
Avant  de  

déménageR, 
 

TOuT savoiR,  

poUR tout PrévoiR ! 

Deux-Sèvres  Habi tat  
 

Un numéro un ique :   

05 49 09 20 00  
(p r i x  d ’un appel  loca l ) 

Vous venez d’effectuer la visite préalable à votre départ. 
 

C’est une visite qui a lieu quelques jours après la réception de votre courrier de préavis de départ. 
 

Le respect des différentes consignes qui figurent dans ce document permettra que votre état des 
lieux se passe dans les meilleures conditions et ainsi éviter toute facturation locative. 

L'ETAT DES LIEUX DE SORTIE  
 
L'état des lieux de sortie est établi au moment 
de votre départ, une fois votre logement et ses 
dépendances vides et nettoyés.  
 

VOTRE PRESENCE Y EST IMPERATIVEVOTRE PRESENCE Y EST IMPERATIVEVOTRE PRESENCE Y EST IMPERATIVE.  
 

Si d'éventuelles réparations à votre charge 
et/ou un défaut d’entretien sont constatés, 
leurs coûts seront déduits du dépôt de 
garantie. 
 

 

LE SOLDE DE TOUT COMPTE  
 
L'arrêt définitif de votre compte est effectué, 
après la fin du bail. Le solde de tout compte 
correspond au remboursement du dépôt de 
garantie, déduction faite des éventuels : loyers 
restant dus, régularisation de charges locatives 
et réparations à votre charge. 
 

Deux-Sèvres Habitat vous adresse ce solde de 
tout compte dans un délai de 1 mois. 

A NE PAS OUBLIER ! 
 

Environ 10 jours avant la fin de votre bail, pensez à prendre Environ 10 jours avant la fin de votre bail, pensez à prendre Environ 10 jours avant la fin de votre bail, pensez à prendre 

contact avec votre agence afin de fixer la date de votre état contact avec votre agence afin de fixer la date de votre état contact avec votre agence afin de fixer la date de votre état 

des lieux de sortie.des lieux de sortie.des lieux de sortie.   
   

Le jour de l’état des lieux, un relevé d’identité bancaire (RIB) Le jour de l’état des lieux, un relevé d’identité bancaire (RIB) Le jour de l’état des lieux, un relevé d’identité bancaire (RIB) 

vous sera demandé pour établir le solde de tout compte.vous sera demandé pour établir le solde de tout compte.vous sera demandé pour établir le solde de tout compte.   

LE TUYAU 

DE GAZ  
 

Les logements sont équipés 

d’un flexible gaz garanti à vie 

et d’un robinet à obturation 

automatique.  

Ce dispositif doit 

être laissé en place  

 

Ne pas oublier aussi 

LES GROS 
ENCOMBRANTS 

 La Communauté d’Agglomération du Niortais propose un service gratuit d’enlèvement des encombrants volumineux.  

LES CLES 
 

 
 

Porte d’entrée, de la cave, du 
garage, du hall… Vérifiez bien 
que vous possédez le même 
nombre de clés (ou badges) 

que celui indiqué sur votre état 
des lieux d’entrée dans le 

logement.  

LES DOUILLES  
 

Les douilles électriques 

doivent toutes être 

laissées en place. 

LES 

AMPOULES 

 

 

Les ampoules des 

pièces obscures (wc, 

débarras, cave…) 

doivent être laissées  

en place. 

PREVENIR  
DE SON 

DEMENAGEMENT 
 

Suivi de courrier à la 
poste, assurance 

logement, CAF, CPAM, 
employeur, école, 

banque, carte grise... 



LES REPARATIONS  
A LA CHARGE DU LOCATAIRE 

 

Les réparations occasionnées par la vétusté, les malfaçons, les vices de construction, les cas fortuits ou de force 
majeure sont bien sûr à la charge du propriétaire. Il en va de même pour l’entretien et les réparations des parties 
communes. 
 

 LE LOCATAIRE doit, quant à lui, prendre à sa charge  
LES DÉPENSES DE PETIT ENTRETIEN ET LES MENUES RÉPARATIONS.  

