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Info à faire suivre ! 
 

« Le Centre Alexis VAUTRIN à Nancy collecte les 

stylos, feutres, marqueurs... qui ne fonctionnent plus 

afin de les recycler et chaque stylo ou feutre rapporté 

offre 2 centimes d'euros à une association pour aider 

les enfants hospitalisés. 

Donc ne les jetez plus et gardez les moi, je les 

transmettrai pour le recyclage. 

Merci à vous » 

C’est le texte d’un mail qu’un adhérent a reçu. Vous 

pensez bien que ça nous a fait penser à un spam 

(message souvent mensonger). Ne faîtes jamais suivre 

un mail sans en vérifier la teneur et la source. 

On peut donc vous dire que ce n’est pas un spam.  

L'Institut de Cancérologie de Lorraine (ICL), 

anciennement Centre Alexis Vautrin, établissement 

situé à Nancy récupère vraiment ces objets. Si 

certaines personnes, qui fréquentent cet établissement, 

veulent servir de dépôt, dites-le, on mettra vos 

coordonnées dans notre prochaine lettre. 
 

 

En voilà des infos utiles ! 
 

- « …contribue à la valorisation… » : ça veut 

dire « paye une taxe ». C’est obligatoire pour ceux qui 

ne recyclent pas leur 

emballage. 

- « Pensez au tri » : 

C’est sympa de nous le 

rappeler. Faîtes ce que je 

dis, pas ce que je fais » car 

le fabricant de l’emballage 

n’y a pas pensé. Rien n’est 

recyclable. Tout est à 

mettre à la poubelle (du moins pour ce qui concerne 

l’emballage). 

Portage de médicaments 
 

Porteo Médical est une solution payante de portage de 

médicaments pour les pharmacies et organismes 

pharmaceutiques. La Poste propose de confier au 

facteur la livraison des médicaments au domicile des 

patients. 

La prestation Porteo est proposée sous forme de 

carnet de 20 vignettes simples à utiliser. Le tarif d’un 

carnet de 20 vignettes est de 84 euros TTC. Chaque 

portage correspond à une vignette. 
 

 

 

Abominables lingettes… 
 

C’est le titre d’un article paru dans 

le Jhm (dans Chaumont). La station 

d’épuration des Tanneries en 

récupère 125 kg par semaine. Elles 

n’ont rien à faire avec les eaux d’évacuation des 

toilettes. C’est coûteux à l’achat puis à évacuer vers 

l’usine d’incinération. De plus, elles peuvent boucher 

les canalisations. Alors, évitez leurs achats et 

éliminez-les avec les déchets ménagers. 

Qu’en est-il pour St Dizier et toute la France ? 
 

 

Drive ou pas ? 
 

Même si on pense que certaines « bizarreries » ne sont 

pas intentionnelles, elles méritent toute notre attention. 

Le 03 octobre, on pouvait acheter les mêmes sacs 

poubelles (même marque, même qualité…), 

- Soit au Drive : 1.76 € par 20. 

- Soit dans l’Hypermarché : 1.42 €… par 25. 

Cherchez l’erreur ! 
 

 

LA LETTRE DU CONSOMMATEUR n° 64 
QUE 

CHOISIR 

 1 / Pas de traitement de litiges par TEL, 

2 / Venir en permanence le mardi ou mercredi de 14 h à 19 h, 

(pour Saint-Dizier) et le mardi de 14 h à 18 h (pour Chaumont) 

avec toutes les pièces concernées et une synthèse du litige. 

3 / Si pas possible de se déplacer, ou trop loin : envoyer des 

documents (copies) et un courrier circonstancié et aussi donner 
un N° de TEL FIXE pour un éventuel rappel pendant nos 

heures de présence en permanences. 
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Droit d’habitation du conjoint survivant 
 

Le droit d’habitation du conjoint survivant est limité 

au logement qu’il occupait avec le défunt à l’époque 

de son décès. 

