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Commodat, mode d’emploi
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Le commodat est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en
servir. Qu’en est-il du commodat verbal ou bien encore du commodat à durée indéterminée
? Comment mettre fin au commodat ?

Il convient de s’intéresser des jurisprudences qui ont été rendues en novembre dernier et qui 
viennent aborder le cas particulier du commodat.

 

Rappelons que le commodat est un prêt à usage qui se pratique assez régulièrement même si le 
nom peut sembler déroutant, présenté comme tel.

 

Définition du commodat

 

Le commodat est réglementé comme étant un prêt usage réglementé par le Code civil.

 

L’article 1875 du Code civil définit le commodat comme un prêt à usage, un contrat par lequel 
l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre 
après s’en être servi.

 

Ainsi, le commodat trouve son application lorsqu’un propriétaire d’un bien immobilier 
(appartement, maison, terrain ou même parcelle de terre), prête celui-ci gracieusement à une 
tierce personne (un proche ou un membre de la famille).

 

Le commodat réglemente alors les relations entre les parties. 

 

La seule obligation du preneur est alors d’obtenir le bien et de le rendre, de conserver le bien en 
assumant toutes les dépenses relatives à son entretien (eau, électricité, assurance…).
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hypothèses de commodat

 

Le commodat trouve également son expression lorsque le bien fait l’objet d’une indivision en cas 
de succession ou de divorce et que le bien est occupé pendant un certain temps et par un 
membre de la famille. 

 

Cela est souvent fréquent en succession lorsque le bien immobilier de la personne décédée est 
alors occupé par l’un des descendants ou héritiers, ce gratuitement. 

 

A charge pour eux de l’entretenir, de le conserver, sans pour autant payer ni loyer, ni indemnité 
d’occupation.

 

Mettre fin au commodat ? 

 

Ce pose alors la question du mode de fonctionnement du Commodat, comment celui-ci s’exprime, 
sous quelle forme et quelles sont les modalités pour y mettre fin lorsque le propriétaire du bien 
souhaite le récupérer et que, comme de rien, le preneur résiste dans les lieux.

 

Dans pareil cas d’ailleurs, le preneur résistant considère que le prêt à usage est indéterminé et 
que par voie de conséquence il n’a pas vocation à sortir des lieux, pouvant amener une résistance 
particulière. 

 

Dans pareil cas, est-il possible de mettre fin à ce commodat et dans quelles conditions ?

 

Le commodat échappe naturellement à l’augmentation liée aux baux d’habitation.

 

Il n’est pas non plus nécessaire d’avoir un congé ou un préavis particulier.

 

Il peut s’exprimer de différentes manières, soit il est effectivement écrit, soit il est alors verbal. 

 

S’il est écrit, le contrat de commodat peut alors prévoir une date d’expiration et à charge pour le 
preneur de restituer le bien lorsque le commodat arrive à expiration. 

Copyright © 2023 Légavox.fr - Tous droits réservés



 

Et dans pareil cas, la jurisprudence est claire en la matière, il n’est nul besoin pour le bailleur de 
se manifester, le propriétaire doit se manifester pour obtenir la libération des lieux et ce dernier 
n’est pas tenu de formaliser un congé.

 

Si aucune date n’est prévue là encore, le commodat demeure comme s’il était finalement 
renouvelé tacitement. 

 

La jurisprudence peut imposer au propriétaire de respecter un préavis de 6 mois, pour mettre fin 
au commodat et permettre ainsi au preneur de s’en aller dans de bonnes conditions.

 

Commodat sans contrat, comment s’en sortir ? 

 

Le cas le plus difficile est lorsque le commodat est mis en place sans aucun contrat, ni aucun délai 
et alors finalement la jurisprudence s’avère plus facile dans ce cas-là. 

 

En effet, dans pareil cas, sans contrat nous sommes en présence d’un commodat dit verbal. 

 

Le propriétaire est parfaitement fondé et en droit de récupérer le bien, en invitant le preneur a 
quitté les lieux et ce sans avoir besoin de motiver ou de justifier de quelque raison que ce soit. 

 

Ce dernier ayant juste vocation à manifester une demande claire et non équivoque à l’encontre du 
preneur.

 

Là encore, la jurisprudence considère qu’aucun congé n’a vocation n’a besoin d’être délivré dans 
quelque forme que ce soit et en termes de délai, il est surtout question non pas de ce délai de 6 
mois mais bien d’un délai raisonnable, permettant à ce dernier de partir.

 

A la lecture de cette jurisprudence, la question à se poser est de savoir si oui ou non le preneur 
qui résiste est tenu de payer une indemnité d’occupation et dans pareil cas, de savoir à combien 
celle-ci doit être fixée. 

