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                  INTRODUCTION 

 

Vous venez de signer un contrat de location avec un bailleur 

social et vous vous installez dans votre nouveau logement. Durant votre 

période d’occupation, vous pourrez vous interroger sur la vie dans votre 

logement, sur certaines demandes de votre bailleur, sur vos droits en tant 

que locataire, etc. Ce livret, qui définit les principaux mots clés liés au 

logement et à la location, vous aidera à comprendre certaines de ces 

notions et vous apportera les premières réponses à vos questions. 

Cet outil pratique pourra vous accompagner tout au long de votre 

location dans vos démarches, afin que vous compreniez chaque terme 

spécifique se référant au logement. 

 

Comment l’utiliser ? 

 

 Chaque mot-clé, ainsi que sa définition, est répertorié par 

ordre alphabétique. 

 Page 54, vous trouverez l’index, qui recense l’ensemble des 

mots définis ainsi que la page sur laquelle il se trouve et à 

laquelle vous pourrez vous référer. 

 Dans les définitions, les mots soulignés correspondent à des 

renvois aux mots figurant dans le Livret et donc répertoriés 

dans l’index. 

 En fin de document, vous trouverez des contacts utiles ainsi 

que les coordonnées principales de tous les bailleurs sociaux.  
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A 
Accords collectifs 

Les accords collectifs visent à améliorer la qualité de service dans le 

logement. Ils s’inscrivent dans le cadre des rapports entre bailleur et 

locataires. 

Lorsqu’ils entraînent la réalisation de travaux d’amélioration, cela peut 

avoir des conséquences financières pour les locataires et ils doivent alors 

faire l’objet d’une validation. Les accords collectifs concernent de 

nombreux domaines tels que les charges, les loyers, l’économie 

d’énergie, etc. 

Ils sont négociés avec les associations de locataires, les administrateurs 

locataires HLM ou les locataires directement. 

Administrateur HLM / Administrateur locataire 

Les administrateurs locataires sont élus par les locataires lors des 

élections HLM qui se déroulent tous les 4 ans. Ils siègent au Conseil 

d’Administration de l’organisme. La dernière élection a eu lieu en 2014. 

Leur rôle est de représenter et défendre les intérêts des locataires, de 

participer à la gestion de l’organisme HLM et de veiller au respect des 

règles d’attribution des logements. 

Ils donnent leur avis concernant la fixation des loyers et le niveau des 

charges locatives. Ils permettent aussi de développer le dialogue entre les 

locataires et le bailleur social. 
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Aides financières 

Les aides financières, attribuées dans le cadre du logement, contribuent à 

une partie des dépenses liées au logement, le plus souvent le loyer. 

Elles sont toujours attribuées sous conditions de ressources. 

 

 L’Aide Personnalisée au Logement (APL) 

L’Aide Personnalisée au Logement est accordée aux personnes qui 

occupent un logement conventionné, ce qui est le cas de la grande 

majorité des logements HLM. 

Elle est payée directement au bailleur en diminution du montant du 

loyer.  

 

 
 

 

 

 

 

 Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) 

Le FSL permet aux ménages en difficultés d’accéder à un logement 

décent et indépendant et/ou de s’y maintenir. Pour cela des aides 

financières des cautionnements et des mesures d’accompagnement 

social peuvent être mobilisés. Il accorde des aides financières ou 

des prêts aux personnes rencontrant des difficultés pour payer les 

obligations locatives et les charges relatives à leur logement. 

Le FSL (prêt à rembourser ou aide financière) peut aussi permettre 

d’aider au financement du dépôt de garantie, du premier loyer ou 

Faire sa demande  à la Caisse d’Allocations 

Familiales (CAF). 

Caisse d’Allocations Familiales de Haute-Savoie 

2 rue Emile Romanet - 74987 Annecy  

Site : www.caf.fr - N° Tél : 08 10 25 74 10 

 

 

 

http://www.caf.fr/
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de l’assurance du logement, mobiliers de 1ère nécessité entre autres.  

Il peut également rembourser les dettes de loyers ou les impayés de 

factures d’eau, d’énergie et de téléphone.  

 

 L’avance loca-pass 

L’avance loca-pass est une avance qui permet de financer le montant 

du dépôt de garantie inscrit dans le bail et payable à la signature de 

celui-ci. Ce sont des organismes de logement (par exemple Amallia) 

qui accordent cette avance sous forme de prêt, sans intérêt ni frais de 

dossier pour le locataire. Elle est remboursable sur 24 mois 

maximum. 

 

 

 

 

 

 

 

 La garantie loca-pass 

La garantie loca-pass est une garantie de paiement pouvant couvrir 

jusqu’à 9 mensualités de loyer et de charges en cas d’impayées. Elle 

est accordée en cas de logement conventionné. Sans intérêt et sans 

Faire la demande au :  

Conseil Départemental de Haute-Savoie  

Direction de la Prévention et du développement social 

Service : Prévention Logement Solidarité 

Adresse : 26 Avenue de Chevennes – CS42220  

74023 ANNECY CEDEX 

Tel : 04.50.33.22.00 

Mail : dpds@hautesavoie.fr Site : www.hautesavoie.fr 

 

Ou au service social de secteur 

AMALLIA – Action Logement 

DIRECTION DES SAVOIES  

4 Avenue de Chambéry BP 2064 74011 

ANNECY CEDEX - Tél : 04 50 52 80 09  

site web : www.amallia.fr 

  

 

mailto:dpds@hautesavoie.fr
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frais de dossier, dans le département, elle est accordée par Amallia 

par exemple. 

 

Antenne collective 

Les antennes collectives sont destinées à l’ensemble d’un immeuble, 

elles évitent que chaque locataire n’installe sa propre antenne. Les frais 

d’entretien de l’antenne collective ne constituent pas une charge 

récupérable. 

Association de défense des locataires 

Une association de défense des locataires a pour objet de représenter et 

de défendre l’intérêt des locataires auprès de différents interlocuteurs : 

Bailleurs, mairies, etc. 

Les locataires d’un immeuble, d’un quartier, d’un groupe d’immeuble 

peuvent se regrouper en association de locataires agréée et reconnue 

nationalement. 

Voici plusieurs associations de défense des locataires agréées: 

 La CSF (Confédération Syndicale des Familles). 

 La CNL (Confédération Nationale du Logement). 

 La CGL (Confédération Générale du Logement). 

 La CLCV (Confédération Consommation, Logement, Cadre de 

Vie). 

 L’AFOC (Association Force Ouvrière Consommateurs). 

Voir aussi organisation de locataires. 
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Assurance habitation 

L’assurance habitation est obligatoire. Le défaut de souscrire à une 

assurance habitation constitue une faute de la part du locataire et donne 

le droit au propriétaire de demander au juge la résiliation du bail. Le 

propriétaire peut demander un justificatif de cette assurance à n’importe 

quel moment. 

Cette assurance devra donc être renouvelée chaque année. 

NOUVEAU : Le bailleur est désormais autorisé à souscrire une 

assurance pour compte du locataire si ce dernier ne lui remet pas son 

attestation dans un délai d’un mois à compter de la mise en demeure non 

suivie d’effet qui lui est faite.                                  

Le coût de cette assurance est récupérable sur le locataire.                                 

La mise en demeure informe le locataire de la volonté du bailleur de 

souscrire une assurance pour son compte et vaut renoncement à la mise 

en œuvre de la clause de résiliation du bail. 

Augmentation de loyer 

Chaque année, le conseil d’administration de chaque bailleur social vote 

un taux d’augmentation des loyers. 

Le ministère du logement donne des recommandations aux bailleurs 

sociaux au sujet de cette augmentation. 
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B 
Bailleur / Bailleur social 

 

Ce terme « bailleur » désigne le propriétaire.  

Un bailleur social qui peut fournir un logement HLM moyennant le 

paiement d’un loyer. 

Un bailleur social est un organisme, un gestionnaire d’habitations qui 

sont destinées aux personnes aux revenus modestes. 

Ces logements sont donc accordés sous conditions de ressources. 
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C 
Caution 

La caution est un engagement écrit, sous forme d’un contrat, d’une tierce 

personne. Cela permet de garantir le paiement des loyers et des charges 

locatives en cas de défaillance du locataire. 