Le code civil permet à l’époux survivant d’habiter 

toute sa vie durant dans le logement qu’il occupait 

avec le défunt au moment du décès, ainsi que de 

bénéficier d’un droit d’usage sur le mobilier le 
garnissant. C’est un droit viager, c’est-à-dire à vie. 

Ce droit comporte des limites comme vient de le juger 

la Cour de cassation. Dans une récente affaire, 

l’épouse, au décès de son mari, réclame le bénéfice du 

droit viager d’habitation sur les deux lots de 

copropriété d’un immeuble, qui appartenaient en 

propre à son mari. Ces lots sont composés d’un 

appartement au rez-de-chaussée, qu’elle habite, et 

d’un studio situé au premier étage, occupé déjà du 

vivant du défunt par sa fille et le compagnon de celle-

ci. Les enfants du défunt issus d’un premier mariage 
lui contestent ce droit sur le studio. 

La Cour d’appel leur donne raison en décidant que le 
studio était exclu du droit viager d’habitation. 

Pour la Cour de cassation, qui approuve la cour 

d’appel, le droit viager de l’épouse survivante se 

limite au seul logement qu’elle occupait à titre 

d’habitation principale avec le défunt à l’époque de 

son décès. 
 

 

Remonter le temps avec le géoportail de 

l’IGN 
 

Photographies aériennes dont les plus anciennes datent 

des années 40, cartes de l’état-major du XIXème ou 

encore cartes de Cassini du XVIIIe siècle : vous 

voulez savoir à quoi ressemblait auparavant un lieu 

que vous connaissez aujourd’hui ? Découvrez la 

fonction « remonter le temps » du géoportail proposé 

par l’Institut national de l’information géographique et 

forestière (IGN) et retrouvez votre commune. 
 

 

Champignons : recommandations. 
 

Alors que des cas d’intoxications par des 

champignons ont été signalés ces dernières semaines, 

la Direction générale de la santé (DGS) et l’Institut de 

veille sanitaire (InVS) rappellent 

un certain nombre de 

recommandations.  
 ne pas ramasser un 

champignon en cas de doute sur 

son état ou son identification, 

 éviter les sites pollués 

(bords de routes, aires 

industrielles, décharges), les champignons concentrant 

les polluants, 

 déposer les champignons dans une caisse ou 

un carton, les sacs plastiques accélérant le 

pourrissement, 

 ne pas consommer les récoltes avant de les 

avoir fait contrôler par un spécialiste, les pharmaciens 

ou les associations et sociétés de mycologie pouvant 

être consultés, 

 les conserver au réfrigérateur et les manger 2 

jours au maximum après la cueillette, 

 les consommer en quantité raisonnable après 

une cuisson suffisante. 

En cas d’apparition d’un ou de plusieurs symptômes 

(tremblements, vertiges, nausées, vomissements, 

diarrhées et douleurs abdominales...), il convient de 

contacter le 15 ou le centre antipoison le plus proche. 
 

 

Vérification des avis d’impôt. 
 

De nombreux organismes sociaux et services de 

l’administration doivent demander à leurs usagers de 

justifier leurs revenus. Le nouveau service de 

vérification des avis d’impôt sur le revenu permet à 

ses services de vérifier que les justificatifs d’impôt sur 

le revenu ou les avis d’impôt sur le revenu fournis par 

les usagers sont authentiques. 

Comment les administrations accèdent-elles aux 

données de l’usager ? Après saisie du numéro fiscal et 

de la référence de l’avis présenté, le service de 

vérification affiche les données synthétiques 
correspondantes de taxation à l’impôt sur le revenu. 

 

 

Quel âge a un mineur de 15 ans ? 
 

Un mineur de 15 ans a moins de 15 
ans. 

Mineur signifie « qui est moindre, qui 

est plus petit ». En droit, l’expression 

« mineur de 13, 15 ou 16 ans » est 

donc employée pour parler de quelqu’un qui a moins 

de 13, 15 ou 16 ans. Un mineur sans autre précision 

est un enfant ou un jeune qui a moins que l’âge de la 

majorité et donc moins de 18 ans.  

