
2 CONSEILS POUR UNE FIN 
DE LOCATION RÉUSSIE

La location de votre appartement touche à sa fin. Nous vous remercions 
pour votre confiance et vous invitons à consulter les points suivants pour 

que votre location se termine bien.



FIN DE LA LOCATION ET ÉTAT DES LIEUX DE SORTIE

Dès que vous avez connaissance de la date de départ de votre 
locataire, nous vous invitons à fixer avec lui un rendez-vous d’état 
des lieux de sortie.  

N’hésitez pas lors de cet échange à lui rappeler ses obligations :
• Il doit restituer l’appartement en excellent état de propreté 
(ménage complet effectué, linge de maison lavé et repassé)
• Retirer tous ses effets personnels car il n’aura donc plus accès à 
l’appartement
• Résilier son/ses contrats EDF/GDF/internet
• Vous remettre tous les jeux de clés.
• Vous fournir les attestations d’entretien des appareils à sa charge, 
le cas échéant (chaudière, climatisation, alarmes…)
• Vous fournir le justificatif du paiement de la dernière taxe 
d’habitation à sa charge.
• Vous communiquer sa nouvelle adresse

Vous devez faire signer au locataire le constat d’état des lieux 
contradictoire détaillé ainsi que l’inventaire du mobilier et des 
équipements. Attention à bien établir un original pour chaque 
partie.

Il vous faudra également reprendre le(s) contrat(s) EDF et/ou GDF 
à votre nom afin d’éviter la coupure et facilité l’arrivée du prochain 
locataire.

Si vous ne pouvez pas faire l’état des lieux vous-même, nous vous 
recommandons les prestataires suivants:
• France EDL Paris 09 8300 33 88 / expertsedl@france-edl.fr
• Charlotte Philippon 06 63 45 29 66 / charlotte.philippon77@
gmail.com
• Laure-Hélène Bonzon 06 14 35 18 85 / lhb@lhbservices.fr 

Nous vous rappelons que les frais d’état des lieux de sortie sont à 
votre charge.
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RESTITUTION DU DÉPÔT DE GARANTIE

Vous devez restituer au locataire son dépôt de garantie dans un 
délai maximal de 1 mois si l’état des lieux de sortie est conforme 
à l’état des lieux d’entrée, ou de 2 mois si l’état des lieux de sortie 
révèle des différences avec l’état des lieux d’entrée.

Toute somme retenue du dépôt de garantie doit être justifiée 
(présentation de factures ou devis).

Ainsi, si l’appartement n’est pas rendu propre, il est indispensable 
de fournir au locataire une facture de la société de ménage ou du 
pressing pour pouvoir lui retenir la somme correspondante. Un 
ménage effectué par vos soins ne pourra pas être déduit du dépôt 
de garantie.

ATTENTION : A défaut de restitution du dépôt de garantie dans 
les délais impartis, le montant dû au locataire est majoré d’une 
somme égale à 10 % du loyer mensuel, pour chaque mois de 
retard commencé. (Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine 
du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de 
transmission par le locataire de sa nouvelle adresse). 
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EN CONCLUSION :3/ 
En suivant ces quelques conseils, tous les éléments sont réunis pour 
que votre location se déroule dans les meilleurs conditions et que 
votre relation avec votre propriétaire ou gestionnaire soit agréable.