  

 Le Décret du 26/08/1987 établit la liste non exhaustive de réparations ayant le caractère de réparations locatives : 
 

Parties extérieures dont le locataire a l’usage exclusif 
Jardins privatifs : Entretien courant, notamment des allées, pelouses, massifs, bassins et piscines. Taille, élagage, 
échenillage des arbres et des arbustes. Remplacement des arbustes. Réparation et remplacement des installations 
mobiles d’arrosage. 
Auvents, terrasses et marquises : Enlèvement de la mousse et autres végétaux. 
Descentes d’eaux pluviales, chéneaux et gouttières : Dégorgement des conduits. 
 

Ouvertures intérieures et extérieures 

Portes et fenêtres : Graissage des gonds, paumelles et charnières. Réparations des boutons et poignées de portes, des 
gonds, crémones et espagnolettes. Remplacement notamment de boulons, clavettes et targettes. 
Vitrages : Réfection des mastics. Remplacement des vitres détériorées. 
Dispositif d’occultation de la lumière tels que stores et jalousies : Graissage. Remplacement de cordes, poulies ou de 
quelques lames. 
Serrures et verrous de sécurité : Graissage. Remplacement de petites pièces ainsi que des clés égarées ou 
détériorées. 
Grilles : Nettoyage et graissage. Remplacement de boulons, clavettes ou targettes. 
 

Parties intérieures 

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 rendus assimilables à une réparation par le nombre, la dimension et 
l’emplacement de ceux-ci. 
Parquets, moquettes et autres revêtements de sols : Encaustiquage et entretien courant de la vitrification. 
Remplacement de quelques lames de parquets et remise en état. Pose de raccords de moquette et autres revêtements 
de sols, notamment en cas de taches et de trous. 
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. 
 

Installation de plomberie 

Canalisation d’eau : Dégorgement. Remplacement notamment de joints et de colliers. 
Canalisation de gaz : Entretien courant des robinets, siphons et ouvertures d’aération. Remplacement périodique des 
tuyaux souples de raccordement. 
Fosses septiques, puisards et fosses d’aisance : Vidange. 
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 et presse-étoupe des robinets. Remplacement des joints, flotteurs cloches des chasses d’eau. 
Eviers et appareils sanitaires : Nettoyage des dépôts de calcaire. Remplacement des tuyaux flexibles de douches. 
 

Équipement d’installation électricité 

Remplacement des interrupteurs, prise de courant, coupe-circuit et fusibles, des ampoules, tubes lumineux. Réparation 
ou remplacement des baguettes ou gaines de protection.  
 

Autres équipements mentionnés au contrat de location 

Entretien courant et menues réparations des appareils tels que hottes aspirantes, adoucisseurs,  
pompes à chaleur, antennes individuelles de radiodiffusion et de télévision, meubles scellés, cheminées,  
glaces et miroirs... 
Menues réparations nécessitées par la dépose de bourrelets. 
Graissage et remplacement des joints des vidoirs. 
Ramonage des  conduits d’évacuation des fumées et des gaz et des conduits de ventilation. 

Certains types d’interventions sont inclus dans les charges de votre loyer : 
 

    Entretien de la plomberie – robinetterie et de la VMC 
    chauffage et chauffe eau gaz collectif – chaudière gaz individuelle. 

 

Pour  toute quest ion,  contactez -nous au 05 49 09 20 00  

 

 

 

 

 

 

 

APRES L’ÉTAT DES LIEUX, L’ENSEMBLE DES FRAIS LIÉS AU MANQUE 

D’ENTRETIEN ET AUX RÉPARATIONS LOCATIVES NON EFFECTUÉES 

VOUS SERA FACTURÉ 

LORS DE L’ETAT DES LIEUX, LE LOGEMENT DOIT ETRE... 

… VIDE 
 

 Plus aucun meuble ou 
objet dans le logement 
mais aussi dans les 
locaux annexes (cave, 
garage…). 

 

 Aucun encombrant dans 
les locaux communs ou 
sur la voie publique.  

… RÉPARÉ 
 

 Trous aux murs, joints 
décollés, vitre fêlée, prise 
de courant mal fixée, 
accrocs ou crayonnage 
sur les papiers peints … 

 

Se reporter au texte « réparations 
locatives » (page de gauche) et au schéma 

ci-dessous. 

… PROPRE 
 

 Tartre, joints noircis, 
poussière, traces… 

 

 Ne pas oublier les plinthes, 
les grilles d’aération, les 
portes, les vitres, les 
interrupteurs, le balcon... 


