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facture d'eau enorme impayée apres depart

Par akimo, le 17/04/2013 à 14:36

bonjour
je loue un t3 a marseille 14eme cité le mail
j'ecrit ce message pour qu'on m'aide a recuperer les sommes qui me sont dues et aussi pour
que avoir l'avis d'autres bailleurs eventuellemnt dans le meme cas 

alors ,mon ex locataire a consommé pres de 3000 euros d'eau en un an!
c'est ce que le societe prox-hydro m'a facturé car dans mon immeuble
l'eau est en partie dans les charges du syndic cogefim fouques
mais ce ne sont que des provisions
la societe prox-hydro envoient sa facture au bailleur et non au locataire....
bref , le premier semestre etait normal :350 euros 
mais le second semestre la facture etait de 2500 euros !
la famille a qu je loue etait nombreuse et il fait chaud a marseille en ete....
et puis au bout d'un an de location , le locataire decide de partir 
car les locataires sontr libres de partir quand ils veulent ...
pour emmmenager sur le meme etage a un appartement plus grand
ils voulaient enplus que je leur rendent leur caution ?
devant attendre la regularisation de charges qui est arrivé en fevrier , je leur demande de me
payer ce qu'il me doivent
la taxe ordure, les travaux de sortie , et l'eau ...
mais ils refusent de payer ! 
ca fait en tout 1400 euros !
alors je suis en de porter plainte mais c'est pas evident de faire appel a la justice
y a til quelqu'un dans mon cas ?
qu'est ce que vous me conseillez?

Par janus2fr, le 17/04/2013 à 17:26

[citation]alors je suis en de porter plainte[/citation]
Bonjour,
Non, pas de plainte ici, nous ne sommes pas face à une infraction pénale.
C'est un différent civil qui peut donc se régler devant un tribunal civil le cas échéant.
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