrat	
d’entretien	 annuel	 et	 nous	 fournir	 un	 justificatif	
chaque	année.
Si	au	contraire	votre	chauffage	est	collectif,	 ré-
jouissez-vous,	vous	n’avez	aucune	démarche	à
entreprendre	!

 Téléphone / Internet
Pour	votre	téléphone,	il	convient	d’appeler	l’opé-
rateur	 de	 votre	 choix	 pour	 effectuer	 votre	 de-
mande	de	ligne	ou	votre	transfert.	Pensez	à	com-
muniquer	 le	 numéro	 de	 téléphone	 de	 l’ancien	
locataire	(s’il	avait	un	abonnement).

Conservez précieusement vos documents !

L’ÉTAT DES LIEUX D’ENTRÉE
L’état des lieux est réalisé en votre présence; Il 
décrit en détail l’état du logement. Une compa-
raison des états des lieux d’entrée et de sortie 
permet	de	vérifier	que	le	locataire	a	bien	rempli	
les	obligations	qui	sont	les	siennes	en	matière	de	
réparations et d’entretien du logement.
La	présence	de	tous	les	titulaires	du	bail	est	im-
pérative.	Toutefois,	si	l’un	des	titulaires	ne	peut	y	
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assister,	vous	devez	compléter	et	signer	une	pro-
curation	à	remettre	avant	la	date	du	RDV	à	votre	
gestionnaire.

Si	vous	entrez	dans	un	logement	neuf,	n’oubliez	
pas de signaler les désordres que vous rencon-
trez	 les	 deux	premières	 années	 à	 notre	 service	
gestion.

Pour	les	baux	conclus	à	compter	du	27	mars	2014,	
les états des lieux d’entrée et de sortie doivent 
être	établis	dans	les	mêmes	formes	et	en	autant	
d’exemplaires que de parties lors de la remise et 
de la restitution des clés. 

A	 défaut	 d’état	 des	 lieux	 ou	 de	 la	 remise	 d’un	
exemplaire	de	l’état	des	lieux	à	l’une	des	parties,	
la	 présomption	de	bon	 état	 établie	par	 l’article	
1731	du	code	civil	ne	peut	être	invoquée	par	celle	
des	parties	qui	a	 fait	obstacle	à	 l’établissement	
de	l’acte	ou	à	sa	remise	à	l’une	des	parties.	
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Le	locataire	peut	demander	au	bailleur	ou	à	son	
représentant de compléter l’état des lieux dans 
un	délai	de	dix	jours	à	compter	de	son	établisse-
ment.	Si	cette	demande	est	refusée,	le	locataire	
peut saisir la commission départementale de 
conciliation.

 Comprendre votre bail
Le logement vous est loué par le propriétaire 
pour	une	période	de	3	ans	(ou	6	ans),	renouve-
lable.	À	 l’issue	de	cette	période,	 il	peut	décider	
de reprendre son logement. Il est alors tenu de 
vous	justifier	sa	décision	et	de	respecter	un	pré-
avis	de		6	mois.

LA REMISE DES CLÉS
Les	clés	vous	seront	remises	à	la	fin	de	l’état	des
lieux	 d’entrée,	 après	 la	 signature	 du	 bail	 et	 re-
mise de l’attestation d’assurance. Vérifiez que 
vous	possédez	toutes	les	clés	(entrée,	boîte	aux	
lettres,	garage…)	;	Faites-vous	préciser	les	condi-
tions	d’accès	 (digicode,	Bip…)	et	 le	 fonctionne-
ment	des	équipements	(VMC,	chauffage…).

LES CHANGEMENTS D’ADRESSE
Indiquez,	 par	 courrier,	 votre	 nouvelle	 adresse	 à	
tous les organismes et administrations avec les-
quels	vous	êtes	en	relation,	parmi	:

• EDF-GDF,	France	Télécom,	La	Poste,
• CPAM,	CAF,
• Mairie	:	carte	d’identité	et	d’électeur,
• Compagnie	d’assurance,	banque,
• Préfecture	:	carte	grise,
• Centre	des	impôts,
• Employeur.
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Si	 vous	 avez	 internet,	 vous	 pouvez	 déclarer	 en	
ligne	 votre	 changement	 d’adresse	 aux	 orga-
nismes	publics	sur	:	https://mdel.mon.service-pu-
blic.fr/je-change-de-coordonnees.html

C’est	gratuit	!

RESPECT	DE	VOS	VOISINS
 Circulation et stationnement

Vous devez stationner dans les emplacements 
prévus	à	cet	effet	pour	ne	pas	gêner	vos	voisins	
ou l’arrivée des secours.

 Vos animaux
La présence d’un animal domestique est tolérée
dans votre logement dans la mesure où vous ne
pratiquez	pas	d’élevage.	Sa	taille	et	ses	besoins	

vitaux	doivent	être	compatibles	avec	 la	surface	
dont vous disposez.

• A	l’extérieur,	votre	chien	doit	être	muselé	et
tenu en laisse.
• La	détention	de	chiens	d’attaque,	de	garde
ou	de	défense	doit	être	déclarée	à	la	mairie.
• Souvenez-vous	:	vous	serez	toujours	tenu
responsable	des	dégâts	ou	dommages	que
votre	animal	occasionne	!

 Evitez le bruit
Le	tapage	nocturne	entre	22h	et	7h	du	matin	est	
la	source	principale	de	conflits	entre	voisins.	Rien	
de tel qu’un petit mot pour prévenir vos voisins 
lors des soirées que vous organisez. 

Les	bruits	de	voisinage	sont	réglementés	par	 le	
code	de	la	santé	publique.

 Le cadre de vie
Conserver un environnement et un cadre de vie 
agréable	aux	abords	des	logements	comme	des	
parties	 communes,	 c’est	 l’affaire	de	 tous	 !	Cha-
cun	doit	veiller	à	ne	pas	laisser	traîner	papiers	et	
déchets.

Dès	votre	entrée,	 inscrivez	votre	nom	sur	votre	
boîte	aux	lettres	et	assurez-vous	que	votre	nom	
est	mis	à	jour	sur	l’interphone	ou	vidéophone.