En effet, la personne morale qui se porte caution pour le locataire 

s’engage donc à payer les dettes locatives (loyer et charges) à la place de 

celui-ci, s’il ne peut plus faire face au paiement. 

Dans le logement social, une personne physique ne peut se porter 

caution, il est donc possible d’avoir recours à des organismes comme 

Amallia – Action Logement (Voir les Aides financières page 7&8) 

 

Dans le langage courant, on parle souvent de « caution » pour parler du 

dépôt de garantie, ce qui est faux.  

Charges locatives ou charges récupérables 

Les charges sont les dépenses engagées par le bailleur pour assurer le 

fonctionnement des bâtiments. 

Une partie de ces charges est appelée charges récupérables ou charges 

locatives et restent à la charge des locataires. On les appelle ainsi car 

elles sont récupérables par le propriétaire.  

Il existe quatre catégories de charges récupérables : 
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 Les dépenses pour consommation appelés « services rendus » 

 (eau, chauffage, électricité…) ; 

 Les dépenses d’entretien (nettoyage du hall d’entrée et des 

escaliers ou des espaces extérieurs) ; 

 Les dépenses de menues réparations des parties communes de 

l’immeuble ; 

  Les taxes correspondant aux services dont le locataire bénéficie 

(Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères …). 

La liste des charges récupérables est définie dans le                           

Décret n° 87-713 du 26 Aout 1987.                                                           

(cf Annexe – Documents officiels P 72) 

Chauffage collectif 

Le chauffage collectif est une installation qui produit de la chaleur pour 

l’ensemble d’un ou plusieurs bâtiments HLM. En général chaque année, 

l’organisme HLM met en service le chauffage collectif d’Octobre à Mai, 

selon les conditions climatiques. 

Les frais (combustible, entretien et menues réparations) sont à la charge 

du locataire. 

Il fait le plus souvent l’objet d’un contrat d’entretien. 

Clause résolutoire ou clause de résiliation 

La clause résolutoire est prévue dans le contrat de bail. Elle prévoit la 

résiliation automatique du contrat en cas de non-respect d’une obligation 

du locataire (défaut d’assurance, un non-paiement de loyer, de charges 

locatives ou un trouble du voisinage). 
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Commandement de payer 

Le commandement de payer est un acte qui met en demeure le locataire 

de payer ses loyers impayés sous peine d’engagement d’une mesure 

d’exécution forcée (par exemple une saisie de biens, une expulsion, etc.). 

Le commandement de payer est envoyé par un huissier de justice. Le 

locataire a un délai de deux mois pour régler sa dette ou s’adresser au 

tribunal pour demander des délais de paiement. 

Commission Départementale de Conciliation 

La commission départementale de conciliation permet de régler à 

l’amiable certains litiges entre locataires et bailleurs.  

Ses domaines de compétences concernent principalement pour les 

locataires des HLM :  

 les charges,  

 l’état des lieux,  

 les réparations locatives, 

 le dépôt de garantie. 

La saisine de cette commission se fait gratuitement par courrier, au 

secrétariat de la commission, en exposant les faits. 

 

 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

Cité Administrative 

7 Rue Dupanloup 

74000 ANNECY   

Tél :  04.50.88.41.40 
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Congé ou Dédit 

Le congé ou dédit est l’avis adressé soit par le bailleur au locataire, soit 

par le locataire au bailleur pour signifier la fin du contrat de bail. Dans le 

langage courant, on emploie les expressions « donner son congé », 

« recevoir un congé » ou « résilier son bail »  

Le locataire doit envoyer son congé en lettre recommandée avec 

accusé de réception. 

Le délai de préavis donné par le locataire est variable : 

 Trois mois en règle générale. Dans ce cas, le locataire n’a 

pas à justifier sa demande. 

 Un mois :  

- pour les allocataires du RSA ou de l’AAH 

- en cas de mutation professionnelle,  

- d’obtention d’un premier emploi,  

- de perte d’emploi, 

- de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi,  

- de raison de santé justifiant d’un changement de 

domicile. 

- changement de logement social chez le même 

bailleur social.(autre bailleur social 2 mois) 

- pour les locataires dont le logement est situé en zone 

tendue (cf annexe Décret 2013-392 relatif au champ 

d’application de la taxe annuelle sur les logements 

vacants, listes des communes concernées en Haute-

Savoie en annexe). 

- Locataire parc privé devenant locataire du parc social. 

 

Le locataire ouvrant droit à préavis réduit doit en préciser le motif et 

le justifier au moment de l’envoi de sa lettre de congé. 
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Conseil de Concertation Locative (CCL) 

Le conseil de concertation locative est un organe de consultation. 

Il a été créé dans le cadre de la loi SRU relative à la Solidarité et au 

Renouvellement Urbains (Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000). 

Il est composé de représentants du bailleur et de représentants des 

locataires (locataires élus et désignés par les organisations de locataires). 

Il se réunit au minimum trois fois par an dans le but d’évoquer les 

questions d’intérêt général (gestion de l’immeuble, entretien, travaux 

d’amélioration, sécurité, charges locatives, etc.). 

Contrat de bail 

Le contrat de bail est le contrat de location par lequel un bailleur met à 

disposition du locataire la jouissance du logement en échange d’un loyer. 

Il doit être obligatoirement établi par écrit et respecter un contrat type 

défini par décret. 

Ce document précise les principaux éléments du bail (l’adresse du 

logement, la surface et la surface corrigée, le montant du loyer, le 

montant des provisions de charges, l’obligation de l’assurance, le délai 

de préavis, la date d’effet du bail et la durée de ce dernier), mais il 

précise aussi les droits et obligations de chacun.  

Il est à garder précieusement avec l’état des lieux qui lui est souvent 

joint. 
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Contrats d’entretien 

Les contrats d’entretien sont passés par le bailleur pour l’entretien 

d’équipements qui lui incombe ou incombe au locataire. Dans ce dernier 

cas, le montant récupérable est inclus dans les charges. 

Le contrat d’entretien prévoit une visite annuelle de contrôle. Cette 

visite annuelle est obligatoire et varie selon les équipements du 

logement. Elle est annoncée par voie d’affichage plusieurs jours à 

l’avance afin que le locataire puisse prendre ses dispositions. S’il est 

absent, il devra confier la clé de son logement à un voisin, un parent ou 

au responsable de site. 

Si la visite n’a pas eu lieu, le locataire ne doit pas hésiter à contacter 

son bailleur. 

Il est possible d’avoir des contrats d’entretien concernant : 

 Ascenseur 

 Chauffage collectif 

 Chaudière individuelle 

 Cumulus 

 Robinetterie 

 Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) 

 Entretien d’espaces verts 

 Entretien ménagers des parties communes 

 

 

 

 

En cas de problème, contacter les intervenants responsables des 

contrats, indiqués sur le panneau d’affichage de chaque immeuble. 
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Contrôle des charges 

Le contrôle des charges est un droit fondamental et légal du locataire. En 

effet, tout locataire a la possibilité de vérifier l’exactitude des charges qui 

lui sont imputées. 

Ce contrôle peut porter sur les charges des trois dernières années. Le but 

est de vérifier que toute charge réclamée est justifiée. 

Désormais les pièces justificatives du décompte sont tenues à la 

disposition des locataires durant 6 mois, à compter de la date d’envoi du 

décompte. 

En revanche, il n’y a pas de délai particulier s’il décide de faire appel à 

une association représentative des locataires pour être accompagné dans 

ce contrôle. 
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D 
Décence 

Trois principes permettent d’évaluer la conformité du logement aux 

caractéristiques de décence : 

 Le logement ne doit pas présenter des risques manifestes pour la 

sécurité physique des occupants. 

 Il ne doit pas présenter des risques manifestes pour la santé des 

occupants. 

 Il doit comporter les équipements de base permettant d’habiter 

normalement le logement. 

Se référer aussi à logement insalubre. 

Déclaration de ressources 

Une déclaration de ressources est demandée par le bailleur chaque année 

aux locataires qui ne bénéficient pas de l’APL et tous les deux ans pour 

les bénéficiaires de cette allocation. 