Il peut arriver quand même que des textes juridiques 

se servent de l’expression « mineur de moins de ». 

Mais dans presque tous les textes juridiques, 
l’expression "mineur" signifie "âgé de moins de". 

En dehors du contexte juridique, en revanche, il est 

fréquent de trouver une expression comme "mineur de 

17 ans" ou "mineur de 10 ans" employée pour parler 

d’un jeune de 17 ans ou de 10 ans. Cette manière de 

dire n’empêche pas forcément la compréhension du 

propos, mais il faut savoir qu’elle ne correspond pas 

au sens strict du mot qui est retenu dans les textes 
juridiques. 

http://www.service-public.fr/actualites/002852.html
http://www.service-public.fr/actualites/002852.html
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F99.xhtml
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Gaz moins cher ensemble 
 

 L'UFC-Que Choisir organise le premier 

changement collectif de fournisseur de gaz en 

France. 

 L'inscription se fait en quelques clics et est 

entièrement gratuite. 

 Vous gardez constamment le contrôle : après 

présentation de votre offre personnalisée en 

fonction de l’offre lauréate, vous déciderez si oui 

ou non vous souhaitez y souscrire. 
 

Ne manquez pas cette opportunité, participez au grand 

changement sur le marché du gaz. Invitez votre 

entourage à participer (famille, amis, collègues, etc.) : 

plus il y aura d’inscrits, plus nous aurons de chance 

d’obtenir la meilleure offre. Soyons plus pour payer 

moins ! 
 

L'objectif de cette campagne : vous aider à changer de 

fournisseur de gaz en favorisant l'émergence de l’offre 

la plus attractive financièrement, assise sur des 

conditions contractuelles négociées par l’UFC-Que 

Choisir et garantissant un traitement simplifié des 

éventuelles réclamations. 

À la suite d'un appel d'offres adressé à l'ensemble des 

fournisseurs de gaz cet été par l'UFC-Que Choisir et 

articulé autour de ces 3 axes, nous avons un 

fournisseur lauréat. Ce dernier propose une offre 

initiale tarifaire compétitive avec une réduction 

minimale de 13 % sur le tarif réglementé du kWh 

pratiqué en octobre. Il propose en outre un rabais 

supplémentaire en fonction du nombre d'inscrits à la 

campagne. 

Alors, mobilisons-nous pour obtenir la meilleure offre 

sur le marché du gaz !  

L’inscription à la campagne « Gaz moins cher 

ensemble » est gratuite et ne vous engage d’aucune 

façon. 

Comment s’inscrire ? 

Toute personne intéressée (1) peut s’inscrire sur le 

site www.gazmoinscherensemble.fr ouvert par l’UFC-

Que Choisir jusqu’au 25 novembre. L’inscription est 

gratuite et ne vous oblige en aucun cas à changer de 

fournisseur. Il suffit juste de la compléter en 

renseignant votre profil de consommation de gaz, à 

partir des données qui figurent sur votre facture (le N° 

demandé, de 14 chiffres peut être page 2 du relevé, en 

tout petit). L’offre finale, dépendant du nombre 

d’inscrits, sera dévoilée le 26 novembre. À l’issue de 

ce processus, une offre personnalisée vous sera 

adressée à partir du 7 décembre. Elle indiquera le 

montant annuel estimé de la facture calculé à partir du 

prix de l’offre finale et sur la base des informations 

renseignées par le particulier selon son profil de 

consommation. Dès lors, vous aurez jusqu’au 31 01 

2014 pour décider ou 

non de souscrire à cette 

offre. Dans 

l’affirmative, la 

fourniture de gaz 

interviendra au plus 

tard dans les 45 jours 

suivants, et, dans ce délai, pas plus tard que 15 jours 

après avoir signé le contrat. Pas besoin de résilier 

votre contrat chez l’ancien fournisseur, ni de changer 

de compteur ou d’installation, aucun risque de 

coupure de gaz à redouter, tout se fera 

automatiquement et gratuitement. C’est d’ailleurs la 

même qualité de gaz qui circule dans les tuyaux. 