Dans	certains	 immeubles,	 la	mise	à	 jour	est	as-
surée	par	 le	 syndic	qui	pourra	vous	 facturer	ce	
service.
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Toutes	nos	offres	de	location	sur

www.comptoir-de-limmobilier.fr
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ZOOM SUR LA COLOCATION

Avec	la	hausse	des	prix	des	loyers,	la	colocation	
est	devenue	un	mode	très	répandu	de	logement.	
Il	 s’agit	 en	 effet	 de	 partager	 (entre	 concubins,	
amis,	ou	autre)	une	surface	habitable	plus	éten-
due,	et	de	partager	le	prix	du	loyer.
La	colocation,	très	en	vogue,	n’est	pas	exempte	
de	risques	et	il	est	important,	avant	de	choisir	de	
se	mettre	en	colocation,	de	connaître	les	règles	
régissant	ce	genre	de	relation,	afin	d’éviter	cer-
taines complications.

La colocation est définie comme la location d’un 
même	logement	par	plusieurs	locataires,	consti-
tuant	leur	résidence	principale	et	formalisée	par	
la conclusion d’un contrat unique ou de plusieurs 
contrats	entre	les	locataires	et	le	bailleur.	Dans	ce	
dernier	cas,	elle	constitue	une	division	de	 loge-
ment tenue au respect des exigences de superfi-
cie	(supérieure	à	14	m2)	et	de	volume	(supérieur	
à	33	m3)	;	

Le contrat doit respecter les dispositions de la 
loi	du	6	 juillet	 1989	correspondant	à	 la	 location	
vide	 à	 usage	 de	 résidence	 principale	 ou	 celles	
correspondant	à	la	location	meublée	à	usage	de	
résidence principale. Ceci inclut notamment les 
règles	de	fixation	et	de	révision	du	loyer.

L’importance de faire figurer tous les locataires 
sur le contrat de location 
Si un des colocataires ne figure pas sur le contrat 
de	bail,	 il	 devient	 un	 simple	occupant	du	 loge-
ment.	 Il	 ne	 bénéficiera	 à	 ce	 titre	 d’aucun	 droit	
sur	le	logement,	quand	bien	même	il	paierait	une	
partie	du	 loyer.	De	même,	 les	 locataires	 inscrits	
sur	 le	bail	ne	pourront	 forcer	 leur	colocataire	à	

rester dans les lieux en respectant le délai de 
préavis	 obligatoire,	 puisque	 le	 colocataire	 n’est	
pas	soumis	à	la	loi	de	1989.		Ainsi,	il	est	judicieux	
de	faire	figurer	dans	le	contrat	de	bail	le	nom	de	
tous	les	colocataires	du	bail,	qui	deviendront	ain-
si	tous	co-titulaires	du	bail.	Chaque	locataire	est	
donc	tenu	des	obligations	relatives	au	paiement	
du	loyer	et	à	la	réparation	des	dégradations.

La clause de solidarité
En	général,	les	propriétaires,	en	cas	de	colocation	
de	leur	logement,	font	insérer	dans	le	contrat	de	
bail	une	clause	de	solidarité	qui	peut	se	révéler	
très	utile.	Il	est	important	que	les	locataires	
sachent	à	quoi	ils	s’engagent	en	signant	une	telle	
clause.	En	effet,	la	clause	de	solidarité	permet	au	
propriétaire de s’adresser au colocataire de son 
choix	pour	le	paiement	du	loyer	et	des	charges,	
en	totalité.	Ce	sera	au	colocataire	ayant	payé	l’in-
tégralité	du	loyer	de	se	retourner	vers	le	coloca-
taire	défaillant	pour	obtenir	 un	 remboursement	
de sa part de dette.
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De	plus,	il	faut	savoir	qu’en	cas	de	clause	de	soli-
darité,	si	un	colocataire	quitte	le	bail,	il	n’est	pas	
pour	autant	 libéré	de	ses	obligations,	même	s’il	
a	donné	congé	dans	les	formes	prescrites	et	en	
respectant	un	certain	délai	de	préavis.	En	effet,	
la solidarité a pour conséquence que le congé 
donné	par	un	 locataire	n’est	 valable	que	 si	 son	
colocataire	donne	aussi	congé	en	même	temps.	
Ainsi,	 le	 colocataire	quittant	 le	bail	 est	 tenu	au	
paiement	du	 loyer	même	s’il	n’habite	plus	dans	
les	lieux,	et	ce	jusqu’à	la	fin	du	contrat	de	bail	ou	
sa tacite reconduction.

Nécessité d’une assurance habitation
La souscription d’une assurance multirisque est 
obligatoire	dès	 l’entrée	dans	 les	 lieux.	Cette	as-
surance	 doit	 couvrir	 plusieurs	 risques,	 tels	 que	
les	risques	d’incendie,	d’explosion,	de	dégât	des	
eaux,	...
Il	est	important	que	chaque	colocataire	s’assure	
pour	 ses	 propres	 dégradations,	 puisqu’il	 n’est	
responsable	que	des	dégradations	qu’il	commet	
personnellement.	Pour	des	raisons	de	commodi-
té,	il	peut	être	conseillé	de	souscrire	l’assurance	
auprès	de	la	même	compagnie	pour	tous	les	co-
locataires.

L’intérêt d’établir un contrat entre locataires
Il	 peut	 être	 judicieux	 que	 les	 colocataires	 éta-
blissent	entre	eux	un	contrat	de	colocation,	 ré-
glant leur rapport entre eux. Ce contrat ne sera 
pas	 conclu	 avec	 le	bailleur	 ;	 il	 est	 juste	destiné	
à	 prévoir	 les	 relations	 entre	 colocataires.	 Dans	
ce	«	pacte	de	colocation	»,	 il	sera	important	de	
décrire	 les	 conditions	 de	 fonctionnement	 de	 la	
colocation	 :	 il	 faudra	par	exemple	décrire	quels	
sont	 les	 espaces	 privés	 de	 chaque	 colocataire,	
prévoir	comment	se	fera	la	répartition	du	loyer	et	
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des	charges,	prévoir	quels	sont	les	équipements	
fournis	par	les	uns	et	les	autres,	et	la	charge	des	
réparations	 de	 ceux-ci.	 Il	 est	 possible	 aussi	 de	
prévoir	les	conditions	d’hébergement	d’un	tiers,	
quels	 soirs	 peuvent	 être	destinés	 à	prévoir	 des	
soirées,		les	modalités	de	départ	des	lieux.
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2. PARLONS	DE	VOTRE	BUDGET

COMMENT	EST	CALCULÉ	VOTRE	LOYER	?

