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L'ETAT DES LIEUX  
                                                      LOGEMENT VIDE ET MEUBLE   

Un état des lieux d’entrée et un état des lieux de sortie du logement doivent être annexés au contrat de bail. Ces documents
permettent d’établir les responsabilités du locataire et du bailleur en cas de litige.

Lors de l'état des lieux de sortie, les évolutions constatées par rapport à l'état des lieux d'entrée qui sont dues à la vétusté du
logement ou des équipements ne peuvent pas justifier de retenue sur le dépôt de garantie. 

La réalisation de l'état des lieux 
Le propriétaire et le locataire doivent constater ensemble les états des lieux d'entrée et de sortie, d'un commun accord et dans

de bonnes conditions d'éclairage.

Ces documents doivent être établis par écrit en deux exemplaires (un exemplaire pour le locataire, l'autre pour le propriétaire).

Dans les locations meublées, l’état des lieux est obligatoire depuis le 27 mars 2014, avant cette date il était facultatif. Si l'état
des lieux nécessite l'intervention d'un professionnel les honoraires de ce dernier peuvent être mis à la charge de n'importe laquelle des
parties. 

Pour les locations vides il existe deux sortes de réalisation d'état des lieux :  à l'amiable ou par huissier de justice.

L'Etat des lieux réalisé à l’amiable

Dans le cas d'un état des lieux établi à l'amiable et contradictoirement entre le propriétaire et le locataire, il convient de
distinguer les états des lieux réalisés avant le 15 septembre 2014 et ceux réalisés aprés. 

État des lieux réalisé avant le 15 septembre 2014

Dans une location vide, aucuns frais ne peuvent être facturés au locataire. 

État des lieux effectué depuis le 15 septembre 2014

Lorsqu'un agent immobilier est mandaté pour établir un état des lieux d'entrée, les honoraires susceptibles d'être facturés au
locataire ne peuvent excéder :

• le montant payé par le bailleur, 

• dans la limite de 3 € TTC par m² de surface habitable. 

Exemple pour un logement de 25 m² :

Si l'état des lieux est facturé au total 170 €, les frais à la charge du locataire ne peuvent excéder 75 € (3 € x 25), le bailleur prenant en
charge le reste. 

Si l'état des lieux est facturé au total 100 €, les frais à la charge du locataire sont de 50 € maximum puisqu'il ne doit pas payer plus que
le bailleur.

Etat des lieux litigieux 
Lorsque l'état des lieux ne peut être réalisé à l'amiable l'intervention de l'huissier est nécessaire. Cette intervention peut être

demandée par le propriétaire ou par le locataire. 

            Des frais seront à partager pour moitié entre le bailleur et le locataire. Les tarifs sont fixes et encadrés par la loi. Ils varient
selon la superficie du logement.  .

Attention : si l'huissier de justice est sollicité en dehors du cadre légal du constat locatif loi de 1989, un tarif libre reste applicable. 



A noter :  les états des lieux d'entrée et de sortie peuvent être établis sur un document unique comportant
pour chaque pièce du logement une colonne "à l'entrée du locataire" et une colonne "à la sortie du locataire".
L'état des lieux de sortie ne peut être facturé au locataire. 

Contenu 
Les états des lieux d'entrée et de sortie doivent décrire avec précision le logement ainsi que les équipements qu'il comporte.

Au moment de réaliser l'état des lieux d'entrée, le  locataire  peut  notamment émettre des réserves sur  le  document s'il  y  a, par
exemple, défection d'un élément d'équipement ou non branchement des compteurs d'eau, de gaz ou d'électricité.

Complément 
Le locataire peut demander au bailleur ou à son représentant de compléter l'état des lieux d'entrée :

• dans les 10 jours suivant sa date de réalisation pour tout élément concernant le logement, 

• le premier mois de la période de chauffe concernant l'état des éléments de chauffage. 

Si le bailleur refuse de compléter l'état des lieux, le locataire peut saisir la commission départementale de conciliation dont dépend le
logement.

Absence d'état des lieux 

En l'absence d'état des lieux d'entrée, le locataire est présumé avoir reçu le logement en bon état de réparations locatives.
Cette présomption lui est défavorable : il devra en effet restituer en bon état de réparations locatives un logement qui ne lui a peut-être
pas été délivré ainsi. Toutefois, il existe 2 possibilités d'écarter cette présomption :

• lorsque le locataire apporte la preuve du mauvais état initial du logement, par exemple, au moyen de photographies, 
• ou lorsque le propriétaire n'a pas voulu réaliser d'état des lieux malgré la mise en demeure du locataire. Dans ce cas, c'est au

propriétaire de démontrer qu'il a délivré un logement en bon état d'usage. 

Pour toutes les autres réparations, c'est-à-dire celles qui concernent l'entretien du logement ou la vétusté des lieux, c'est au
propriétaire de démontrer qu'elles sont imputables au locataire.

Recours en cas de litige 
Toute contestation portant sur l'état des lieux d'entrée ou de sortie peut être portée, par le propriétaire ou le locataire, devant

une commission départementale de conciliation.

Si  la conciliation n'aboutit  pas ou si vous ne souhaitez pas passer devant la commission (dont la compétence est facultative),  il
convient de saisir le tribunal d'instance dont dépend le logement.

A noter : Toute clause du contrat de bail qui impose au locataire la facturation de l'état des lieux est abusive. 

 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