Chaque locataire doit répondre à l’enquête annuelle du bailleur et lui 

fournir les éléments demandés (ressources annuelles accompagnées de 

l’avis d’imposition même si les ressources imposables sont nulles). 

Ces éléments serviront au bailleur à déterminer si le locataire doit ou non 

payer un supplément de loyer de solidarité. 

Un locataire qui ne fournirait pas ces éléments s’exposerait à payer un 

supplément de loyer de solidarité maximum. 
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Décompte des charges 

Le décompte des charges, c’est le relevé annuel des charges. Il permet de 

rendre compte de la régularisation des charges qui a eu lieu et il est 

adressé chaque année au locataire, un mois avant la régularisation. Il doit 

être détaillé par poste. 

C’est à partir du décompte des charges que l’on peut procéder au 

contrôle des charges. 

Dépôt de garantie 

Le dépôt de garantie constitue une garantie pour le propriétaire en cas de 

dégradation du bien loué par le locataire. 

Son montant est égal à un mois de loyer hors charges et doit être versé à 

la signature du bail. Il est restitué par le propriétaire au départ du 

locataire, dans un délai de deux mois maximum, lorsque l’état des lieux 

de sortie ne relève pas de dégradation du logement par rapport à l’état 

des lieux d’entrée. 

A défaut de restitution dans le délai prévu, le dépôt de garantie restant dû 

est majoré d’une somme égale à 10 % du montant mensuel du loyer 

principal (hors charges), pour chaque période mensuelle commencée de 

retard. 

Lorsque les locaux loués sont situés dans un immeuble collectif, le 

bailleur procède à un arrêté provisoire des comptes et peut conserver, si 

elle est dûment justifiée, une provision qui ne peut excéder 20% du 

montant du dépôt de garantie et cela jusqu’à l’arrêté annuel des comptes.  

S’il y a des réparations locatives à effectuer, le montant sera déduit du 

dépôt de garantie. Son montant ne peut pas être réajusté pendant la durée 

de la location. 
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Dans le langage courant, on parle souvent de « caution » pour désigner le 

dépôt de garantie. Cependant, ces deux notions sont totalement 

différentes. Voir caution pour mieux comprendre. 

Détecteur de fumée  

Le bailleur a obligation à compter du 08 Mars 2015 d’installer dans les 

logements des détecteurs de fumée.  

L’entretien de ces détecteurs durant la période d’occupation est à la 

charge du locataire y compris son remplacement.   

Diagnostic Technique 

Un dossier de diagnostic technique doit  être annexé au bail.  

Il comprendra notamment :  

 Le DPE, diagnostic de performance énergétique  

 L’ERNMT, qui indique si le logement se situe ou non dans un 

périmètre d’exposition à un ou plusieurs risques. 

 Le CREP, qui indique si les revêtements du logement contiennent 

ou non du plomb, construction avant 1949. 

 Le DAPP, diagnostic amiante, construction avant 1997, qu’il 

n’est pas obligatoire d’annexer au bail mais tenu à disposition du 

locataire, sur simple demande de celui-ci. 

L’état de l’installation intérieure d’électricité et de gaz qui évaluera les 

risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. Ces deux 

nouveaux diagnostics entreront progressivement en vigueur à partir de 

Juillet 2017. 
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Droit au Logement Opposable (DALO) 

Le droit au logement opposable défini par la loi DALO permet de faire 

valoir son droit à un logement. 

Cette loi permet de reconnaître les personnes en situation précaire ayant 

effectué une demande de logement mais n’ayant pas reçu de proposition 

adaptée à leur demande. On entend par « proposition adaptée » une 

proposition tenant compte des besoins et des capacités de la personne. 

Les personnes dans cette situation doivent faire leur demande auprès 

d’une commission de médiation, à la Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale. 

Droit au maintien dans les lieux 

Le droit au maintien dans les lieux est une mesure de protection du 

locataire du logement HLM. C’est le droit de demeurer dans les lieux 

aussi longtemps que les obligations locatives sont respectées. 

Droit de visite du proprietaire 

Le propriétaire peut visiter le logement afin de remplir son obligation 

d’entretien et de réparations des lieux. 

Il devra informer le locataire de sa visite et définir avec lui le jour et 

l’heure de la visite. 

Une visite un jour férié, un dimanche ou d’une durée de plus de deux 

heures par jour est illégale.  
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E 
Encombrants 

Les encombrants sont des objets volumineux provenant exclusivement 

d’un usage domestique qui ne peuvent être collectés ni en ordures 

ménagères, ni en collecte sélective. 

Bien que l’enlèvement des encombrants ne soit pas une charge 

récupérable, le locataire est tenu de respecter les lieux et de s’organiser 

pour évacuer ses propres encombrants. 

Etat des lieux 

L’état des lieux donne lieu à l’établissement d’un document contractuel. 

L’établissement d’un état des lieux est fortement conseillé même s’il ne 

revêt pas de caractère obligatoire. 

Il doit être établi à l’arrivée et au départ du locataire. C’est un compte-

rendu détaillé de l’état du logement. 

Il est établi, selon la forme et les modalités en autant d’exemplaires que 

de parties (au moins deux, le bailleur et un locataire). Il doit être signé 

par toutes les parties et un exemplaire doit être remis à chacune des 

parties lors de la remise ou la restitution des clés. 

Le locataire peut demander au bailleur de compléter l’état des lieux 

original dans un délai maximum de 10 Jours à compter de son 

établissement en le saisissant par lettre recommandée avec A.R. 
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S’il n’y a pas d’état des lieux d’entrée, le locataire est supposé avoir reçu 

le logement en bon état. 

Des associations de locataires, telle la CSF, proposent un 

accompagnement à l’état des lieux.  

Nota : La Loi ALUR a établi un document type pour établir les états des 

lieux des entrées et de sorties. 

Vous pouvez consulter le site de l’ANIL (www.anil.org) 



- 25 - 

 

Expulsion locative / Expulsion forcée du locataire 

L’expulsion du locataire peut être demandée par le propriétaire dès lors 

qu’il ne paie pas son loyer ou ses charges.  

Avant d’en arriver à cette procédure, le locataire aura reçu (en cas de 

non-paiement) un courrier qui lui rappellera les conditions du contrat de 

bail, et qui évoquera la clause résolutoire prévue pour défaut de paiement 

ou défaut d’assurance d’habitation ou troubles de voisinage. 

Si le locataire ne donne pas suite au commandement pendant deux mois, 

la clause de résiliation prend alors son plein effet et le locataire perd son 

titre d’occupation du logement, après confirmation par le tribunal.  

Lors d’une résiliation de bail, le locataire est expulsable de son logement, 

après audience devant le Juge d’instance et confirmation par le tribunal. 

Le propriétaire n’est pas tenu de le reloger. 

Parfois, le propriétaire doit envisager une expulsion forcée, c'est-à-dire, 

obliger le locataire à quitter le logement avec l’appui de la force 

publique.  

Au préalable, il y a recherche de solution à l’amiable entre les deux 

parties avant d’en arriver à la procédure d’expulsion.  

 

Le locataire ne doit jamais « faire le mort », il doit 

répondre au bailleur pour proposer un paiement échelonné ou 

prendre contact avec un service social pour essayer de trouver des 

solutions ou des aides financières  possibles.      
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 F 
Facture 

La facture, auparavant nommée avis d’échéance, est un document qui 

indique aux locataires la date du paiement du loyer et le montant à régler. 

Elle précise le montant du loyer principal et le montant de la provision 

pour charges et indique si les loyers antérieurs ont été réglés. Elle tient 

donc lieu de quittance. 
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Frais de remise en état 

Les frais de remise en état sont ceux engagés par le propriétaire pour 

remettre le logement en état suite aux dégradations commises par le 

locataire et constatées lors de l’état des lieux de sortie. 

Ces frais sont à la charge du locataire et doivent être payés au 

propriétaire qui devra fournir le justificatif des sommes réclamées. 

Ils peuvent être déduits du montant du dépôt de garantie. Si les frais sont 

supérieurs au dépôt de garantie, le propriétaire peut garder la totalité du 

dépôt de garantie et éventuellement demander une somme 

complémentaire au locataire. 
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H 
HLM 

Habitation à Loyer Modéré. 