 

Faut-il l’estimer à la valeur locative du bien éventuellement avec un taux de pondération ou 
estimer que jusqu’à la libération des lieux, le preneur serait redevable des primes d’assurance 
contre l’incendie, des consommations d’eau, de l’électricité, de téléphone, de gaz afférentes à 
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l’utilisation du bien (appartement, maison, terrain).

 

Rappelons bien que le commodat peut prendre fin sans autre forme de procès par le propriétaire. 

 

Celui-ci peut ne serait-ce que le notifier, ne serait-ce qu’à travers de simples conclusions puisque 
dans cette affaire c’est ce qui avait été fait, afin de mettre fin au commodat.

 

Ainsi, s’ajoute à cela l’idée suivant laquelle si le commodat est accompagné d’un pacte de 
préférence, il est bien évident que le pacte de préférence qui peut être prévu dans le cadre du 
commodat, a vocation a ne pas subsister lorsque le commodat est arrivé à expiration.

 

Fin du commodat et indemnité d’occupation

 

Concernant l’indemnité d’occupation, il est bien évident comme on vient de le rappeler que la 
convention étant un prêt à usage, donc sans forcément de contrepartie financière pour 
l’occupation des lieux outre que l’obligation d’assurer certaines charges, de telle sorte que ces 
derniers ne semblent pas redevables d’une quelconque indemnité d’occupation, sauf si par contre 
ils s’entêtent et persistent à rester dans les lieux malgré le congé et à ce moment-là à générer un 
véritable préjudice.

 

Le commodat est par nature gratuit, cependant il est bien évident qu’une indemnité d’occupation 
peut être due pour le préjudice subi par le maintien dans les lieux du preneur.

 

En cas de résistance abusive du commodat par le preneur, qui se refuse à quitter les lieux malgré 
le congé qui lui a été adressé, malgré la volonté du propriétaire de récupérer son bien, ce dernier 
peut être effectivement condamné à payer une indemnité d’occupation qui ne se limiterait pas 
forcément aux dépenses mises à la charge de l’occupant et qui peut dépasser les seules 
dépenses courantes liées à l’utilisation et à la conservation du bien.

 

La question de la fin du commodat demeure une véritable problématique, tout comme la question 
du préjudice généré par le preneur résistant.

 

Il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 1888 du Code civil, le prêteur ne peut 
retirer la chose prêtée qu’après le terme congé ou à défaut de convention qu’après qu’elle ait servi 
à l’usage pour laquelle elle a été empruntée.
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La jurisprudence précisant encore que, selon l’article 1889 du Code civil, si pendant ce délai ou 
avant que le besoin de l’emprunteur est cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et 
imprévu quant au sort à donner de la chose prêtée, le Juge peut, selon les circonstances, obliger 
le preneur à le lui rendre.

 

Exemple de litige liée au commodat

 

Dans l’une des jurisprudences évoquées, la SCI V avait  prêté un appartement occupé par les 
époux X avait assigné ceux-ci en expulsion sous astreinte et les époux X faisaient grief à la 
décision rendue, d’ordonner la restitution de l’appartement et d’ordonner leur expulsion.

 

Outre une condamnation à l’article 700, ces derniers contestaient la décision du Juge et 
considéraient que ce dernier aurait pu rechercher s’il s’agissait en l’espèce d’une chose à usage 
permanent ou à défaut le Juge aurait dû vérifier si oui ou non le besoin de l’occupant avait cessé, 
ce qui quand même inversait le sens des choses.

 

La Cour de Cassation ne partage pas son analyse et conforte la décision prise par les Juges du 
fond en rappelant que s’il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu quant au sort de la 
chose, le Juge peut obliger le preneur à le lui rendre.

 

Le propriétaire du bien prêté à usage, ou bénéficiant d’un commodat, peut y mettre fin à tout 
moment en respectant un délai de préavis raisonnable, qui ne sera pas fixé par la jurisprudence 
en tant que de tel. 

 

 Rappelons d’ailleurs que dans cette décision forte intéressante, après avoir relevé que les 
relations relatives au logement occupé par les époux X relevaient du prêt à usage au commodat 
des articles 1888 et suivant du Code civil, et que ce prêt n’avait pas de terme prévu par une 
convention, le juge a parfaitement considéré que la SCI pouvait y mettre fin à tout moment.

 

Ce prêt n’avait pas de terme prévu pour une convention, de telle sorte qu’il y avait lieu de 
considérer que celle-ci revêtait un caractère permanent en ce qu’il portait sur le logement des 
consorts X mais la Cour de Cassation en a malgré tout exactement déduit que la SCI pouvait y 
mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable.
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