
 
 

 

 

 

« C'est bon à savoir » du 13/09/2016 

France Bleu Roussillon 

UFC QUE CHOISIR DES P.O 

 

 

LE DEPOT DE GARANTIE 

 

Julie de Rivesaltes nous explique qu'elle a quitté son logement en location le 10/08/2016. Après avoir 

dressé l'état des lieux de sortie avec le bailleur elle n'a, à ce jour, toujours pas récupéré son dépôt de 

garantie de 700€. Est-ce-normal ? 

 

Tout d'abord, le dépôt de garantie désigne la somme versée par le locataire au propriétaire du logement au 

moment de la signature du bail pour couvrir d'éventuels manquements du locataire. 

Il faut savoir que celui-ci ne peut être supérieur à : 

 

 1 mois de loyer hors charges en location nue 

 2 mois de loyer hors charges en location meublée 

 

La restitution du dépôt de garantie est un litige fréquemment porté en justice par les locataires c'est pour cela 

que la loi fixe les délais et modalités de sa restitution. 

Celui-ci doit être restitué au locataire dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de la 

remise des clés du logement qui était loué. Ce délai est ramené à un mois lorsque l'état des lieux d'entrée est 

conforme à l'état des lieux de sortie. 

 

Dans le cas de Julie, vous devez savoir que la loi prévoit une pénalité en cas de restitution tardive du dépôt 

de garantie par le bailleur qui s'élève à 10% du loyer mensuel hors charges par mois de retard. 

Je lui conseille donc d'envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à son ancien bailleur afin 

qu'il justifie cette non-restitution, En effet, le bailleur ne peut retenir le dépôt de garantie que lorsque l'état 

des lieux de sortie mentionne qu'il y a des dégradations ou des frais de réparation dans le logement qui sont 

imputables au locataire. 

J'attire donc votre attention sur l'importance de vérifier minutieusement les états des lieux lorsque vous 

prenez possession ou que vous quittez un logement en location afin que le bailleur ne vous retienne pas des 

frais de réparation qui ne seraient pas de votre fait. 

 

Si vous rencontrez la moindre difficulté ou pour tout renseignement n'hésitez pas à contacter l'UFC QUE 

CHOISIR DES P.O au 09.83.87.07.07 ou à venir nous rencontrer dans nos locaux situés 45 Avenue Marcelin 

Albert à Perpignan. 

 

 