Votre	 loyer	est	calculé	à	partir	de	 la	surface	de	
votre	 logement,	 de	 la	 date	 de	 sa	 construction	
ou	 	 de	 sa	 réhabilitation,	 de	 sa	 situation	 et	 des							
équipements	de	confort	...
Le	 loyer	 est	 dû	 au	 1er	 de	 chaque	mois	 et	 vous		
devez	le	payer	chaque	mois,	même	si	vous	n’avez	
pas	 reçu	 d’appel	 de	 loyer.	 Si	 votre	 bail	 prévoit	
un	 loyer	 à	 terme	 échu,	 vous	devez	payer	 votre	
loyer	à	la	fin	du	mois.	Tous	les	ans,	à	la	date	anni-
versaire	du	bail,	 le	 loyer	peut	être	augmenté	en	
fonction	d’un	indice	officiel	IRL	(Indice	de	Révi-
sion	des	Loyers)	publié	par	l’INSEE.

QUELLES	SERONT	VOS	CHARGES	ET	TAXES	?

Vos	charges	sont	définies	par	décret	ministériel	
et	varient	en	fonction	de	l’immeuble	:

	charges	communes	:	ascenseur,	chauffage	col-
lectif…	;
 l’entretien	de	 certains	 équipements	privatifs	 :	
chaudière,	robinetterie	;
 l’entretien	et	le	nettoyage	des	communs	:	esca-
liers,	hall,	espaces	verts…	;
 impôts	et	taxes	:	taxe	d’ordures	ménagères	;
 consommations personnelles.

Chaque	mois,	 vous	payez	 une	provision	 sur	 les	
dépenses	liées	aux	charges.

A	l’arrêté	des	comptes	par	le	syndic	de	la	copro-
priété,	vous	recevrez	un	avis	de	régularisation	re-
prenant	les	sommes	déjà	payées	et	les	dépenses	
réelles.
Le	 montant	 des	 provisions	 peut	 être	 révisé									
annuellement.
Le	 bailleur	 dispose	 d’un	 délai	 de	 5	 ans,	 en											
application	de	 l’article	2277	du	Code	civil,	pour	
demander	 à	 son	 locataire	 la	 régularisation	 des	
charges	 ou	 exiger	 le	 paiement	 des	 charges							
impayées.

PLUS	DE	RISQUE	D’OUBLI	OU	DE	RETARD	AVEC	
LE	PRÉLÈVEMENT	AUTOMATIQUE	!
Une	 manière	 simple	 d’être	 à	 jour	 dans	 le																					
règlement	de	votre	loyer	et	de	vos	charges.	Cette	
somme	sera	prélevée	entre	le	5	et	le	7	de	chaque	
mois.
Ce	 service	 est	 gratuit	 ;	 pour	 l’obtenir,	 deman-
dez-nous	le	formulaire	«mandat	de	prélèvement	
SEPA»	qu’il	 faudra	nous	retourner,	accompagné	
d’un RIB.

TOUT	SAVOIR	SUR	LES	IMPÔTS	LOCAUX	!
	Taxe	d’habitation	:	elle	est	à	la	charge	du	loca-
taire	présent	dans	le	logement	au	1er	janvier	de	
l’année et vous sera réclamée par l’administration 
fiscale,	généralement	au	mois	de	novembre.
	 Taxe	 d’enlèvement	 des	 ordures	 ménagères	
(TEOM)	:	chaque	mois,	vous	payez	une	provision	
au titre de cette taxe et une régularisation est 
effectuée	en	fin	d’année.	S’il	s’agit	d’un	logement	
neuf	 en	 première	 occupation,	 cette	 taxe	 vous	
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sera	demandée	intégralement	la	première	année.
Le	 solde	 de	 la	 TOM	 réelle	 apparaîtra	 sur	 votre	
quittance	de	loyer	du	4ème	trimestre.

ET	VOTRE	DÉPÔT	DE	GARANTIE	?
Le	dépôt	de	garantie	versé	lors	de	votre	entrée	
dans les lieux est conservé par nos soins.

S

ET	SI	VOUS	POUVIEZ	PRÉTENDRE	À	DES	AIDES	
AU	LOGEMENT	?
Selon	vos	ressources,	vous	pouvez	peut	être			bé-
néficier	d’une	aide	au	logement.	Pour	le	savoir,
renseignez-vous	 auprès	 d’un	 Organisme	 d’Aide	
au	 Logement,	 de	 la	 Caisse	 des	 Allocations										
Familiales.

Nous	 demandons	 à	 être	 destinataire	 direct	 du	
réglement	de	l’allocation	par	la	CAF.



3. L’ENTRETIEN DE VOTRE LOGEMENT

FENÊTRES
Vérifiez périodiquement que les rainures d’égout-
tage	et	trous	d’évacuation	d’eau	ne	sont	pas	obs-
trués	 et	 huilez	 légèrement	 les	 paumelles,	 cré-
mones	et	parties	mobiles.

PAPIERS	PEINTS	ET	REVÊTEMENTS	DES	SOLS
Si	 vous	 avez	 obtenu	 notre	 accord,	 prenez											
toujours	la	précaution	de	décoller	le	papier	peint	
avant	de	 le	changer.	Nettoyer	régulièrement	 les	
peintures	à	l’huile	avec	de	l’eau	tiède	savonneuse	
sans	détergent.	N’oubliez	pas	de	nous	consulter	!

