
 
 
CHARGES  ET REPARATIONS LOCATIVES 
(Dans le cadre des baux d’habitation soumis à la lo i n°89-462 du 6 juillet 1989) 
 
EXEMPLE DE DIX QUESTIONS QUI DERANGENT  
 
 
Question 1 - Vous gérez un appartement situé dans une copropriété. 
Les espaces verts sont gérés par une ASL car le jardin profite à plusieurs copropriétés. Les charges 
d’entretien des espaces verts sont : 
 
A) Récupérables    B) Non récupérables 
 
Réponse  : Cela dépend … 
OUI si jardins sont réservés aux résidents de l’ASL. Mais un arrêt de la Cour de cassation, 3ème civ., 
30 novembre 2005 (AJDI 2006 page 468) considère que l’ouverture au public des espaces verts 
interdit de les traiter comme communs à l’ensemble des locataires. 
(en sens contraire, mais cas particulier, CA Toulouse, 3ème ch., 16 janvier 2001). 
 
Question 2 - Les espaces verts sont gérés par la copropriété avec un contrat complet d’entretien qui 
ne différencie pas toutes les prestations. Ce contrat est récupérable sur le locataire ? 
 
A) Oui       B) Non 
 
Réponse  : B. 
 
Suivant l’article 2 a) du décret n° 97-713 du 26 ao ût 1987, « Lorsqu'il existe un contrat d'entreprise, le 
bailleur doit s'assurer que ce contrat distingue les dépenses récupérables et les autres dépenses. » 
(Mais depuis loi ENL, possible de récupérer TVA et marge bénéficiaire.) 
  
Question 3  - Vous gérez une maison avec un jardin. Le voisin se plaint des feuilles qui tombent dans 
sa gouttière. Il faut élaguer les arbres. A qui revient la charge de l’élagage ?  
 
A) le propriétaire  B) le locataire 
  
Réponse  : La question ne semble pas tranchée au niveau jurisprudentiel. 
Rappelons que le décret sur les réparations locatives n°87-712 (partie I " parties extérieures dont le  
locataire a l'usage exclusif "a/ Annexe) prévoit que le locataire doit assurer l'entretien courant 
notamment des allées, pelouses, massifs, bassins et piscines et la taille, l'élagage, l'échenillage des 
arbres et arbustes. Peut-on pour autant considérer que si le locataire est effectivement tenu 
d'entretenir le bien loué, il ne s'agit que du petit entretien, celui qui doit être effectué "au fil des jours à 
peu de frais pour éviter une lente dégradation des locaux et des équipements loués".  
Dans ce cas le législateur n’aurait pas visé l’élagage qui est une intervention relativement lourde et 
que le locataire ne peut pas dans bien des cas réaliser personnellement à l’inverse de la taille. Quelle 
est d’ailleurs la frontière entre élagage et taille sévère ? 
Ce sujet ne manque pas de générer des polémiques et une réponse formelle ne semble pas être 
possible.  
. 
 
Question 4 - Vous gérez un immeuble entièrement locatif. Il n’y a pas de compteurs divisionnaires 
pour la répartition de l’eau. Vous répartissez la consommation à la surface. Un locataire refuse de 
payer arguant de ce qu’il est seul dans un appartement de 100 m² et que la répartition est inéquitable 
du fait que certains appartements de même surface sont occupés par cinq personnes. 
                       A) Il a raison     B) Il a tort 
 
Réponse  : A, il peut contester la répartition en arguant du fait que cette dernière est inéquitable. Mais 
le caractère équitable ou non d’une clé de répartition relève de l’appréciation souveraine des juges du 
fond (avec les difficultés juridiques liées au fait que le juge ne peut s’immiscer dans le contrat et 
imposer une nouvelle clé de répartition…) 



 
La précaution à prendre est de rédiger une grille de répartition des charges et de l’annexer au bail. La 
répartition devient ainsi contractuelle et beaucoup plus difficile à contester 
 
 
Question 5 - Toujours dans cet immeuble la compagnie qui gère les abonnements d’eau vous propose 
un forfait annuel et une réduction de 10% sur le coût de l’eau. Cela vous semble intéressant pour les 
locataires et vous acceptez. Le locataire peut contester votre choix : 
 
A) Oui     B) Non 
 
Réponse : A :  
La facturation au forfait est interdite depuis la loi du 3 janvier 1992. Le fournisseur peut proposer un 
paiement sur consommation « anticipée » avec possibilité de réajuster la prévision tous les six mois. 
Si cette prévision ne correspond pas à la consommation réelle, il semble difficile d’imputer au locataire 
le différentiel. 
 
 
Question 6 -Dans une maison individuelle que vous gérez, le chauffage est au fuel. La cuve est très 
encrassée. Le locataire  est dans les lieux depuis 5 ans. Qui  doit payer le nettoyage de la cuve ? 
A) Le locataire     B) Le bailleur  
 
Réponse : B.  
 
Le bailleur  car ce n’est ni réparation locative au sens du décret n°87-712, ni une charge récupérable  
au sens du décret n° 87-713. 
 
Question 7 - Dans une résidence entièrement locative, le gardien de la résidence assure la sortie des 
poubelles et une partie de l’entretien. Le reste de l’entretien est assumé par une entreprise extérieure. 
Le salaire du gardien et les charges sociales sont récupérables ? 
 