Il s’agit d’un logement social attribué selon des conditions de ressources. 
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 I  
Indemnité d’occupation 

Une indemnité d’occupation est réclamée et non plus le loyer, lorsque le 

contrat de bail est résilié, mais que le locataire continue d’occuper le 

logement.  

Le locataire devient donc un occupant sans droit ni titre de locataire. Il ne 

recevra pas une quittance de loyer mais une quittance d’indemnité 

d’occupation. 

Bien entendu, l’occupant devra aussi payer les charges. 

Indice de Réference des Loyers (IRL) ou 

revision/indexation de loyer  

L’indice de référence des Loyers (IRL) est un indice officiel qui varie 

tous les trimestres. 

Il sert de base à la révision annuelle du loyer dans les logements non 

conventionnés. 

Il permet de fixer la variation annuelle du loyer qui peut être demandée 

par le propriétaire. 
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Injonction de payer 

L’injonction de payer est une procédure judiciaire qui permet au 

propriétaire de contraindre le locataire à régler ses impayés de loyer. 

A réception de l’injonction de payer, qui est remise en mains propres par 

un huissier, il dispose d’un mois pour la contester et demander à ce que 

l’affaire soit jugée. 

Attention, au bout d’un mois, l’injonction de payer équivaut à un 

jugement définitif qui est donc exécutoire, sauf si  le locataire a fait 

opposition et demandé qu’un jugement contradictoire ait lieu. 
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L 
Logement conventionné 

Le propriétaire du logement conventionné (ou l’organisme gestionnaire 

du logement) a signé une convention avec l’Etat. Cette convention donne 

droit au locataire à une aide au logement telle que l’Aide Personnalisée 

au Logement (APL). 

Dans ce type de logement, le propriétaire s’est engagé à louer son 

logement pendant toute la durée de la convention tout en respectant un 

montant maximum pour le loyer. 

Logement insalubre 

Un logement est insalubre lorsqu’il est dangereux, nuisible pour la santé 

des occupants en raison de son état, des mauvaises conditions 

environnantes ou de ses conditions d’occupations. 

La loi SRU du 13 décembre 2000 (Loi N° 2000-1208 relative à la 

Solidarité et au Renouvellement Urbain), dispose que le propriétaire d’un 

logement insalubre doit reloger son locataire durant le temps des travaux 

à ses frais. 

En effet, lorsque les locaux d’habitation sont insalubres, on peut y 

interdire l’habitation temporairement pour envisager des travaux, ou 

définitivement dans les cas les plus extrêmes. 

 Voir également Décence. 
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Loyer 

Le loyer est la somme que le locataire verse tous les mois au propriétaire 

en échange de la jouissance d’un logement. 

Le paiement du loyer est l’une des principales obligations du locataire, et 

son montant ne comporte pas les charges locatives. En cas de non-respect 

de cette obligation, le locataire prend le risque de voir son contrat de 

location résilié. 

En HLM, le loyer est payé à terme échu, c’est-à-dire pour le mois écoulé. 

Si les ressources du locataire dépassent les plafonds fixés par les 

pouvoirs publics, le locataire peut payer un Supplément de Loyer de 

Solidarité (SLS). 

Voir aussi surface corrigée. 
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M 
Majoration de loyer 

Indépendamment de l’augmentation annuelle des loyers, on parle de 

majoration de loyer en cas d’augmentation du loyer consécutive à la 

réalisation de travaux d’amélioration de l’habitat par le 

propriétaire. Les bailleurs doivent alors consulter les locataires afin 

d’obtenir leur accord sur les travaux envisagés et sur la majoration 

proposée. 

L’augmentation sera effective dès la fin des travaux. 

La majoration peut avoir lieu si : 

 Les travaux sont d’ordre d’amélioration du logement, c’est-à-dire 

que les travaux apportent un équipement nouveau dans le 

logement (par exemple une nouvelle salle de bains). 

 Les travaux apportent un service supplémentaire (par exemple 

une climatisation). 

 Les travaux apportent une qualité supérieure par rapport aux 

installations déjà existantes (par exemple des fenêtres en double 

vitrage). 

 Les travaux assurant une meilleure sécurité pour les biens ou les 

personnes (par exemple une porte d’entrée blindée). 

En revanche, aucune majoration de loyer n’est envisageable suite à des 

travaux courants tels qu’un rattrapage de défaut d’entretien, un maintien 

de sécurité existante, peinture ou ravalement de façade.  
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 « Mal logement » 

Ce terme « mal-logement » définit la situation d’insalubrité (voir 

logement insalubre) ou de grande précarité d’un ou plusieurs habitants 

d’un logement. 

En début de location, le logement doit être en bon état d’usage et de 

réparation. Au sens de la loi, ce doit être un logement décent. Un 

logement décent n’est pas dangereux pour ses habitants. 

Voir aussi décence. 

Mise en demeure 

La mise en demeure est un acte formel que le propriétaire envoie au 

locataire pour lui demander de respecter ses obligations, comme par 

exemple de payer son loyer ou fournir son attestation d’assurance. Si le 

locataire n’y donne pas suite, elle peut être suivie d’une procédure 

judiciaire. 

Elle est délivrée soit par lettre recommandée avec accusé de réception, 

soit par un huissier de justice. 
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Mutation 

La mutation est un changement de logement à l'intérieur du parc du 

bailleur social pour mieux correspondre aux évolutions de la situation du 

locataire (composition familiale, état de santé, situation professionnelle, 

etc.). 

Chaque bailleur social est particulièrement attentif aux demandes de 

mutation.  

 

 

 

Il est dorénavant possible, via une bourse d’échange, de demander à 

échanger son logement avec un autre locataire de sa commune ou du 

département, que l’on soit ou non, chez le même bailleur social. 

Cette bourse d’échange de logement, mise en place par l’USH 74 

(association des organismes de logements sociaux), permet de faciliter la 

mobilité et le parcours résidentiel des locataires. 

L’échange peut avoir lieu lorsque deux locataires sont d’accord pour 

échanger leur logement et après accord du bailleur social. 

 

Plus d’informations sur cette bourse d’échange de logement : 

http://www.echangeonsnoslogements74.fr/  

Pour effectuer sa demande, il faut remplir une 

demande de logement afin d’obtenir un numéro 

unique d’enregistrement. 
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O 
Obligations du propriétaire et du locataire 

La loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, a pour 

but de protéger et rééquilibrer les droits et obligations entre propriétaires 

et locataires.  

 En ce qui concerne le locataire 

Ce qu’il doit faire Ce qu’il ne doit pas faire 

Payer le loyer et les charges aux dates 

fixées dans le bail. 

Assurer l’entretien courant du 

logement. 

Souscrire à une assurance habitation. 

Respecter le contrat de location et le 

règlement intérieur de l’immeuble. 

Se comporter en « bon père de 

famille » afin de ne pas gêner le 

voisinage. 

Effectuer si nécessaire les réparations 

locatives. 

Souscrire un contrat d’entretien pour la 

chaudière gaz si prévu dans le contrat 

de bail. 

Transformer le logement sans 

l’accord écrit du propriétaire. 

S’opposer aux travaux 

d’amélioration ou d’entretien du 

logement que le propriétaire doit 

faire. 

Sous-louer le logement sans 

l’accord écrit du propriétaire (Voir 

sous-location). 
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 En ce qui concerne le propriétaire 

 Délivrer un logement décent (voir décence). 

 Assurer la jouissance paisible du logement 

 Remettre gratuitement une quittance de loyer si le locataire en 

fait la demande. 

 Fournir chaque année, un décompte de régularisation de 

charges. 

 Respecter la vie privée du locataire (par exemple, interdiction 

d’entrer dans le logement sans l’accord du locataire). 

 Entretenir et maintenir les parties communes en bon état de 

propreté et de fonctionnement. 

Organisation de locataires 

Appelée aussi association de défense des locataires, ce terme est toutefois 

réservé à celles qui ont une affiliation nationale agréée. 

 La CSF (Confédération Syndicale des Familles). 

 La CNL (Confédération Nationale du Logement). 

 La CGL (Confédération Générale du Logement). 