Ne	pas	coller	de	Patafix	sur	les	murs	!

	 Sols	 carrelés,	 PVC,	 stratifiés	 :	 utilisez	 des										
produits	 spécialement	 adaptés	 à	 la	 nature	 du			
revêtement	;	évitez	le	lavage	à	grande	eau.
	 Parquets	 :	 ils	 ne	 doivent	 pas	 être	 nettoyés	 à	
l’eau	mais	aspirés	et	cirés	régulièrement.
	 Moquettes	 :	 pour	 un	 entretien	 courant,															
l’aspirateur	suffit.	Cependant,	effectuez	un	sham-
pooing moquette périodiquement.

MOISISSURES
Afin	d’éviter	 le	 phénomène	de	pont	 thermique,	

ainsi que l’apparition de moisissures et de 
condensation,	vous	devez	aérer	votre	 logement	
et	surtout	la	cuisine	et	la	salle	de	bains	même	en	
hiver.	Nos	conseils	:
	 chauffer	 votre	 logement	 de	 façon	 constante	
entre	18°	et	20°C,
	 procéder	 au	 nettoyage	 des	 moisissures	 ou	
traces,	avec	de	l’eau	de	javel	diluée,
	ne	pas	éteindre	votre	VMC,	elle	est	conçue	pour	
fonctionner	en	permanence.

INSECTES
En	 cas	 d’apparition	 d’insectes,	 utilisez	 des	
produits insecticides appropriés. En cas de                  
prolifération,	contactez-nous.

VENTILATION	/	AÉRATION
Si	votre	 logement	est	équipé	d’un	dispositif	de	
ventilation	contrôlé,	le	renouvellement	de	l’air	se	
fera	donc	automatiquement.
Ne	jamais	boucher	les	grilles	d’aération.
Pensez	à	nettoyer	 tous	 les	 trimestres	 les	grilles	
d’entrée	 d’air,	 les	 bouches	 d’extraction	 sans	 en	
modifier le réglage.

TOILETTES
Ne	jetez	pas	de	coton,	de	lingettes	ou	de	couches	
pour	 bébé	 qui	 entraîneraient	 l’obturation	 du								
siphon.

CHAUFFAGE
Chauffage individuel	 :	 maintenez	 une	 tempé-
rature constante. Les variations importantes       
augmentent	les	coûts	de	la	consommation	et	les	
risques de condensation.
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Chauffage collectif	 :	 les	 régularisations	 sont	
automatiques. La législation impose une norme 
moyenne	 de	 chauffage	 pour	 les	 immeubles	 de	
19°.

Au gaz :	en	cas	de	problème,	contactez	la	société	
de	service	qui	a	en	charge	 l’entretien	du	chauf-
fage	au	gaz.	À	défaut,	contactez-nous.	•	Ne

• Ne placez pas de meubles devant les ra-
diateurs ou du linge dessus.
• Nettoyez régulièrement vos radiateurs,

sans les démonter.

SANITAIRES	/	PLOMBERIE	/	ROBINETTERIE
Surveillez	 les	 fuites	 qui	 peuvent	 augmenter	
considérablement	votre	consommation	d’eau	et	
provoquer	des	dégâts.	En	cas	de	fuite,	votre	pre-
mier	réflexe	doit	être	de	couper	l’eau.
Pensez	également	à	vérifier	votre	consommation	
d’eau	régulièrement.

Pour	éviter	les	désordres	:	nettoyez	les	robinets,	
détartrez	les	cuvettes	WC…

DETECTEUR	DE	FUMEE
Détecteurs de fumée obligatoires dans les loge-
ments : équipez-vous dès maintenant !

La	loi	pour	l’accès	au	logement	et	un	urbanisme	
rénové	 (dite	 loi	 ALUR	 ou	 encore	 «Loi	 Duflot»)	
modifie	la	loi	du	9	mars	2010	concernant	les	dé-
tecteurs	de	fumée	sur	un	point	en	stipulant	que	
la	pose	de	ces	DAAF	ne	sera	plus	à	la	charge	du	
locataire	mais	à	celle	du	propriétaire	bailleur.	Les	
conditions	 d’installation	 des	 DAAF	 sont	 détail-

lées	dans	l’arrêté	du	5	février	2013	paru	au	Jour-
nal	 officiel	 du	 14	mars	 2013.	 Celles-ci	 précisent	
que le propriétaire doit installer un détecteur de 
fumée	et	vérifier	au	moment	de	 l’état	des	 lieux	
son	bon	fonctionnement.
Toutefois,	 c’est	 à	 l’occupant	 du	 logement,	 qu’il	
soit	 locataire	ou	propriétaire,	d’entretenir	et	vé-
rifier	 le	 bon	 fonctionnement	 du	 détecteur	 tant	
qu’il occupe le logement qui en est équipé.

Bon à savoir : c’est également à l’occupant du 
logement, qu’il soit locataire ou propriétaire, de 
changer le détecteur si nécessaire au cours de 
sa location.

DIVERS
	Adaptez	le	système	de	fixation	au	type	de	mur	;
	Ne	percez	pas	les	menuiseries	en	PVC	;
	Placez	des	pastilles	de	feutre	sous	les	pieds	des	
meubles	pour	éviter	les	marquages.
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4. LES OBLIGATIONS DE CHACUN
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ENTRETENIR VOTRE LOGEMENT
Ces illustrations ont été réalisées pour vous per-
mettre	de	mieux	 répondre	 à	 vos	 interrogations	
techniques	liées	à	l’entretien	de	votre	logement.

Les	2	codes	couleurs	qui	figurent	sur	les	illustra-
tions	indiquent	à	qui	incombent	les	réparations,	
conformément	à	 loi	89-462	du	6	 juillet	 1989	et	
décret	n°	87-712	du	26	août	1987.