Lampiris s’engage sur une durée d’un an, mais chacun 

reste libre de changer de fournisseur à tout moment, 

sans frais ni pénalités. 

 

Deux questions au médiateur national de l’énergie 

(MNE) 

 

Que Choisir : Que pensez-vous de la campagne « gaz 

moins cher ensemble », lancée par l’UFC ? 

Le MNE : certains fournisseurs affichent des offres 

avec des réductions sur la facture de gaz de l’ordre de 

10 %. La réversibilité, qui permet de revenir à tout 

moment et sans condition aux tarifs réglementés en 

gaz comme en électricité, est ouverte à tous et il n’y a 

aucun risque. Nous ne pouvons donc que saluer les 

démarches de l’UFC-Que Choisir. Grâce à cette 

initiative, les Français connaîtront mieux l’ouverture 

des marchés de l’énergie et ce qu’on peut en attendre, 

de façon positive. Ils ont été ouverts à la concurrence 

dans l’intérêt des consommateurs. 

 

Les expériences étrangères 

  

La proposition de l’UFC-Que Choisir n’est pas un cas 

isolé. 38 000 foyers anglais ont répondu à l’offre de 

notre confrère Which, pour une économie moyenne 

annuelle de 230 €. En Belgique, ils sont 47 000 à avoir 

adhéré à l’opération de Test Achats, avec un gain 

annuel moyen de 365 €. Aux Pays-Bas, 

43 000 ménages ont souscrit une offre semblable pour 

un gain de 330 € en moyenne. Dans ces trois pays, les 

économies valent pour le gaz ET l’électricité. En 

France, l’opération lancée par l’UFC-Que Choisir ne 

vaut que pour le gaz car, pour l’électricité, le tarif 

réglementé d’EDF reste plus intéressant, du fait du 

poids du nucléaire dans la production française. Mais 

elle s’enrichit de la sécurité juridique du contrat. 

(1) Sont exclus les copropriétés et les habitants des 

communes où la distribution du gaz est assurée par 

une compagnie locale. 

http://info.quechoisir.org/Go/index.cfm?WL=20559&WS=33531_6227351&WT=590d93ea-0392-432d-b66d-3e7605bf11cb&WD=514
http://info.quechoisir.org/Go/index.cfm?WL=20559&WS=33531_6227351&WT=590d93ea-0392-432d-b66d-3e7605bf11cb&WD=514
https://www.gazmoinscherensemble.fr/
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Impôts : Et si on change de tranche ? 
 

Peut-on s’appauvrir en gagnant plus ?  

Que se produit-il vraiment quand on « passe à la 

tranche supérieure » ? 

Dans le barème de 2012, 26 420 euros par part 

représente la borne supérieure d’une des tranches. 

Qu’arrive-t-il, par exemple, si le revenu net imposable 

passe de 26 000 à 28 000 euros ? 

Pour un revenu net de 26 000 euros, à combien 

s’élève l’impôt ? 
Jusqu’à 5 963 euros, le taux est de 0 %, soit 0 euro. 

De 5 963 à 11 896 euros, le taux est de 5,5 %, soit 

326 euros.  
De 11 897 à 26 000 euros, le taux est de 14 %, soit 

1 974 euros. 

L’impôt est donc de 2 300 euros (0 + 326 + 1 974).  
 

Pour un revenu net de 28 000 euros, à combien 

s’élève l’impôt ? 
Jusqu’à 5 963 euros, le taux est de 0 %, soit 0 euro. 

De 5 963 à 11 896 euros, le taux est de 5,5 %, soit 

326 euros. 

De 11 897 à 26 420 euros, le taux est de 14 %, soit 

2 033 euros. 

De 26 421 à 28 000 

euros, le taux est de 

30 %, soit 474 euros. 

L’impôt est donc de 

2 833 euros (0 + 326 + 2 033 + 474). 