 La CLCV (Confédération Consommation, Logement, Cadre 

de Vie). 

 L'AFOC (Association Force Ouvrière Consommateurs). 

 

Les organisations de locataires sont celles qui se présentent 

habituellement aux élections des locataires. 
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P 
Parties communes des logements sociaux 

Par parties communes, on entend : les halls d’entrée, les paliers, les 

couloirs, les escaliers, les sous-sols, le local poubelle, les ascenseurs, les 

espaces verts s’il y en a, les parkings, etc. 

L’entretien des parties est assuré par des intervenants extérieurs ayant 

passé contrat et rémunérés par le bailleur, mais l’ensemble des charges 

concernant les parties communes est répercuté au locataire. 

Le respect de ces parties communes favorise le vivre ensemble et 

diminue les frais d’entretien et donc les charges locatives. 

Préavis de départ 

Le préavis de départ est le temps qui s’écoule entre le moment ou le 

locataire donne son congé et son départ effectif du logement avec remise 

des clés. 

La date de début du préavis correspond à la date de réception du courrier 

recommandé ou la date de retrait au bureau de poste. Le préavis de 

départ est notifié au propriétaire en lettre recommandée avec accusé 

de réception. 

Le délai de préavis donné par le locataire est variable : 

 Trois mois en règle générale. Dans ce cas, le locataire n’a 

pas à justifier sa demande. 
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 Un mois :  

- pour les allocataires du RSA, ou de l’AAH 

- en cas de mutation professionnelle,  

- d’obtention d’un premier emploi,  

- de perte d’emploi, 

- de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi,  

- de raison de santé justifiant d’un changement de domicile. 

- changement de logement social chez le même bailleur 

social (autre bailleur social  2 mois) 

- pour les locataires dont le logement est situé en zone 

tendue (cf annexe Décret 2013-392 relatif au champ 

d’application de la taxe annuelle sur les logements 

vacants, listes des communes concernées en Haute-Savoie 

en annexe). 

- Locataire du parc privé devenant  locataire du parc social 

Pré-état des lieux 

Le pré-état des lieux prépare l’état des lieux définitif, ce qui incitera le 

locataire à faire les réparations locatives nécessaires. 

Il est donc effectué à titre indicatif. Il n’est pas obligatoire et n’a aucune 

valeur contractuelle. 

Provisions de charges 

Les provisions de charges sont des estimations de charges à venir. C’est 

une somme payée chaque mois par le locataire. 

Elles permettent au locataire de payer les charges récupérables sous 

forme d’acomptes mensuels. Le montant est donc forcément 

approximatif mais non arbitraire. Il est estimé par le propriétaire. 
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De plus, elles sont facturées chaque mois sur la facture afin de subvenir 

au paiement des dépenses (électricité, entretien des escaliers…). 

En revanche, le propriétaire doit pouvoir justifier des provisions qu’il 

demande au locataire. C’est pour cela que l’année suivante, il devra faire 

une régularisation des charges. 
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Q 
Quittance de loyer 

La quittance de loyer est un document qui justifie le paiement du loyer et 

des charges locatives. La facture tient lieu de quittance pour les mois 

précédents. 

Le locataire peut être amené à fournir ou présenter une (ou plusieurs) 

quittance à des organismes comme la Caisse d’Allocations Familiales 

(CAF). 

Nota : L’établissement de quittances n’est plus systématique et dans 

certains cas le locataire devra en faire la demande par écrit à son bailleur. 

Aucun frais supplémentaire ne devra lui être facturé. 

Le bailleur pourra désormais procéder à la transmission dématérialisée de 

la quittance après avoir obtenu l’accord du locataire.  

(cf Annexe – Modèle lettre p 70) 
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 R 
Régularisation des charges 

La régularisation de charges doit avoir lieu une fois par an. Les charges 

sont régularisées en comparant le total des provisions versées et les 

dépenses effectives engagées par l’organisme H.L.M. 

Si les provisions sont supérieures aux dépenses réelles, l’organisme 

reverse le « surplus » au locataire. Dans le cas contraire, il lui demande 

un complément.  

Voir aussi : décompte des charges et contrôle des charges. 
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Réhabilitation du logement 

Une réhabilitation est une opération importante qui peut concerner à la 

fois les logements, les parties communes et le bâtiment.  

 L’amélioration des logements : Changements des 

sanitaires, des sols, des fenêtres, installations d’une 

Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC), isolation par 

l’extérieur. Tous ces types d’amélioration entraineront 

une augmentation des loyers. 

 Les gros travaux d’entretien comme la toiture, les 

ravalements de façades, la reprise des halls, etc. En 

général, l’office cumule ces gros travaux pour faire des 

économies (par exemple avoir les mêmes 

échafaudages pour l’isolement et un ravalement). 

Les travaux d’amélioration du confort entraineront une majoration du 

loyer. Pour cela, la mise en place de la concertation locative avec un vote 

de la part des locataires bien avant le début des travaux est obligatoire 

(loi SRU déc. 2000). 

Il est important que les locataires puissent donner leur avis sur les 

travaux souhaités, s’organiser et se regrouper avec une organisation de 

locataires. 

Relevé annuel des charges 

Voir à Décompte des charges et Contrôle des charges. 
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Réparations locatives 

Les réparations locatives sont celles à la charge du locataire. Elles 

concernent tous les travaux d’entretien courant et les petites réparations. 

Elles sont définies par le décret n° 87-712 du 26 août 1987.  

Il s’agit notamment : 

 Parties intérieures (maintien en état de propreté, raccords des 

peintures, papiers peints, revêtements de sol, placards et 

menuiseries). 

 Installations de plomberie : remplacement des joints, flexibles de 

douche.  

 Installations électriques : remplacement des interrupteurs, prises 

de courant, fusibles, ampoules. 

Décret n°87-712 du 26 août 1987 pris en application de l'article 

7 de la loi n° 86-1290  (Cf Annexe – Document officiel P 79) 

Résiliation du contrat de bail 

Lorsque le contrat est résilié, le locataire doit quitter les lieux. La 

résiliation peut se faire soit par le propriétaire, soit par le locataire. 

 Lorsque le locataire met fin au contrat : Le locataire peut donner 

congé à tout moment à condition de respecter le délai de préavis. 

 Lorsque le propriétaire met fin au contrat c’est parce que le 

locataire n’a pas respecté ses obligations : Voir clause résolutoire 

ou clause de résiliation, ou si le bailleur prévoit des travaux de 

démolition, mais il devra dans ce cas, proposer un relogement au 

locataire. 
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S 
Sous-location 

La sous-location est l’action d’un locataire qui loue à une autre personne 

une partie de son logement loué. 

Elle est interdite, sauf : 

 si le sous-locataire est une personne âgée de plus de 60 ans ou une 

personne en situation de handicap (avec lesquelles le locataire 

aura conclu un contrat d’accueil familial) dans ce cas, la durée du 

bail est illimitée. 

 Si le sous-locataire est une personne de moins de 30 ans. Dans ce 

cas, la durée de la sous location est limitée à un an renouvelable. 

Dans ces deux cas, il faudra néanmoins obtenir l’accord du bailleur sur la 

sous location et son montant. 

Sous-occupation 

Les locaux sont considérés comme sous-occupés lorsqu’ils comportent 

un nombre de pièces habitables (sans compter la cuisine)  supérieur de 

plus de deux au nombre de personnes y résidant principalement. 

Lorsqu’il y a sous-occupation, le bailleur doit proposer un nouveau 

logement adapté aux besoins du locataire, et dont le loyer sera inférieur à 

celui du logement d’origine (selon la loi Molle). 
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Supplément de Loyer de Solidarité (SLS) ou Surloyer 

Le surloyer correspond à un loyer de solidarité. Il concerne les personnes 

qui ont des revenus supérieurs d’au moins 20% aux plafonds de 

ressources pour l’attribution d’un logement HLM. C’est donc une 

majoration du loyer que le locataire concerné doit payer en plus des 

charges et du loyer. 

Le total du loyer et du surloyer ne peut pas excéder 25%, soit un quart, 

des ressources de l’ensemble des personnes vivant dans le foyer. 