	Propriétaire

 Locataire

EFFECTUER	LES	RÉPARATIONS	LOCATIVES
Le	locataire	doit	effectuer	 les	réparations	et	 les	
dépenses d’entretien courant dans son logement. 
Elles concernent uniquement les parties du loge-
ment dont l’usage est exclusivement réservé au 
locataire,	parmi	lesquelles	notamment	:

	parties	extérieures	(jardin	privatif,	terrasse...),
ouvertures	 intérieures	 (portes	 et	 fenêtres,	 vi-
trages,	stores...),
	parties	intérieures	(maintien	en	état	de	propre-
té,	raccords	des	peintures,	papiers	peints,	revête-
ments	de	sol,	menuiseries...),
	 installations	 électriques	 (interrupteurs,	 prises	
de	courant,	ampoules...),
	 installations	de	plomberie	(canalisations	d’eau	
et	de	gaz,	fosses	septiques,	appareils	de	chauf-
fage	et	d’eau	chaude...).

Source	:	vosdroits.service-public.fr

IMPORTANT

Toutes ces indications s’appliquent pour

un usage normal des installations.

Par contre, toutes réparations, suite

aux dégradations, à l’imprudence, à

la négligence, sont à la charge exclu-

sive du locataire (trava
ux qui lui seront

imputés au moment de son départ du

logement en cas de non remise en état).

Les contrats d’entretien ne dispensent

pas le locataire de ses obligations de

nettoyage.
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entRetien de la fosse septique

nettoyage du gaRage

entRetien pelouse

vidage des poubelles pile de la
télécommande

Ramonage
de la cheminée

dégoRgement
chéneau et tuyau

< 2 m :  élagage des aRbRes 
entRetien  
et taille des haies

< 2 m :  élagage des aRbRes 
entRetien et 
taille des haies

entRetien des volets
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FENÊTRE	-	BALCON	-	JARDIN	
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Joints fenêtRe manivelle

placaRd

theRmostat
d’ambiance

Remplacement 
de vitRe

suppRession
des stickeRs

Remplacement
douilles et ampoules

entRetien  
de la cheminée

peintuRe intéRieuRe  
du logement
(muRs / plafonds)

pRises
(tv, téléphone…)

entRetien 
des sols plinthes

gRaissage

nettoyage RégulieR
de la ventilation
ne pas boucheR

RépaRation : stoRes 
volets et fenêtRes

SÉJOUR	-	CHAMBRE
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peintuRe intéRieuRe  
du logement
(muRs / plafonds) nettoyage

de la hotteJoint silicone

nettoyage RégulieR
de la ventilation
ne pas boucheR

nettoyage du fRigo

inteRphone

RadiateuR

Rebouchage
des tRous

flexible gaz
entRetien des sols
et petites RépaRations

clos net

clés
et badges

débouchage
des évacuations

fusibles
et poRte-fusibles

Robinet de  
machine à laveR

pRises
(tv, téléphone…)
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ENTRÉE - CUISINE
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Joint silicone

Joint silicone

Rebouchage
des tRous

nettoyage RégulieR
de la ventilation
ne pas boucheR

dégoRgement
des évacuations

nettoyage
et détaRtRage 
cuvette Wc

peintuRe intéRieuRe  
du logement
(muRs / plafonds) Résistance / anode gRoupe sécuRité
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SALLE	D’EAU	-	SALLE	DE	BAINS	-	WC
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5. DÉGATS DES EAUX

Machine	à	 laver,	baignoire	qui	débordent,	 fuites		
sur	 canalisations,	 infiltrations	 d’eau	 par	 les	 fe-
nêtres...	 ;	 un	 dégât	 des	 eaux	 peut	 entraîner	 la	
détérioration de votre logement mais également 
celui	de	vos	voisins.	Voici	donc	les	étapes	à	res-
pecter	en	cas	de	dégât	des	eaux.

AYEZ	LES	BONS	REFLEXES
Sans	attendre,	essayez	de	localiser	la	fuite	et	de	
la	colmater.	Si	elle	provient	d’un	autre	logement,	
contactez le voisin concerné afin qu’il prenne les 
mesures	nécessaires	pour	arrêter	la	fuite.
Fermez	le	robinet	d’arrivée	d’eau	du	logement	;		
son emplacement vous aura été indiqué lors de 
votre entrée dans les lieux.

Si	la	fuite	est	importante,	contactez	les	pompiers	
en	composant	le	18	ou	le	112.
Vous devez aussi vérifier votre contrat d’assu-
rance	multirisque	habitation.	En	effet,	vous	béné-
ficiez	peut-être	des	services	d’assistance	24h/24	
et	7j/7.	Et	bien-sûr,	contactez-nous	!

VOUS	AVEZ	5	JOURS	POUR	PRÉVENIR	VOTRE	
ASSUREUR
Si	l’origine	est	accidentelle,	votre	assurance	cou-
vrira	les	dégâts.
Si l’origine est liée au mauvais entretien du loge-
ment,	votre	assurance	ne	couvrira	pas	les	dégâts.
Suite	à	votre	déclaration	de	sinistre,	votre	assu-
reur	vous	fera	parvenir	un	constat	amiable	à	rem-
plir	avec	les	personnes	concernées,	si	besoin	est.

Si	le	dégât	des	eaux	provient	de	chez	vous,	vous	
devez	 remplir	 un	 constat	 amiable	 avec	 chaque	
partie lésée.

Dans	 le	 cas	 contraire,	 vous	 devez	 contacter	 le	
responsable	afin	de	 remplir	 un	constat	 amiable	
avec lui.

Le	premier	 feuillet	 est	 à	 adresser	 à	 votre	 assu-
reur.		Votre	voisin	fera	de	même	avec	le	deuxième	
feuillet.	Le	troisième	devra	être	adressé	au	syndic	
de	l’immeuble.
Une	fois	que	le	constat	amiable	est	dûment	com-
plété,	renvoyez-le,	au	plus	vite,	à	votre	assureur	
et	faites	nous	en	parvenir	une	copie.

Attention, si vous ne déclarez pas le sinistre, 
vous  serez tenu responsable des dégâts causés.
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VOTRE INDEMNISATION
Pour	 la	 remise	 en	 état	 des	 biens	 endomma-
gés,	 	votre	assureur	vous	demandera	des	devis.	
Il pourra également missionner un expert pour 
évaluer	l’ampleur	du	préjudice	subi.

