
Place Collégiale – Relais Emploi 
50140 MORTAIN 
 
Tel : 02.33.49.08.98 ou 06.81.94.66.00 
Mail : cllaj.mortainais@gmail.com  

Loi du 6 Juillet 1989 



Il est important d’estimer votre budget avant de louer un logement. 

Exemple de budget : 

Ressources Montant Dépenses Montant 

Salaire  Loyer  

Aides financières (bourses)  Electricité/Gaz   

Allocation logement  Eau  

Indemnité Pôle Emploi  Impôts  

Aides financières de la famille  Assurance  

Transport  

Alimentation  

Frais de scolarité  

Téléphone/internet  



Le loyer est fixé librement par le bailleur. 

En tant que locataire vous devez payer chaque mois votre 
loyer et les charges locatives à votre propriétaire.  

Les charges ce sont des frais liés au logement et à l’usage de l’immeuble 
(eau, ascenseur, chauffage,…) et des parties communes. 

Le bail peut prévoir une clause permettant la révision 

annuelle du loyer en cours de location. 



L’assurance fait partie de vos obligations. 

 

Les risques contre lesquels vous devez vous assurer sont : les dégâts des eaux, 

les incendies et les explosions.  

 

Le propriétaire peut vous demander de fournir chaque année une attestation 

d’assurance attestant que son logement est assuré contre tous les risques. 

 

L’assurance est indispensable car en tant que locataire vous devez "répondre 

des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans 

les locaux", sauf si elles ont eu lieu "par cas de force majeure, par la faute du 

bailleur ou par le fait d'un tiers".  

 

 



Lorsque vous signez un contrat de location, vous vous engagez auprès du 
bailleur à respecter son logement et les voisins.  

 

Vous avez pour obligation d’utiliser le logement que vous louez le plus 
paisiblement possible c’est-à-dire qu’il vous est demandé d’éviter les troubles 
de voisinages. Généralement, les nuisances les plus dérangeantes pour les 
voisins sont les claquements de portes, le déplacement des meubles, le son 
de la musique et de la télévision qui peut être trop fort… 



 

Vous devez prendre à votre charge l'entretien courant du logement et des 
équipements mentionnés au contrat. Ainsi si votre logement reste dans un 
bon état vous n’aurez pas de mauvaises surprises à la sortie. 

 

Pensez bien à l’aérer et à le chauffer quand cela s’avère nécessaire. 

 

 

 



Toutes les petites réparations et les dépenses d'entretien courant sont à la charge 
du locataire. 
 

La liste des réparations figure sur le décret du 26 août 1987. Elle concerne 
uniquement les parties du logement dont l'usage vous est réservé : 
 

 parties extérieures dont le locataire a l'usage exclusif (jardin privatifs, 
terrasses,...) 

 ouvertures intérieures et extérieures (portes et fenêtres, vitrages, stores, ...) 

 parties intérieures (maintien en état de propreté, peintures, papiers peints,...) 

 installations de plomberie (canalisations d'eau et de gaz, fosses septiques...) 

 installations électriques (interrupteurs, prises de courant, fusibles, ampoules, ...) 

 autres équipements mentionnés dans le bail (appareils électroménager,…) 

 

 



 

 La loi du 6 Juillet 1989 impose la conclusion d’un contrat de location écrit 
et signé par le bailleur et par le locataire. Il définit les obligations 
réciproques des parties conformément aux dispositions légales. 

 

 Le contenu du contrat est règlementé. Il doit indiquer notamment le nom 
et l’adresse du bailleur, sa date de prise d’effet, sa durée, le montant du 
loyer et ses modalités de paiement, ses conditions de révision éventuelle 
et la description des locaux loués. 

 



Certains travaux d’aménagement sont interdits sans l’accord de votre propriétaire :  

 

 Installer des cloisons supplémentaires ou à en abattre  

 Percer une fenêtre ou une porte dans une cloison (qu'elle soit porteuse ou non)  

 Peindre les murs avec des couleurs inhabituelles (kaki, rouge, noir.)  

 Appliquer une décoration qui altérerait le support (moquette collée ou clouée sur 
du parquet)  

 

 

 

Cependant, en tant que locataire vous avez le droit de réaliser les travaux qui vous 
plaisent pour mettre votre logement en phase avec vos goûts personnels, pour 
gagner du temps ou encore pour économiser de l'argent.  

 



 
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 indique que le locataire est obligé "De 
répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du 
contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne 
prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur 
ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement." 
 
Ainsi, un locataire n’est pas responsable des dégradations :  
 
 d’un cas de force majeure (toiture lors d’une tempête),  
 d’une faute du bailleur (tâches sur les murs du fait de travaux d’étanchéité 

non réalisés par le bailleur),  
 du fait d’un tiers qui n’a pas été introduit dans le logement par le locataire 

(lors d’une effraction). 

 



 Votre propriétaire doit vous remettre un logement décent ne laissant pas 
apparaitre de risques, il doit être en bon état d’usage et de réparation et 
avoir des éléments d’équipement en bon état de fonctionnement. 

 Il est obligé de vous assurer la jouissance paisible du logement. 

 En cas de trouble avec votre voisinage, il peut utiliser les droits dont il 
dispose à votre encontre pour les faire cesser. 

 Il est tenu de prendre en charge les réparations, autres que locatives, 
nécessaires au maintien en l’état et à l’entretien normal du logement. 

 Il ne peut s’opposer aux travaux d’aménagement réalisés par vous dès lors 
qu’ils ne constituent pas une transformation du logement. 

 Il doit lorsque vous en faites la demande vous remettre ou transmettre 
gratuitement une quittance précisant le détail des sommes versées.  



 Permanences sans rendez-vous : 

 À Isigny le Buat : Le 2e lundi du mois de 17h à 18 h à la maison de la 
Convivialité 

 À Juvigny-le-Tertre : Le 1er jeudi du mois de 17h à 18h à la mairie, 41 rue des 
écoles 

 À Mortain : Le 3e et dernier lundis du mois de 17 à 18h, et le 1er jeudi du 
mois de 14h à 16h30 au Relais Emploi, Place collégiale 

 À Saint Hilaire du Harcouet : Le mercredi de 14h à 17h à la Maison des 
Services Publics Sociaux, 65 Delaporte (Point Info Jeunesse – Espace Emploi, 
rez de chaussée) 

 

 

 En dehors des permanences prendre rendez-vous au :  

02.33.49.08.98  ou  06.81.94.66.00 