Chaque année, l’organisme HLM procède à une enquête « ressources » 

pour vérifier le dépassement éventuel des plafonds de ressources, et ainsi 

déterminer si le locataire sera concerné par le supplément de loyer. Cette 

enquête ne concerne pas les locataires bénéficiant de l’Aide 

Personnalisée au Logement (APL), qui ne sont par ailleurs pas 

concernées par le surloyer. (Voir aussi déclaration de ressources). 

Le Supplément de Loyer de Solidarité est calculé en fonction de deux 

éléments : 

 Des ressources du ménage supérieures au plafond. 

 De la surface du logement et de la zone géographique (avec 

un Supplément de Loyer de Référence mensuel SLR). 
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Exemple de calcul d’un surloyer 

Madame A loue un logement type HLM chez HALPADES à Annecy. 

Elle habite seule dans son logement et n’a personne à sa charge. 

Elle paye un loyer de 350€ et gagne 30 000€ pour l’année 2011. Elle 

dépasse donc de 54% les plafonds de ressources et doit payer un 

Supplément de Loyer de Solidarité. 

Le coefficient de dépassement est 0,5508 car il faut calculer : 0,27 + 

(0,06 x 34) = 0.5508. 

Madame A devra payer un surloyer de 107€. Ajouté au 350€ de son 

loyer, elle paiera chaque mois 457€. 

En cas de question sur votre surloyer, n’hésitez pas à demander à 

votre bailleur un descriptif du calcul. 

Surface corrigée 

La surface corrigée est la surface habitable (somme des surfaces de 

chaque pièce sans les surfaces occupées par les murs, escaliers, cloisons) 

du logement à laquelle on ajoute des m2 correspondants à divers 
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critères : luminosité des pièces, les moyens de chauffage, la hauteur des 

plafonds, baignoire ou douche, etc. 

Le loyer du logement HLM est calculé en fonction de la surface corrigée. 

Vous trouverez la surface corrigée de votre logement sur votre contrat de 

bail et cela explique que deux T3 de même surface peuvent avoir des 

surfaces corrigées différentes et par conséquent un loyer différent.  
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Surface Habitable 

 

La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, 

après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et 

cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres ; le volume 

habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies 

multipliées par les hauteurs sous plafond. 

Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, 

caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs 

extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l'article R*. 

111-10, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des 

parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre. 

La surface et le volume habitables d'un logement doivent être de 14 m2  

et de 33 m3 au moins par habitant prévu lors de l'établissement du 

programme de construction pour les quatre premiers habitants et de 10 

m2 et 23 m3 au moins par habitant supplémentaire au-delà du quatrième. 
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 T 
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) 

La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères est un impôt local, qui 

diffère selon les communes et dont le montant varie en fonction de la 

surface du logement et de l’implantation de l’immeuble. Elle fait partie 

des charges récupérables. 

Taxe d’habitation 

La taxe d’habitation est un impôt local qui doit être payé par le locataire 

habitant dans les lieux au 1er janvier. Elle n’est pas réclamée par le 

bailleur mais directement par le service des impôts.  

Transmission du contrat de bail en cas de décès ou 

d’abandon de domicile 

Le bail peut être transmis au conjoint ou aux ascendants/descendants qui 

vivaient avec le locataire depuis au moins un an avant le décès ou 

l’abandon du domicile (on parle d’abandon du domicile lorsqu’il y a un 

départ brusque et imprévisible du locataire). 

Bien entendu, les personnes à qui le bail est transmis doivent remplir les 

conditions pour pouvoir signer un avenant au contrat initial. 

 



- 51 - 

 

Travaux dans le Logement  

Le locataire est désormais obligé de permettre l’accès à son logement 

pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties 

communes ou privatives de travaux d’entretien normal ou de maintien en 

l’état, de travaux d’amélioration de la performance énergétique.  

Trève hivernale  

La trêve hivernale interdit toute expulsion de locataires lors de la période 

prévue sauf si le relogement de ce dernier est assuré dans des conditions 

permettant le respect de l’unité et des besoins de la famille.  

La période de la trêve hivernale s’étend du 01 Novembre au 31 Mars de 

chaque année.  
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V 
Vétusté 

On entend par vétusté, l’usure normale d’un bien due au temps, au 

vieillissement du bien et liée à un usage ou une utilisation normale. Le 

locataire n’en est pas responsable. La vétusté est à la charge du 

propriétaire, ce qui n’est pas le cas des dégradations à charge du 

locataire. La vétusté est prise en charge au moment de l’état des lieux. 

Vie en collectivité 

La vie en collectivité implique le respect des lieux et des voisins. 

En effet, vivre en logement collectif, c’est avoir des voisins. Respecter le 

règlement intérieur qui assure l’entente et la coopération entre les 

voisins. 

 Ne pas salir les parties communes, 

 Eviter les nuisances liées aux chiens et chats. 

 Mettre les ordures dans des sacs fermés avant de les jeter dans la 

benne (ne pas les mettre à côté). 

 Ne pas faire de bruit excessif et de bruit qui puissent gêner les 

voisins après 22H (musique, utilisation de matériel de bricolage 

etc.). 

 Ne pas laver à grandes eaux son balcon pour ne pas gêner les 

voisins du dessous. 
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LES BAILLEURS SOCIAUX  

SIÈGE 

HALPADES  

6 Avenue de Chambéry  

BP 2271 

74011 ANNECY Cedex 

Téléphone Centre Relation Clientèle (CRC) : 04.50.88.26.26 

Mail : www.halpades.fr   

 

SIÈGE 

HAUTE-SAVOIE HABITAT 

2 rue Marc Le Roux – CS 97006 

74055 ANNECY CEDEX 

Tél (C.R.C) : 04.50.44.74.00 

www.hautesavoiehabitat.fr 

 

SIÈGE 

LEMAN HABITAT 

32 Boulevard du canal - CS 50027 

74200 THONON LES BAINS CEDEX 

Tél (C.R.C) : 04.50.83.03.03 

www.lemanhabitat.com 

 

http://www.halpades.fr/
http://www.hautesavoiehabitat.fr/
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SIEGE 

SCIC HABITAT 

« Immeuble K » 

5 Place Camille Georges 

CS70193  

69285 LYON Cedex 2 

Tél (C.R.C) : 04 78 95 99 20 

www.shrhonealpes-groupesni.fr 

Agence d’Annecy  

11 rue André Gide 

74000 ANNECY 

 

SIEGE 

SA MONT BLANC 

Les Cimes – 9 rue André Fumex  

BP 263  

74007 ANNECY CEDEX 

Tél (C.R.C) : 04 50 88 54 00  

www.samontblanc.fr 

 

SIEGE 

SIGEM 

10 Rue de Vernaz – 74240 GAILLARD 

Tél (C.R.C) : 04.50.43.14.66 

Pas de site internet 

http://www.shrhonealpes-groupesni.fr/
http://www.samontblanc.fr/
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LES CONTACTS UTILES 

ADIL : Agence Départementale d’Information sur le 

Logement 

4, avenue de Chambéry 

74000 ANNECY 

Téléphone : 04.50.45.79.72. 

 

CSF : Confédération Syndicale des Familles 

Union Départementale de la HAUTE-SAVOIE 

3, rue Léon Rey-Grange 

74960 MEYTHET 

Téléphone : 04.50.24.19.46 et 06.30.29.74.26 

Mail : udcsf74@la-csf.org 

 

Commission Départementale de Conciliation 

Direction départementale de la cohésion sociale 

Service Logement et hébergement 

Cellule logement 

Cité administrative 

7, rue Dupanloup 

74000 ANNECY 

Téléphone : 04.50.88.41.40 

 

Le référent de la C.S.F élu des locataires est Mr. BLONDEAU André 

mailto:udcsf74@la-csf.org
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ANNEXES  

Modèles de Courriers 

 N°1 - Donner son congé à son propriétaire avec un : 

 Préavis réduit Location vide    p 66 

 N°2 - Donner son congé à son propriétaire avec un :  

 Préavis normal – Location vide    p 67 

 N°3 - Demande de Rendez-vous et de mise à disposition des 

pièces justificatives nécessaires au contrôle des charges 

locatives récupérables. 