ATTENTION	À	L’HIVER	!
Le	gel	peut	causer	des	dégâts	très	lourds	(rupture	
des	tuyaux	et	inondation)	au	niveau	des	canalisa-
tions	et	du	chauffage	central	 (chaudière,	 radia-
teurs).	 Vérifiez	 que	 votre	 assurance	multirisque	
couvre	ce	type	de	dommages.	Pour	se	prémunir	
des	dégâts	causés	par	les	chutes	de	température	
hivernales,	il	faut	prendre	des	mesures	avant	que	
le	froid	s’installe.	Vous	devez	veiller	à	:

	 isoler	 toutes	 les	 canalisations	 d’eau	 (alimen-
tation	 chaudière,	 lave-linge	 etc.…),	 le	 compteur	
d’eau	de	votre	logement,	le	vase	d’expansion	de	
la	chaudière	à	gaz...
	 maintenir	 le	 chauffage	 à	 un	 niveau	 suffisant,	
même	pour	une	absence	de	quelques	heures.	La	
position	 «hors-gel»	 du	 thermostat	 est	 souvent	
inefficace	en	cas	de	forte	baisse	de	la	tempéra-
ture.
	 vidanger	 systématiquement	 les	 robinets	 de	

puisage extérieurs.
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Vous êtes absent
• Fermez	les	robinets	d’arrivées	d’eau,	de	gaz.
• Réduisez	la	température.

Accès au compteur
• Chacun	des	résidents	doit	pouvoir	le	localiser.
• Son	accès	ne	doit	pas	être	encombré.

Tempête et inondations : appelez le 18 et
prenez contact avec votre assureur.

Problème d’ordre public : contactez le 17
Incendie ou explosion : appelez le 18.

En	 attendant	 l’intervention	 des	 pompiers,														
appliquez	les	recommandations	suivantes	:

Si le feu se déclare dans une pièce de l’appartement :
• fermez	la	porte	de	la	pièce	concernée	et	les
fenêtres;
• fermez	le	gaz;
• attaquez	 le	 feu	 avec	 un	 extincteur	 sans
prendre	de	risques,	si	c’est	possible;
• restez	à	l’extérieur	en	attendant	les	pompiers.

Le feu se déclare à l’extérieur de l’appartement :
• restez	dans	l’appartement;
• fermez	portes	et	fenêtres	pour	éviter	un	appel
d’air;
• fermez	le	gaz;
• calfeutrez	votre	porte	en	cas	d’entrée	de	fumée;
• en	 cas	 d’élévation	 de	 température	 de	 votre
porte,	arrosez-là.

INCIDENT

Chauffage individuel ou gaz :
Appelez le prestataire dont le numéro est inscrit 

6. QUE	FAIRE	EN	CAS	D’URGENCE	?

sur	l’appareil.	Á	défaut,	contactez-nous.

Chauffage collectif :
Appelez le prestataire dont le numéro figure dans
les	 parties	 communes	de	 l’immeuble.	Á	défaut,	
contactez nous.

Incident sur votre porte de logement :
Votre	 porte	 de	 logement	 est	 bloquée	 ou	 vous	
avez	perdu	votre	clé,	 faites	appel	à	un	serrurier	
sous	votre	responsabilité	et	à	vos	frais.

Vérifiez également votre contrat d’assurance 
multirisques	 habitation	 ;	 il	 comprend	 peut-être	
des	services	d’assistance	24h/24	7j/7,	pour	toute	
intervention en serrurerie.

Incident sur porte de l’immeuble : Contactez-
nous.

Incidents sur portes automatiques de parking: 
Appelez	le	numéro	du	dépanneur	indiqué	à		proxi-
mité	de	la	porte	et	sur	les	panneaux	d’affichage	
des	halls	d’entrée.	À	défaut,	contactez-nous.
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Panne d’ascenseur :
Appelez	 le	 numéro	 de	 dépannage	 affiché	 à	
l’intérieur	de	celui-ci	ou	dans	le	hall	d’entrée	de	
la résidence.

INCIDENTS	ÉLECTRIQUES
• Avant	 toute	 intervention,	 assurez-vous
d’avoir les mains et pieds secs et coupez le

courant	au	disjoncteur,	même	pour	changer	
une	ampoule	!
• Vérifiez	le	bon	état	des	prises	de	courant
et des fils des appareils électriques.

FUITE	DE	GAZ
• Ne	 cherchez	 jamais	 une	 fuite	 avec	 une
allumette.
• Ne	bouchez	pas	les	grilles	de	ventilation.
• Si	vous	détectez	une	fuite,	coupez	le	gaz
et prévenez le service dépannage de votre
fournisseur.

POUR	TOUT	SINISTRE
• Prévenez-nous	immédiatement.
• Prévenez	 également	 votre	 assureur	 en
lui adressant une déclaration par lettre re-
commandée	ou	téléphone,	dans	les	5	jours.
• Adressez-nous	 une	 copie	 de	 votre
déclaration	de	sinistre	(ou	constat	amiable).

Si vous ne déclarez pas le sinistre, 
vous en serez tenu responsable.
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7. VOTRE SITUATION CHANGE

VOUS VIVEZ EN COLOCATION
Si	 vous	 occupez	 un	 logement	 à	 plusieurs	 sans	
être	mariés,	ni	concubins,	ni	pacsés,	 la	situation	
sera	la	même	que	pour	les	concubins.	Seuls	ceux	
qui	auront	signés	le	bail	seront	considérés	comme	
locataires,	 avec	 les	droits	 et	 les	 obligations	qui	
s’y	attachent.
En	 cas	 de	 changement	 de	 colocataires,	 vous	
devez	 obligatoirement	 nous	 prévenir	 de	 ce	
changement	de	situation.

VOTRE	FAMILLE	S’AGRANDIT
Avisez	 la	 CAF	 pour	 l’étude	 de	 vos	 nouveaux	
droits.