En passant de 26 000 à 28 000 euros, on a bien 

« changé de tranche » au sens où le montant qui 

dépasse 26 420 euros, c’est-à-dire 1 580 euros, est 

désormais taxé au taux de 30 %. On peut évidemment 

dire que les derniers euros gagnés rapportent moins 

que s’ils se situaient dans une tranche inférieure. Mais, 

en gagnant 2 000 euros de plus, si on a payé plus 

d’impôt (533 euros), il reste néanmoins plus après 

impôt : 25 167 euros au lieu de 23 700 euros. 
 
 

Les annuaires du web à éviter. 
 

Le site de 60 millions de consommateurs publie une 

liste (non exhaustive) des annuaires du web à éviter. 

Les consommateurs cherchent parfois les coordonnées 

d’un professionnel (médecin, plombier, fleuriste…) 

par un moteur de recherche sur internet. Le moteur 

peut alors proposer des annuaires qui renvoient vers 

un numéro surtaxé censé assurer la mise en relation 

avec le professionnel (et cela sans l’accord du 

professionnel concerné). 

Cette pratique est dorénavant prohibée, l’Autorité de 

régulation des communications électroniques et des 

postes (Arcep) ayant interdit d’affecter un numéro 

surtaxé « à une personne physique ou morale […] 

sans avoir recueilli, préalablement et de manière 

explicite […] son consentement pour être jointe par 

un tel numéro ». 

Dépassement de découvert autorisé :  
 

Pour les particuliers, les frais bancaires pour incident 

de paiement seront plafonnés à compter du 01 01 14. 

Un article de loi, de séparation et de régulation des 

activités bancaires, avait prévu de plafonner les 

commissions d’intervention bancaires afin de limiter 

les frais acquittés par les clients de banques lors des 

dépassements de découvert autorisés. Un décret fixe 

les plafonds de ces frais. 

 Pour tous les clients, les frais ne pourront pas 

excéder 8 euros par opération et 80 euros par mois, 

 Pour les personnes en situation de fragilité 

financière (souscrivant une offre adaptée de nature à 

limiter les incidents de paiement), le plafond est fixé 

à 4 euros par opération et 20 euros par mois. 
 

 

Clauses abusives 
 

La Commission des clauses abusives vient d’émettre 

ses dernières recommandations relatives aux contrats 

de location non saisonnière de logement meublé. Elle 

recommande ainsi la suppression de 43 clauses 

abusives comme, par exemple, des clauses ayant pour 

objet ou pour effet : 

 de mettre à la charge du locataire des impôts 

et taxes incombant au bailleur, 

 de restreindre le droit pour le locataire de 

recevoir ou héberger ses proches ou de l’empêcher 

de détenir des animaux domestiques, 

 de prévoir que le bailleur pourra effectuer tous 

travaux en toutes circonstances, sans limitation de 

durée et sans indemnité, 

 de mettre à la charge du locataire des 

dépenses ou des travaux incombant au bailleur, 

 de stipuler qu’à défaut d’état des lieux 

d’entrée, le local est présumé loué neuf. 

Les logements vides, locations saisonnières, 

logements-foyers ou ceux gérés par les Crous, ne sont 

pas concernés par la présente recommandation. 

Rappel : la Commission des clauses abusives a pour 

mission de rechercher, dans les modèles de contrats 

habituellement proposés par les professionnels aux 

consommateurs, les clauses qui peuvent présenter un 

caractère abusif. Elle émet des « recommandations » 

tendant à obtenir leur suppression ou leur modification 
 

 

« éthylotest gratuit » 
 

Des courriels frauduleux à vocation 

commerciale affichant le logo et les 

informations de service-public.fr 

sont envoyés. Ils présentent la plupart du temps des 

informations administratives délibérément erronées. 

Ils ont pour objet la vente d’éthylotests. 

Attention : ces messages n’émanent pas du site 

service-public.fr. 
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Responsabilité du propriétaire. 
 