 Contrôle de charges     p 68 

 N°4 - Demande de complément ou de modification de l’Etat 

des Lieux d’Entrée   

 Demande de complément ou de modification de l’Etat des 

Lieux d’Entrée     p 69 

 N°5 – Demande de quittance de loyer 

 Demande de quittance de loyer   p 70 

 N°6 – Demande de plan d’apurement de loyer  

 Demande de plan d’apurement de loyer   p 71 
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Modèle N°1 – PREAVIS REDUIT- LOCATION VIDE   
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Modèle N°2 – PREAVIS NORMAL – LOCATION VIDE 
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Modèle N°3 – CONTRÔLE DE CHARGES 
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Modèle N°4 – DEMANDE DE COMPLEMENT OU DE 

MODIFICATION DE L’ETAT DES LIEUX D’ENTREE                                                                                           

(A adresser sous 10 jours après l’Entrée dans les lieux) 
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Modèle N°5 – DEMANDE DE QUITTANCE DE LOYER  
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Modèle N°6 – DEMANDE DE PLAN D’APUREMENT  
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                        ANNEXES 

Textes et Documents officiels 

 

Décret n°87-713 du 26 août 1987 pris en application de l'article 

18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 

Liste des charges récupérables. 

I. - Ascenseurs et monte-charge. 

 

1. Dépenses d'électricité. 

2. Dépenses d'exploitation, d'entretien courant, de menues 

réparations : 

a) Exploitation : 

- visite périodique, nettoyage et graissage des organes mécaniques ; 

- examen semestriel des câbles et vérification annuelle des 

parachutes ; 

- nettoyage annuel de la cuvette, du dessus de la cabine et de la 

machinerie ; 

- dépannage ne nécessitant pas de réparations ou fournitures de 

pièces ; 

- tenue d'un dossier par l'entreprise d'entretien mentionnant les 

visites techniques, incidents et faits importants touchant l'appareil. 

b) Fournitures relatives à des produits ou à du petit matériel 

d'entretien (chiffons, graisses et huiles nécessaires) et aux lampes 

d'éclairage de la cabine. 

c) Menues réparations : 
- de la cabine (boutons d'envoi, paumelles de portes, contacts de portes, 

ferme-portes automatiques, coulisseaux de cabine, dispositif de sécurité 

de seuil et cellule photo-électrique) ; 
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- des paliers (ferme-portes mécaniques, électriques ou 

pneumatiques, serrures électromécaniques, contacts de porte et 

boutons d'appel) ; 

- des balais du moteur et fusibles. 

 

II. - Eau froide, eau chaude et chauffage collectif des locaux 

privatifs et des parties communes. 

 

1. Dépenses relatives : 

A l'eau froide et chaude des locataires ou occupants du bâtiment ou 

de l'ensemble des bâtiments d'habitation concernés ; 

A l'eau nécessaire à l'entretien courant des parties communes du ou 

desdits bâtiments, y compris la station d'épuration ; 

A l'eau nécessaire à l'entretien courant des espaces extérieurs ; 

Les dépenses relatives à la consommation d'eau incluent l'ensemble 

des taxes et redevances ainsi que les sommes dues au titre de la 

redevance d'assainissement, à l'exclusion de celles auxquelles le 

propriétaire est astreint en application de l'article L. 35-5 du code de 

la santé publique ; 

Aux produits nécessaires à l'exploitation, à l'entretien et au 

traitement de l'eau ; 

A l'électricité ; 

Au combustible ou à la fourniture d'énergie, quelle que soit sa 

nature. 

 

2. Dépenses d'exploitation, d'entretien courant et de menues 

réparations : 

a) Exploitation et entretien courant : 

- nettoyage des gicleurs, électrodes, filtres et clapets des brûleurs ; 

- entretien courant et graissage des pompes de relais, jauges, 

contrôleurs de niveau ainsi que des groupes moto - pompes et 

pompes de puisards ; 

- graissage des vannes et robinets et réfection des presse-étoupes  

- remplacement des ampoules des voyants lumineux et ampoules de 

chaufferie ; 
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- entretien et réglage des appareils de régulation automatique et de 

leurs annexes ; 

- vérification et entretien des régulateurs de tirage ; 

- réglage des vannes, robinets et tés ne comprenant pas 

l'équilibrage ; 

- purge des points de chauffage ; 

- frais de contrôles de combustion ; 

- entretien des épurateurs de fumée ; 

- opérations de mise en repos en fin de saison de chauffage, rinçage 

des corps de chauffe et tuyauteries, nettoyage de chaufferies, y 

compris leurs puisards et siphons, ramonage des chaudières, 

carneaux et cheminées ; 

- conduite de chauffage ; 

- frais de location d'entretien et de relevé des compteurs généraux et 

individuels ; 

- entretien de l'adoucisseur, du détartreur d'eau, du surpresseur et 

du détendeur ; 

- contrôles périodiques visant à éviter les fuites de fluide frigorigène 

des pompes à chaleur ; 

- vérification, nettoyage et graissage des organes des pompes à 

chaleur ; 

- nettoyage périodique de la face extérieure des capteurs solaires ; 

- vérification, nettoyage et graissage des organes des capteurs 

solaires. 

 

b) Menues réparations dans les parties communes ou sur des 

éléments d'usage commun : 

- réparation de fuites sur raccords et joints ; 

- remplacement des joints, clapets et presse-étoupes ; 

- rodage des sièges de clapets ; 

- menues réparations visant à remédier aux fuites de fluide 

frigorigène des pompes à chaleur ; 

- recharge en fluide frigorigène des pompes à chaleur. 
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III. - Installations individuelles. 

Chauffage et production d'eau chaude, distribution d'eau dans les 

parties privatives : 

 

1. Dépenses d'alimentation commune de combustible ; 

 

2. Exploitation et entretien courant, menues réparations : 

a) Exploitation et entretien courant : 

- réglage de débit et température de l'eau chaude sanitaire ; 

- vérification et réglage des appareils de commande, 

d'asservissement, de sécurité d'aqua   stat et de pompe  

- dépannage ; 

- contrôle des raccordements et de l'alimentation des chauffe-eau 

électriques, contrôle de l'intensité absorbée ; 

- vérification de l'état des résistances, des thermostats, nettoyage ; 

- réglage des thermostats et contrôle de la température d'eau ; 

- contrôle et réfection d'étanchéité des raccordements eau froide - 

eau chaude ; 

- contrôle des groupes de sécurité ; 

- rodage des sièges de clapets des robinets ; 

- réglage des mécanismes de chasses d'eau. 

b) Menues réparations : 

- remplacement des bilames, pistons, membranes, boîtes à eau, 

allumage piézo-électrique, clapets et joints des appareils à gaz ; 

- rinçage et nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries ; 

- remplacement des joints, clapets et presse-étoupes des robinets ; 

- remplacement des joints, flotteurs et joints cloches des chasses 

d'eau. 
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IV. - Parties communes intérieures au bâtiment ou à 

l'ensemble des bâtiments d'habitation. 

 

1. Dépenses relatives : 

A l'électricité ; 

Aux fournitures consommables, notamment produits d'entretien, 

balais et petit matériel assimilé nécessaires à l'entretien de propreté, 

sel. 

 

2. Exploitation et entretien courant, menues réparations : 

a) Entretien de la minuterie, pose, dépose et entretien des tapis ; 

b) Menues réparations des appareils d'entretien de propreté tels 

qu'aspirateur. 

 

3. Entretien de propreté (frais de personnel). 

 

V. - Espaces extérieurs au bâtiment ou à l'ensemble de 

bâtiments d'habitation (voies de circulation, aires de 

stationnement, abords et espaces verts, aires et 

équipements de jeux). 

 

1. Dépenses relatives : 

A l'électricité ; 

A l'essence et huile ; 
Aux fournitures consommables utilisées dans l'entretien courant : 

ampoules ou tubes d'éclairage, engrais, produits bactéricides et 

insecticides, produits tels que graines, fleurs, plants, plantes de 

remplacement, à l'exclusion de celles utilisées pour la réfection de 

massifs, plates-bandes ou haies. 