VOUS VIVEZ EN CONCUBINAGE
Si	 le	 bail	 a	 été	 signé	 par	 les	 deux	 concubins,	
chacun	 sera	 considéré	 comme	 locataire	 avec	
tous	 les	 droits	 et	 devoirs	 qui	 lui	 incombent,	
notamment	le	paiement	du	loyer	et	des	charges.
Si	 au	 contraire,	 celui-ci	 n’a	 été	 signé	 que	 par	
l’un	d’entre	vous,	lui	seul	sera	considéré	comme	
locataire.	Celui	qui	n’a	pas	signé	le	bail	ne	dispose	
d’aucun	droit	sur	le	logement,	même	s’il	paye	une	
partie	du	loyer	et	des	charges.

Pour	 changer	 cette	 situation,	 prenez	 contact	
avec	nous	pour	modifier	votre	bail.

VOUS	AVEZ	CONCLU	UN	PACS
Vous devez nous transmettre une copie du pacte 
civil	de	solidarité,	ainsi	que	 la	copie	de	 la	carte	
d’identité	 de	 votre	 conjoint.	 Vous	 deviendrez	
alors automatiquement solidaire du paiement 
des	loyers	et	des	charges.

VOUS	ÊTES	MARIÉ
Il	 faut	 nous	 faire	 parvenir	 une	 copie	 de	 votre	
acte	de	mariage	et	 la	pièce	d’identité	de	 votre	
conjoint.
La	 loi	 prévoit	 qu’en	 cas	 de	mariage,	 les	 époux	
deviennent automatiquement co-titulaires du 
bail.

EN	CAS	DE	DÉCÈS	DE	L’UN	D’ENTRE	VOUS
Un	 acte	 de	 décès	 doit	 nous	 être	 transmis.	
Cependant,	le	bail	se	poursuit	sans	changement	
pour	la	personne	restante	dans	le	logement,	qui	
conserve	les	mêmes	droits	et	obligations	envers	
son	bailleur.
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L’UN D’ENTRE VOUS ABANDONNE LE LOGEMENT
Si un de vos colocataires quitte votre logement 
de	 façon	 brusque	 et	 imprévisible,	 vous	 devez	
nous	prévenir	et	nous	faire	parvenir	une	lettre	de	
sa	part	dans	laquelle	il	stipule	son	départ.	Sachez	
que	le	locataire	partant	restera	titulaire	du	bail	et	
que	vous,	locataire	restant,	serez	tenu	de	régler	
le	loyer	et	les	charges.

VOUS	VOUS	SÉPAREZ
En	cas	de	séparation	pour	les	personnes	mariées,	
pacsées	ou	en	concubinage,	vous	devez	fournir	
une lettre de congé de la personne quittant le 
logement.

En	 cas	 de	 divorce,	 il	 est	 nécessaire	 de	 fournir	
l’ordonnance	de	non	conciliation,	ainsi	que	votre	
jugement	 de	divorce	 ou	 à	 défaut	 une	 lettre	 de	
congé de la personne quittant le logement. 
Jusqu’à	la	transcription	du	jugement	de	divorce,	
les époux demeurent tenus solidairement au 
paiement	des	loyers	et	des	charges.
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QUAND	ET	COMMENT	ANNONCER	VOTRE	
DÉPART	?
Votre	 congé	 doit	 être	 adressé	 par	 lettre	
recommandée	avec	accusé	de	réception	et	être	
impérativement signé par tous les locataires 
titulaires	du	bail,	trois	mois	avant	votre	départ.

Cette	durée	peut	être	réduite	à	1	mois,	à	condition	
de	 justifier	 le	motif	 invoqué,	dans	 les	situations	
suivantes	:
	mutation	professionnelle,	perte	d’emploi,	ou

encore si le locataire trouve un nouveau poste
après	avoir	perdu	le	précédent,
	obtention	premier	emploi	pour	un	étudiant,
	les	personnes	de	plus	de	60	ans	dont	l’état	de
santé	justifie	un	changement	de	domicile,
 les personnes percevant le RSA.

MODALITÉS DE DÉLIVRANCE DES CONGÉS 
Pour	 les	baux	conclus	ou	renouvelés	à	compter	
du	27	mars	2014,	le	congé	du	locataire	ou	du	bail-
leur	peut	être	remis	en	main	propre	contre	récé-
pissé ou émargement. Le délai de préavis court 
à	compter	du	jour	de	la	remise	en	main	propre.	

CONGÉS DU LOCATAIRE
Motifs de préavis réduit à un mois 
En	plus	de	ceux	déjà	existants	s’ajoutent	les	mo-
tifs	suivants	:	
	lorsque	le	logement	est	situé	en	zone	tendue,	
	 lorsque,	quel	que	soit	 l’âge,	 l’état	de	santé	du	
locataire	constaté	par	un	certificat	médical,	justi-
fie	un	changement	de	domicile,	
	lorsqu’il	bénéficie	de	l’allocation	adulte	handicapé,	
	lorsqu’il	s’est	vu	attribuer	un	logement	social	

24

Modalités de justification 
Le	locataire	doit	préciser	le	motif	et	le	justifie	au	
moment de l’envoi de la lettre de congé. A dé-
faut,	le	délai	de	préavis	applicable	à	ce	congé	est	
de trois mois.

Un	 courrier	 vous	 sera	 envoyé	 après	 réception	
de	 votre	 préavis	 pour	 vous	 confirmer	 la	 bonne	
réception de votre congé et vous rappeler 
vos	 obligations.	 Vous	 recevrez	 également	 un	
questionnaire

REMISE EN ÉTAT DE VOTRE LOGEMENT
Si le logement nécessite des réparations 
locatives	au	sens	de	Décret	n°87-712	du	26	août	
1987,	vous	devez	procéder	aux	remises	en	état	en	
vous	référant	à	 l‘état	des	 lieux	d’entrée.	 Il	s’agit	
principalement	de	:

	réfection	complète	des	peintures	et	tapisseries,	
trous	chevillés	rebouchés	proprement,	flexible	de	

8. VOTRE	DÉPART
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douche	en	bon	état,	etc...,
 l’état de propreté du logement et de ses 
équipements,
	réfection	de	mastics	et	des	joints	silicones.

