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LE DEPOT DE GARANTIE  
                                                      LOGEMENT VIDE ET MEUBLE   

 

Le  propriétaire  peut  exiger  le  versement  d'un  dépôt  de  garantie  pour  couvrir  d'éventuels  manquements  du
locataire (loyers ou charges impayés, réalisation des réparations locatives...).

Le montant du dépôt de garanti, son versement et sa restitution sont encadrés par la loi.

Montant 
En cas de loyer payable d'avance (deux mois minimum) aucun dépôt de garantie ne peut être exigé.

Logement vide

Le montant du dépôt de garantie doit  obligatoirement figurer dans le contrat de bail. Ce montant ne peut être supérieur à
un mois de loyer, hors charges. 

Logement meublé

Pour les baux signés avant le 27 mars 2014, le montant du dépôt de garantie est libre. 

Pour les baux signés après cette date il ne peut excéder deux mois de loyer, hors charges.

A noter : le montant du dépôt de garantie ne peut f aire l'objet d'aucune révision en cours ou au
renouvellement du bail.

Versement 
Le dépôt de garantie doit être versé au propriétaire au moment de la signature du bail soit par le locataire soit par

un organisme chargé d'aider au financement de ce dépôt de garantie. 

La règle s'applique pour les logements vides et les logements meublés. 

Délai de restitution 
Le dépôt de garantie doit être restitué dans un délai maximal de :

• 1 mois si l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée,

• 2 mois si l'état des lieux de sortie révèle des différences avec l'état des lieux d'entrée.

Le  délai  court  de  la  remise  des clés  au bailleur  soit  en  main  propre  soit  par  lettre  recommandée avec accusé de
réception. 

A noter : Le dépôt de garantie peut-il servir à pay er le dernier mois de loyer ?

Non, le locataire doit payer l'intégralité de son l oyer jusqu'à la fin du bail.  La pratique consistan t à
déduire du dernier loyer le montant du dépôt de gar antie est illégale.



Retenue sur dépôt de garantie 
Toute retenue sur le dépôt de garantie doit être justifiée par le bailleur. Il peut s'agir d'impayés de loyer ou de charges, de
travaux locatifs qui ont dus être réalisés ou bien de réparation suite aux dégradations commises par le locataire. 

La loi prévoit que le bailleur peut déduire du dépôt de garantie les sommes lui restant dues par le locataire. Le bailleur
doit justifier ces retenues ( photos, constat d'huissier, factures, devis … ).

Si  le  logement  est  situé  dans  un  immeuble  en copropriété ,  le  bailleur  procède  à  un  arrêté  des  comptes
provisoire. Une provision maximale de 20% du dépôt de garantie peut être conservée par le bailleur jusqu'à l'arrête
annule des comptes de l'immeuble. Cette provision doit être justifiée. La régularisation définitive et la restitution du soldes
doivent intervenir dans le mois suivant l'approbation définitive des comptes de l'immeuble. Les parties peuvent décider de
solder les comptes avant l'approbation des comptes de la propriété. 

Recours en cas de rétention abusive du dépôt de gar antie 
Si le dépôt de garantie n'est pas restitué dans le délai imparti, le locataire doit mettre en demeure le propriétaire

de restituer le dépôt de garantie par lettre recommandée avec avis de réception.

Si  le  locataire  de  heurte  à  un  refus  de  remboursement  du  dépôt  de  garantie  il  peut  saisir  la  commission
départementale de conciliation dont dépend le logement concerné. 

Si une issue favorable n'est trouvée au cours de la conciliation les litiges relatifs aux dépôt de garantie doivent
être portés devant le juge de proximité jusqu'à 4 000 € (au-delà de ce montant, le tribunal d'instance est compétent).

Pour les locations meublées, en cas d'échec de conciliation le recours judiciaire s'exerce : 

– pour les baux signés avant le 27 mars 2014 devant le tribunal d'instance de l'adresse du logement quel que soit
le montant de la demande

– pour les baux signés aprés le 27 mars 2014 devant le juge de proximité  pour les demandes inférieures ou égales
à 4000 euros sinon devant le tribunal d'instance.

Intérêts de retard 
En cas de restitution tardive de dépôt de garantie, des intérêts de retard sont dus au locataire soit 10% du loyer

mensuel ( hors charges ) pour chaque mois de retard commencé. Si le locataire n'a pas  transmis au bailleur sa nouvelle
adresse cette majoration ne s'applique pas. Cette règle s'applique pour les contrats de locations meublées signés après
le 27 mars 2014. 

Pour les baux antérieurs, c'est le juge qui se prononce sur l'octroi et le montant d'éventuels intérêts de retard. 

A SAVOIR : L'avance loca-pass est un prêt à taux zéro destiné à financer en tout ou partie le
dépôt  de garantie exigé par  le propriétaire à l'entrée dans les lieux du locataire.  Ce prêt est
accordé pour la résidence principale du locataire. 
Pour savoir si vous êtes susceptible de bénéficier de l'avance loca-pass contacter la Maison de
Justice et du Droit. 

           Laura HUET, assistante de justice en charge du CDAD,
                                                                                                                        pour Éric MINNEGHEER,
                                                                                                                        Président du CDAD de la Manche

Numéros utiles :
- TI de Coutances : 02.33.76.68.43
- TI de Cherbourg : 02.33.78.15.30
- TI d'Avranches : 02.33.58.15.26
- CDAD de la Manche : 02.33.72.87.24
- Point d'Accès au Droit de Cherbourg : 02.33.78.00.30
- Maison de Justice et du Droit de Saint-Lô : 02.33.72.87.20
- Maison de l'avocat à Coutances : 02.33.07.54.77