2. a) Exploitation et entretien courant : 

Opérations de coupe, désherbage, sarclage, ratissage, nettoyage et 

arrosage concernant : 

- les allées, aires de stationnement et abords ; 

- les espaces verts (pelouses, massifs, arbustes, haies vives, plates-

bandes) ; 
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- les aires de jeux ; 

- les bassins, fontaines, caniveaux, canalisations d'évacuation des 

eaux pluviales ; 

- entretien du matériel horticole ; 

- remplacement du sable des bacs et du petit matériel de jeux. 

 

b) Peinture et menues réparations des bancs de jardins et des 

équipements de jeux et grillages. 

 

VI. - Hygiène. 

 

1. Dépenses de fournitures consommables : 

Sacs en plastique et en papier nécessaires à l'élimination des rejets 

; 

Produits relatifs à la désinsectisation et à la désinfection, y compris 

des colonnes sèches de vide-ordures. 

 

2. Exploitation et entretien courant : 

Entretien et vidange des fosses d'aisances ; 

Entretien des appareils de conditionnement des ordures. 

 

3. Elimination des rejets (frais de personnel). 

 

VII. - Equipements divers du bâtiment ou de l'ensemble de 

bâtiments d'habitation. 

 

1. La fourniture d'énergie nécessaire à la ventilation mécanique. 

 

2. Exploitation et entretien courant : 

Ramonage des conduits de ventilation ; 

Entretien de la ventilation mécanique ; 

Entretien des dispositifs d'ouverture automatique ou codée et des 

interphones ; 
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Visites périodiques à l'exception des contrôles réglementaires de 

sécurité, nettoyage et graissage de l'appareillage fixe de 

manutention des nacelles de nettoyage des façades vitrées. 

 

3. Divers : 

Abonnement des postes de téléphone à la disposition des locataires. 

 

VIII. - Impositions et redevances. 

 

Droit de bail. 

Taxe ou redevance d'enlèvement des ordures ménagères. 

Taxe de balayage. 
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Décret n°87-712 du 26 août 1987 pris en application de l'article 7 

de la loi n° 86-1290 

Liste de réparations ayant le caractère de 

réparations locatives. 

I. - Parties extérieures dont le locataire a l'usage exclusif. 

 

a) Jardins privatifs : 

Entretien courant, notamment des allées, pelouses, massifs, bassins et 

piscines ; taille, élagage, échenillage des arbres et arbustes ; 

Remplacement des arbustes ; réparation et remplacement des 

installations mobiles d'arrosage. 

b) Auvents, terrasses et marquises : 

Enlèvement de la mousse et des autres végétaux. 

c) Descentes d'eaux pluviales, chéneaux et gouttières : 

Dégorgement des conduits. 

 

II.  - Ouvertures intérieures et extérieures. 

 

a) Sections ouvrantes telles que portes et fenêtres : 

Graissage des gonds, paumelles et charnières ; 

Menues réparations des boutons et poignées de portes, des gonds, 

crémones et espagnolettes ; remplacement notamment de boulons, 

clavettes et targettes. 

b) Vitrages : 

Réfection des mastics ; 

Remplacement des vitres détériorées. 

c) Dispositifs d'occultation de la lumière tels que stores et jalousies : 

Graissage ; 

Remplacement notamment de cordes, poulies ou de quelques lames. 

d) Serrures et verrous de sécurité : 

Graissage ; 

Remplacement de petites pièces ainsi que des clés égarées ou 

détériorées. 
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e) Grilles : 

Nettoyage et graissage ; 

Remplacement notamment de boulons, clavettes, targettes. 

 

III. - Parties intérieures. 

 

a) Plafonds, murs intérieurs et cloisons : 

Maintien en état de propreté ; 

Menus raccords de peintures et tapisseries ; remise en place ou 

remplacement de quelques éléments des matériaux de revêtement tels 

que faïence, mosaïque, matière plastique ; rebouchage des trous rendu 

assimilable à une réparation par le nombre, la dimension et 

l'emplacement de ceux-ci. 

b) Parquets, moquettes et autres revêtements de sol : 

Encaustiquage et entretien courant de la vitrification ; 

 

Remplacement de quelques lames de parquets et remise en état, pose 

de raccords de moquettes et autres revêtements de sol, notamment en 

cas de taches et de trous. 

 

c) Placards et menuiseries telles que plinthes, baguettes et moulures : 

Remplacement des tablettes et tasseaux de placard et réparation de 

leur dispositif de fermeture fixation de raccords et remplacement de 

pointes de menuiseries. 

 

IV. - Installations de plomberie. 

 

a) Canalisations d'eau : 

Dégorgement : 

Remplacement notamment de joints et de colliers. 

b) Canalisations de gaz : 

Entretien courant des robinets, siphons et ouvertures d'aération ; 

Remplacement périodique des tuyaux souples de raccordement. 

c) Fosses septiques, puisards et fosses d'aisance : 

Vidange. 
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d) Chauffage, production d'eau chaude et robinetterie : 

Remplacement des bilames, pistons, membranes, boîtes à eau, 

allumage piézo-électrique, clapets et joints des appareils à gaz ; 

Rinçage et nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries ; 

Remplacement des joints, clapets et presse-étoupes des robinets ; 

Remplacement des joints, flotteurs et joints cloches des chasses d'eau. 

e) Eviers et appareils sanitaires : 

Nettoyage des dépôts de calcaire, remplacement des tuyaux flexibles de 

douches. 

 

V. - Equipements d'installations d'électricité. 

 

Remplacement des interrupteurs, prises de courant, coupe-circuits et 

fusibles, des ampoules, tubes lumineux ; réparation ou remplacement 

des baguettes ou gaines de protection. 

 

VI. - Autres équipements mentionnés au contrat de location. 

 

a) Entretien courant et menues réparations des appareils tels que 

réfrigérateurs, machines à laver le linge et la vaisselle, sèche-linge, 

hottes aspirantes, adoucisseurs, capteurs solaires, pompes à chaleur, 

appareils de conditionnement d'air, antennes individuelles de 

radiodiffusion et de télévision, meubles scellés, cheminées, glaces et 

miroirs ; 

b) Menues réparations nécessitées par la dépose des bourrelets ; 

c) Graissage et remplacement des joints des vidoirs ; 

d) Ramonage des conduits d'évacuation des fumées et des gaz et 

conduits de ventilation. 
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Décret n°2013-392 du 10 Mai 2013 – Champ d’application de la taxe 

annuelle sur les logements vacants 

Annexe du décret n°2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application 

de la taxe annuelle sur les logements vacants 

Liste des communes : 

Allinges/Ambilly/Annecy/Annecy-le-Vieux/Annemasse/Anthy-sur-

Léman/Archamps/Argonay/Armoy/Arthaz-Pont-Notre-

Dame/Bonne/Bossey/Chavanod/Chevaline/Collonges-sous-Salève/Contamine-

sur-Arve/Cran-Gevrier/Cranves-

Sales/Doussard/Duingt/Épagny/Étrembières/Évian-les-

Bains/Excenevex/Faucigny/Fillinges/Gaillard/Juvigny/ 

Lathuile/Lovagny/Lucinges/Lugrin/Machilly/Marcellaz/Margencel/Marin/Maxi

lly-sur-Léman/Metz-Tessy/Meythet/Monnetier 

Mornex/Nangy/Neuvecelle/Neydens/Pers-Jussy/Poisy/Pringy/Publier/Reignier-

Ésery/Saint-Cergues/Saint-Jorioz/Saint-Julien-en-

Genevois/Sciez/Sévrier/Seynod/Sillingy/Thonon-les-Bains/Vétraz-

Monthoux/Ville-la-Grand 
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Le Livret du locataire 

Ce livret a été réalisé par l’Union Départementale de la 

Confédération Syndicale des Familles de Haute-Savoie. 

Par ses actions permanentes au coté des familles, la CSF a vu naître 

un véritable besoin de connaître les définitions exactes des termes 

liés au logement.  

Ce livret s’adresse en priorité à tous les nouveaux locataires des 

différents bailleurs sociaux. 

 

 

Livret réalisé par la Confédération Syndicale des Familles de Haute-

Savoie, avec le soutien du Département de la Haute-Savoie, édité en 

2016. 