À	défaut	de	 remise	en	état	par	vos	soins,	nous	
retiendrons	sur	votre	dépôt	de	garantie	 le	coût	
de ces réparations.

VISITE	DE	L’APPARTEMENT
Vous	devez	laisser	visiter	les	locaux	par	le	bailleur	
ou	son	représentant	tous	les	jours	sauf	dimanche	
et	jours	fériés,	pendant	deux	heures.
Pour	faciliter	les	visites,	vous	pouvez	nous	confier	
une clé en prenant contact avec notre service.

ETAT DES LIEUX DE SORTIE
La	 présence	 de	 tous	 les	 titulaires	 du	 bail	 est	
impérative.	Toutefois,	si	l’un	des	titulaires	ne	peut	
y	 assister,	 vous	 devez	 compléter	 et	 signer	 une	
procuration	qui	devra	nous	être	remise	avant	 le	
RDV. Le logement ainsi que les annexes doivent 
être	vides	et	propres,	et	toutes	 les	clés	doivent	
être	restituées.
Voici la liste non exhaustive	 des	 formalités	 à	
accomplir impérativement pour permettre une 
fin	de	bail	sereine	et	sans	surprise	:

• nettoyage	des	sols,	moquettes	;
• nettoyage	des	VMC,	bouches	d’aération,
ampoules,	néons,	prises	et	douilles	en	état	;
• nettoyage	des	équipements	faisant	partie	du
logement ;
• nettoyage	des	sanitaires	et	bons	états	des
accessoires,	siphons	opérationnels	;
• nettoyage	des	vitres,	fenêtres,	volets	roulants;

• entretien	des	parties	privatives	;
• en	cas	de	chauffage	au	gaz,	faire	procéder
au	 nettoyage	 de	 la	 chaudière/chauffe-eau
(justificatifs	de	la	dernière	visite	d’entretien	à
fournir	le	jour	de	l’état	des	lieux)	;	cet	entretien
doit	être	fait	au	moins	une	fois	au	cours	de	la
dernière	année	;
• vérifier	que	le	nombre	de	clés	du	logement
correspond	au	nombre	indiqué	dans	votre	état
des lieux d’entrée.

REMISE DES CLÉS ET NOUVELLE ADRESSE 
DU LOCATAIRE 
La	loi	précise	que	les	clés	doivent	être	remises	en	
mains propres ou par lettre recommandée avec 
accusé	de	réception	au	bailleur	ou	à	son	manda-
taire. 
Par	ailleurs	et	lorsque	le	locataire	restitue	les	clés,	
il	est	dorénavant	dans	 l’obligation	d’indiquer	sa	
nouvelle	adresse	au	bailleur	ou	à	son	mandataire.

RESTITUTION	DU	DÉPÔT	DE	GARANTIE
À	la	suite	de	cet	état	des	 lieux,	nous	établirons	
votre	décompte	définitif.
Votre	dépôt	de	garantie	vous	sera	restitué	dans	
un	délai	maximum	de	deux	mois,	déduction	faite	
des	 éventuelles	 réparations	 à	 votre	 charge	 et/
ou	des	charges	locatives	restants	dûes,	à	comp-
ter de la remise des clés par le locataire lorsque 
l’état	des	lieux	de	sortie	est	conforme	à	l’état	des	
lieux d’entrée. 

En	 cas	 de	 non-conformité	 entre	 les	 états	 des	
lieux,	 le	 délai	 de	 restitution	 est	 de	 deux	 mois	
maximum. 
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Lorsque les locaux loués se situent dans un im-
meuble	collectif,	 le	bailleur	procède	à	un	arrêté	
des	 comptes	 provisoire	 et	 peut,	 lorsqu’elle	 est	
dûment	 justifiée,	 conserver	 une	 provision	 ne	
pouvant	excéder	20	%	du	montant	du	dépôt	de	
garantie	 jusqu’à	 l’arrêté	annuel	des	comptes	de	
l’immeuble.	La	régularisation	définitive	et	la	resti-
tution	du	solde	sont	effectuées	dans	le	mois	qui	
suit	l’approbation	définitive	des	comptes	de	l’im-
meuble	par	le	syndic.	Pour	ce	faire,	nous	devons	
recevoir	le	décompte	annuel	des	charges	du	pro-
priétaire	bailleur.	

A	défaut	de	restitution	dans	les	délais,	le	dépôt	de	
garantie	restant	dû	au	locataire	est	majoré	d’une	
somme	 égale	 à	 10	 %	 du	 loyer	 mensuel	 ou	 fait	
l’objet	 d’intérêts	 légaux	 en	 vigueur	 (selon	 date	
signature	bail),	 pour	 chaque	période	mensuelle	
commencée	en	retard	à	moins	que	le	défaut	de	
restitution	dans	les	délais	résulte	de	l’absence	de	
transmission par le locataire de l’adresse de son 
nouveau domicile. 

AUTRES	FORMALITÉS
		Résiliez	vos	abonnements	(téléphone,	
électricité,	gaz…).
  Demandez le relevé de vos compteurs individuels.
	Prévenez	votre	assureur	de	votre	

déménagement.

Communiquez	le	plus	tôt	possible	votre	nouvelle	
adresse	 aux	 organismes	 avec	 qui	 vous	 êtes	 en	
relation.

VOUS VOULEZ RELOUER UN LOGEMENT
Vous pouvez pendre contact avec nous afin que 
nous	vous	proposions	un	 large	choix	de		 	 loge-
ments	dans	plusieurs	régions	de	France.

Vous souhaitez devenir propriétaire
Nous pouvons vous guider et vous 
accompagner	 dans	 le	 choix	 de	 votre	
futur	 logement,	 maison,	 appartement	
ou	terrain	à	bâtir.	Contactez-nous	!

Retrouvez	toutes	nos	offres	de	location	
sur	notre	site	:

www.comptoir-de-limmobilier.fr
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