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non restitution des clés

Par Barreau, le 24/01/2023 à 17:45

Nous avons employé une personne pour entretenir notre jardin et notre piscine pendant notre
voyage. Nous lui avons pour ce faire fourni une clé de notre domicile.

Ce contrat était à échéance fin octobre.

Depuis cette date et malgré de nombreux messages et appels téléphoniques restés sans
réponse nous n'avons pas récupéré nos clés. 

Que pouvons nous fairep our l'y obliger.

Merci d'avance de votre réponse.

Par P.M., le 24/01/2023 à 17:51

Bonjour,

Il faudrait savoir si vous avez établi un document lors de la remise des clés et dans le cadre
de quel genre de prestations devait s'accomplir cet entretien mais à part changer les serrures,
il risque de ne pas y avoir grand chose à faire...

Par Barreau, le 24/01/2023 à 17:54

Merci de votre réponse rapide.

Nous avons signé avec lui un contrat d'entretien d'espaces vers. Mais il n'est pas fait mention
des clés.

Par Marck.ESP, le 24/01/2023 à 18:03

Bonjour et bienvenue



Merci de penser au salut classique et recommandé par les CGU.

Existe-t-il un désacoord entre vous ?

Si ce n'est pas le cas, vous devez agir dans l'ordre, vous présenter chez lui, adresser un
courrier R/AR avec un délai de retour des clés. Sans réaction, missionner un huissier, 
enfin saisir le conciliateur de justice.

Tout cela, si vous décidez de ne pas changer de serrures.

Par Barreau, le 24/01/2023 à 18:05

Ok merci beaucoup. 

Non nous n'avions pas de litige, et son travail a été correct même s'il n'a pas toujours suivi
nos consignes. 

Notre relation s'est arrêtée de façon incompréhensible pour nous. 

Votre réponse nous aide à avancer.

Par yapasdequoi, le 24/01/2023 à 18:29

Bonjour,

Pourquoi s'il fallait juste entretenir les extérieurs avoir donné les clés de votre domicile ?

Dans un tel cas, on prévoit plutôt un code d'accès au portail et on change le code quand on
rentre de vacances. Pensez-y pour le futur.

Par Barreau, le 24/01/2023 à 18:29

Il entretenait également notre piscine intérieure

Par yapasdequoi, le 24/01/2023 à 18:37

OK. Pas mieux que les autres.

RAR si vous y tenez et changez les serrures. Vous n'avez pas de preuve qu'il a gardé vos
clés.
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Par Barreau, le 24/01/2023 à 18:38

En effet. 

Merci.

Bonne soirée

Par P.M., le 24/01/2023 à 18:42

Je ne pense pas qu'il soit utile de passer par un Commissaire de Justice (ex Huissier) pour
saisir un Conciliateur de Justice...

Par Pierrepauljean, le 24/01/2023 à 19:06

Bonjour

comme dit plus haut, présentez vous à l'adresse inscrite sur le contrat

ensuite adressez lui un courrier RAR de mise en demeure de vous restituer la (ou les) clé
remis le.....dans un délai maximum de 8 jours

vous pouvez ajouter sur votre courrier qu'à défaut de restitution vous saisirez la juridiction
compétente

il serait préferrable de changer le barillet de la serrure de votre porte pour des raisons de
sécurité

Par Marck.ESP, le 24/01/2023 à 19:39

Ma phrase vous induit en erreur, désolé, je mets du gras...
Je suis bien placé pour savoir que l’on a pas besoin d’un huissier pour saisir le conciliateur.

Par P.M., le 24/01/2023 à 20:29

Un Commissaire de Justice (ex Huissier) ne pourrait rien faire non plus pour récupérer les
clés à défaut de décision de Justice et sans document de remise des clés, elle resterait
pariculièrement aléatoire..
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Par Marck.ESP, le 24/01/2023 à 21:20

Détrompez vous.
Qu'il s'agisse de bail ou de clés, l'huissier (et son constat) dont d'une grande utilité.
Mais il n'y a pas débat sur ce sujet me semble-t-il.
Bonne soirée

Par P.M., le 24/01/2023 à 22:15

Donc il va falloir payer un Commissaire de Justice (ex Huissier) pour qu'il délivre une
sommation qu'il ne pourra pas faire appliquer...

Il n'y a aucun rapport avec un bail et je ne vois pas ce qu'il pourrait constater, il ne va pas
perquisitionner le domicile du prestataire pour y trouver les clés...

C'est vous qui vous trompez sur l'utilité d'une telle intervention payante et voulez éviter tout
débat ou plutôt de fournir une information raisonnable...

Par yapasdequoi, le 24/01/2023 à 22:34

Il serait économiquement déraisonnable de dépenser de l'argent pour payer une prestation (?)
d'un huissier. Mieux vaut utiliser la somme pour changer les barillets des serrures....

Par janus2fr, le 25/01/2023 à 06:52

[quote]
Nous avons employé une personne pour entretenir notre jardin et notre piscine pendant notre
voyage. Nous lui avons pour ce faire fourni une clé de notre domicile.

Ce contrat était à échéance fin octobre.

[/quote]
Bonjour,

Quand vous dites "Nous avons employé une personne", est-ce un prestataire ou un salarié ?

Par Visiteur, le 25/01/2023 à 08:22

BJR. "Les demandes restent sans réponse" vous n'êtes même pas certains qu'il détient les
clés om s'il les a perdu. Perso, il y a longtemps que j'aurais fait le siège chez le détenteur des
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clés pour savoir où elles sont et s'il les a perdu, lui faire payer.

Par P.M., le 25/01/2023 à 08:32

Bonjour,

Nous avons eu dans le message du 24/01/2023 17:54 :

[quote]
Nous avons signé avec lui un contrat d'entretien d'espaces vers. Mais il n'est pas fait mention
des clés.

[/quote]
Il est vraisemblable que ce n'est pas comme salarié...

En dehors de la menace, l'intéressé n'a aucun élément pour faire payer les clé juridiquement...
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