Les propriétaires fonciers peuvent laisser libre accès à 

leur propriété à des promeneurs ou sportifs. Ce 

consentement peut engager leur responsabilité dans le 

cas où des personnes de passage se blesseraient sur 

leur terrain. Il convient de vérifier que l’assurance 

responsabilité civile du propriétaire couvre ce risque. 

Néanmoins, il est à noter l’existence d’exceptions à ce 

principe de responsabilité civile des propriétaires. Il 

s’agit notamment des cas de force majeure qui 

exonèrent les propriétaires, totalement ou 

partiellement (si la victime a contribué à la réalisation 

de son dommage). Il en est de même pour les terrains, 

voies et chemins frappés de servitudes de passage des 

piétons sur le littoral. 
 
 

Médicaments sur internet. 
 

A la suite d’une plainte, le ministère des affaires 

sociales et de la santé a dû rappeler les consignes en la 

matière : la vente de médicaments sur internet est 

strictement encadrée en France et l’arrêté du 20 juin 

dernier a fixé les bonnes pratiques auxquelles doivent 

se conformer les pharmaciens. 

Les grandes lignes de la réglementation : 

 l’exploitation d’un site internet de vente de 

médicaments est réservée aux pharmaciens, 

 le site doit être adossé à une officine de 

pharmacie physique, 

 seuls les médicaments ne nécessitant pas 

d’ordonnance peuvent être vendus en ligne, 

 la création du site est soumise à autorisation 

de l’Agence régionale de santé (ARS), 

 l’Ordre national des pharmaciens tient à jour 

la liste des sites autorisés (voir sur son site internet). 

Aujourd’hui, seuls 44 sites sont autorisés pour la vente 

en ligne de médicament 
 
 

Mail frauduleux. 
 

Un adhérent a reçu ce mail, soi-

disant, de la Banque Postale et 

un mail équivalent du Crédit 

Mutuel. Ça sent l’arnaque à 

plein nez, il n’est pas client de 

ces banques. 
 

Cher client, 

Clique Ici pour voir le message via l'espace sécurisé. 

… Votre chargé de clientèle 

La Banque Postale 
Société Anonyme à Directoire et Conseil de 

Surveillance au capital de 3 185 734 830 € Siège 

social … : 115, rue de Sèvres - 75 275 Paris Cedex 06 

/ RCS Paris … - Code APE 6…, intermédiaire 

d'assurance, immatriculé à l'ORIAS sous le n° 07… 
 

Un testament olographe. 
 

Pour être valable, un testament olographe, c’est-à-dire 

écrit à la main, doit 

être entièrement 

écrit, daté et signé 

de la main du 

testateur. Ces 

exigences sont 

incontournables.  

C’est ce que vient de 

rappeler la Cour de cassation dans une affaire où le 

testament litigieux était composé de photocopies d’un 

testament antérieur et de feuillets manuscrits 

nouveaux intercalés, le tout contenu dans une 

enveloppe portant la mention manuscrite « testament 

de...x ». L’ensemble du document, non daté, n’était 

pas entièrement manuscrit. 

Pour la Cour de cassation, un tel écrit ne peut pas 

avoir valeur de testament.  

En revanche, aucune autre forme particulière n’est 

exigée, contrairement au testament notarié. Les 

tribunaux ont ainsi admis la validité de testaments 

olographes écrits sur une simple carte postale, au dos 

d’un contrat d’assurance et même sur le dessus et le 

côté d’un lave-linge... Le mieux est d’éviter des 

contestations éventuelles en rédigeant le document sur 

papier et en s’efforçant d’être le plus lisible possible. 
 
 

Taux de TVA en 2014 ? 
 

À partir du 1er janvier 2014, les 

taux de TVA vont être modifiés : 

 le taux normal, qui s’applique 

à la majorité des biens et des 

prestations de service, passera 

de 19,6 % à 20 % ;  

 le taux intermédiaire, qui concerne notamment la 

restauration, la vente de produits alimentaires 

préparés, les transports, les travaux dans les 

logements anciens, sera relevé de 7 % à 10 % ; 

Il était également prévu que le taux réduit soit abaissé 

de 5,5 % à 5 %, cette modification vient d’être 

annulée par un vote en première lecture de 
l’Assemblée nationale. 