A) Oui     B) Non 
 
Réponse : B 
Les dépenses correspondant à la rémunération du gardien ne sont récupérables à concurrence des 
trois quarts de leur montant que lorsque l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets 
sont assurés cumulativement par celui-ci. 
(Civ. 3e, 9 janvier 2008, n° 06-21.794)  
Par ailleurs, la récupération partielle des dépenses correspondant à la rémunération du gardien n'est 
possible que lorsqu'il effectue seul les deux missions qui lui sont dévolues, à l'exclusion de tout 
partage d'activité avec un tiers, (V. Civ. 3e, 27 sept. 2006, Bull. civ. III, n° 186 ; D. 2006. IR. 24 16 ; 
AJDI 2007. 39, note Rouquet ; Administrer déc. 2006. 72, obs. Canu ; V. encore Civ. 3e, 8 oct. 1997, 
Bull. civ. III, n° 186 ; D. 1998. 345, note Rouquet  ; Rev. huiss. 1998. 348, note Teilliais ; Paris, 5 oct. 
2006, AJDI 2006. 40). 
Cette prise de position de la Cour de Cassation sur l’obligation d’assurer seul les deux taches n’a été 
que très peu commentée. Pourtant elle suppose que lorsqu’un gardien doit prendre des congés ou 
être  aidé pour un surcroît de travail, si une entreprise intervient, le salaire du gardien n’est plus 
récupérable. La Cour ne se prononce pas sur ce qui n’est plus récupérable. Le salaire du gardien  
pendant les congés ou la période d’intervention de l’entreprise  ? 
 
 
Question 8-  Dans une copropriété l’entretien était assuré par une entreprise. L’assemblée générale 
décide d’embaucher un gardien qui effectuera cet entretien et la sortie des poubelles. Le coût de la 
prestation se trouve doublé. Le locataire ne veut pas régler cette différence. Peut-il refuser ? 
 
A) Oui      B) Non 
 
Réponse : B 



Répondre le contraire conduirait à figer une situation et à « garantir » au locataire un montant 
maximum de charges. Or, on ne peut faire face, par exemple et pour un exemple idiot, à une évolution 
de la convention collective des gardiens qui imposerait un doublement général des salaires !  
A partir du moment où le salaire du gardien est considéré comme récupérable sur le locataire au sens 
du décret, nonobstant le fait qu’antérieurement le même service était rendu à des conditions moins 
onéreuses, le locataire va jouir de ce service et doit donc le rembourser. 
Pour un autre exemple plus concret : Dans un immeuble, les locataires font le ménage tous seuls à 
tour de rôle, et pour éviter tous les désagréments que ce système génère (ceux qui passent leur tour 
de ménage, ceux qui tombent dans l’escalier en passant le balais etc.), le bailleur décide de passer 
par une société d’entretien : le contrat d’entretien facturé par cette société sera pleinement 
récupérable sur les locataires même ceux qui voulaient continuer de faire le ménage par eux-mêmes. 
 
Question 9 - Le syndic fait procéder à la désinsectisation des vides ordures. La facture de la 
prestation est récupérable sur le locataire ? 
 
A) Oui      B) Non 
 
Réponse  : A : Oui mais pas intégralement . Les dépenses effectuées pour les opérations de 
désinsectisation et de désinfection lorsqu’elles intéressent les parties privatives sont récupérables. Par 
contre, seul le coût des produits est récupérable lorsque ces opérations intéressent les parties 
communes, comme notamment les vides ordures (CA Paris, 6è ch. 13 mai 1993). 
 
Question 10 - Le syndic fait procéder à la dératisation des caves. La facture est récupérable sur le 
locataire ?  
 
A) Oui      B) Non 
 
Réponse : B  
NON : Cass. 3è civ., 29 janvier 2002. 
Cette prise de position vient du fait que seuls les produits sont récupérables et qu’en application de 
certains RDSS les mairies sont tenues de fournir les produits de dératisation. 
 
 
Question 11 - L’abonnement du téléphone situé dans l’ascenseur est récupérable sur le locataire ? 
 
A) Oui      B) Non 
 
Réponse : B  
NON : Cass. 3è civ. 24 mars 2004 : les dépenses relatives à la ligne téléphonique de l’ascenseur ont 
été jugées dans cet arrêt non récupérable. 
 
Question 12 - Le changement des ampoules dans la cage d’escalier est récupérable sur le locataire ? 
 
A) Oui      B) Non 
 
Réponse : A 
Rien n'est indiqué expressément dans l'annexe du décret 87-713 du 26 août 1987 qui fixe la liste des 
charges récupérables sur le locataire dans le cadre de la loi du 6 juillet 1989. Cependant, on peut 
s'appuyer sur certaines dispositions de ce décret. Concernant ce type de fourniture, la partie IV 1 al.3/ 
de l'annexe précitée énonce que " les dépenses relatives à l'électricité des parties communes 
intérieures au bâtiment ou à l'ensemble des bâtiments sont récupérables ". Il est précisé que "  les 
fournitures consommables notamment produits d'entretien, balais et petit matériel assimilés 
nécessaires à l'entretien de propreté, sel " sont également récupérables. Cette liste n'est pas 
limitative, l'adverbe " notamment " impliquant le caractère d'exemples de ces fournitures. 
A sens du service juridique, les ampoules peuvent être assimilées aux fournitures consommables 
visées dans l'annexe du décret. 
Cela a déjà été jugé par le Tribunal d'Instance de Paris (jugement du 31 janvier1989 cité dans la 
Revue Bleue) qui a considéré comme des fournitures consommables les ampoules des parties 
communes intérieures. 



Cette question illustre si cela est nécessaire les problèmes d’écriture du texte. Certaines associations 
de défense des locataires partent du principe que dans la mesure ou les ampoules sont visées dans 
le paragraphe concernant les dépenses relatives à l’extérieur de l’immeuble, les exclure du 
paragraphe relatif à l’intérieur de l’immeuble est volontaire de la part du rédacteur. 
 
 