Si ce vote devait être confirmé par celui du Sénat, le 

taux réduit, applicable aux produits considérés comme 

de première nécessité (produits alimentaires, boissons 

sans alcool, cantine scolaire et énergie), resterait fixé 

à 5,5 %. 

Par ailleurs, le taux de TVA applicable aux droits 

d’entrée dans les cinémas passerait de 7 % à 5,5 %, 

comme pour le spectacle vivant (théâtre, concert, 

cirque). Cette modification figure à l’article 7 du 

projet de loi de finances pour 2014 adopté par 
l’Assemblée nationale. 

 

http://tictacsales.com/tempee/
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LOGEMENT - BON A SAVOIR – 

 

LE DEPOT DE GARANTIE : 

Appelé souvent à tort « caution ». Le dépôt de garantie n’est pas exigé par le législateur. Libre au 

propriétaire d’en demander un mais il doit dans ce cas respecter les dispositions prévues par la loi sur ce 

sujet. 

Il est absolument nécessaire et OBLIGATOIRE que le bail indique le montant du dépôt de garantie. Le 

dépôt de garantie constitue,  selon la loi un moyen pour le bailleur de garantir l’exécution par le locataire de 

ses obligations locatives (article 22 alinéa 1er loi de 1989), dans l’éventualité notamment du non-paiement du 

loyer ou des charges. 

Le dépôt de garantie a aussi pour finalité de permettre au bailleur de se prémunir contre les locataires qui 

occasionnent des dégradations dans le logement.  

Le montant du dépôt de garantie ne peut être supérieur à 1 mois de loyer sans les charges (loi du 06 

juillet 1989 article 22 alinéa 1er). Il est intangible, bloqué à son montant initial. Aucune révision de son 

montant n’est possible durant la location ni lors du ou des renouvellements de bail même si le loyer fluctue. 

Ne confondez pas «dépôt de garantie » et «caution ». 

- dépôt de garantie : nom juridique que porte la somme égale à 1 mois de loyer hors charges que vous 

déposez entre les mains du bailleur lors de la signature du contrat de location nue. 

- caution : est une personne qui se porte garante de vos obligations de locataire. Elle promet au propriétaire 

de payer à votre place les factures que vous auriez négligées comme les loyers, les charges, les frais de 

remise en état du logement que vous auriez dégradé lors de votre départ. 

Le dépôt de garantie doit être restitué dans un délai maximum de 2 mois (article 22 alinéa 3 de la loi 89-

462 du 06/07/89) à compter de la restitution des clés. Remise des clés signifie qu’il est nécessaire de 

déposer celles-ci entre les mains du propriétaire ou de son mandataire. Déposer les clés dans la boîte aux 

lettres du bailleur ou de son représentant n’est pas considéré selon la loi comme une remise des clés, pas 

plus que si elles sont confiées à un voisin ou au gardien de l’immeuble. 

A défaut de restitution dans les 2 mois le dépôt de garantie fait naître des intérêts de retards calculés au 

taux de l’intérêt légal, payés par le propriétaire au locataire.  

Aucun dépôt de garantie ne peut être demandé si le contrat prévoit un loyer payable d’avance pour une 

durée supérieure à 2 mois. 

 

LEGISLATION EN COURS A CE JOUR EN ATTENDANT LES MODIFICATIONS DE LA LOI DUFLOT. 

 

Au prochain numéro : l’ETAT DES LIEUX 

 

 

 

 

 

 

 

Nous pouvons vous envoyer les prochaines lettres 

par mails, si ce n’est pas déjà fait. Transmettez votre 

adresse mail à : jacques.bollot@laposte.net, en 

précisant si vous souhaitez en plus la version papier 

ou pas.  

Ne pas utiliser cette adresse pour un litige : 
il n’est pas compétent. 

Directeur de la publication : M Treilhaud. 
Dépôt légal n° 241 Tirage : 500 exemplaires. 
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