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Bail meublé compteur EDF au nom du
propriétaire

Par Bruni paris, le 05/06/2015 à 22:27

Bonjour à tous,
Je viens cherche un peu d'aide à vos côtes, en effet j'habite depuis 2 ans un studio meublé de
11M2 pour 500€ + 50€ de charges lorsque j'ai signé mon bail le propriétaire m'a dit qu'il
souhaitait garder l'abonnement EDF à son nom pour m'éviter des frais de mutation, à l'époque
étant étudiant j'ai accepté sans faire d'histoires tout comme j'ai accepté de signer un bail
meublé pour un appartement qui était en réalité vide de tout meublant.
Sauf que ce propriétaire m'avais assuré que les charges englobaient tout EDF eau...
Sauf que six mois après il me présente une première régularisation d'EDF a 200€ que je
paye...
Sur le bail figure bien provisions sur charges mais je pensais qu'il était interdit de procéder
ainsi, quand j'ai accepté ceci j'ai compris que c'était un forfait tout compris. 
Aujourd'hui il me réclame à nouveau plus de 200€ et devant mon refus à demander au juge
une injonction à payer qui lui a été accordée... Je ne comprends pas
Il m'a remis celle ci par lettre simple et non par huissier je ne suis donc pas censer encore en
avoir connaissance 
Es-ce légal? Je dois lui payer?

Merci d'avance

Par janus2fr, le 06/06/2015 à 08:37

Bonjour,
Votre situation est illégale sur plusieurs points.
Pour l'électricité puisque vous l'avez compris vous-même, le bailleur, s'il garde l'abonnement
à son nom ne peut pas vous facturer des consommations, seul le régime des charges
forfaitaires est possible. Et ensuite pour le bail meublé si le logement est en réalité loué vide.
Vous avez tout à fait la possibilité de demander au tribunal d'instance la requalification en bail
vide.
Pour ce qui est de l'injonction de payer, votre bailleur a tout simplement déclaré que vous
n'aviez pas payé votre régularisation de charges, le juge n'a probablement pas cherché plus
loin.
Vous pouvez tout à fait y faire opposition.



Par Bruni paris, le 06/06/2015 à 09:00

Bonjour et merci de votre réponse, le régime des provisions sur charges est donc interdit en
meublé si je comprends bien?

Par janus2fr, le 07/06/2015 à 08:34

Non, le régime des charges réelles, avec ou sans provisions, peut tout à fait être utilisé en
meublé. Ce qui est impossible, que ce soit en vide ou meublé, c'est de facturer au locataire sa
consommation d'électricité.
Donc soit le locataire a son propre abonnement et paie ses consommations au fournisseur
d'électricité de son choix (puisque le locataire doit avoir le choix de son fournisseur), soit, et
ceci seulement en meublé, le bailleur peut garder l'abonnement à son nom mais doit alors
opter pour le régime des charges forfaitaires.

Par Bruni paris, le 07/06/2015 à 20:48

Merci pour cette réponse précise Janus! Si jamais je suis confronté au juge avez vous des
éléments tangibles que ce soit des textes de lois ou autres que je pourrais lui montrer? Je ne
pourrais pas me payer d'avocat dans tous les cas alors que mon proprio en à pleins dans sa
propre famille, j'ai vraiment peur qu'il me plume jusqu'au dernier centime....

Par Franck1968, le 11/07/2015 à 06:50

Bonjour 
J'habite dans un meublé qui est équipé d'un compteur d'électricité et d'eau ne servant qu'au
comptage de la consommation réel du meublé. Le propriétaire me donne tout les 2 mois un
papier récapitulant ces consommations avec un calcul sur la base je suppose de sa facture
EDF et me donne le montant à payer. Est-ce légale? Le compteur qui est posé dans cette
appartement ne l'a pas été fait par EDF est-ce légale aussi? comment peut on être sur que le
volant de débit sur ce compteur est correctement réglé puisqu'il n'a pas été posé par EDF?

Par janus2fr, le 11/07/2015 à 07:59

Bonjour,
Comme expliqué déjà sur ce fil, votre propriétaire n'a pas le droit de vous "facturer" votre
consommation d'électricité. Seul est possible le principe du forfait de charges, forfait qui n'est
pas régularisable en fonction des consommations réelles.
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Par Franck1968, le 11/07/2015 à 13:09

Merci pour vote réponse cependant comment puis-je faire constater ce fait, par huissier?
agent EDF? mon propriétaire fait partie des force de l'ordre je ne souhaite pas avoir de
problème par la suite en fait...

Par janus2fr, le 11/07/2015 à 16:24

Vous n'avez pas besoin de faire constater quoi que ce soit, vous pouvez tout simplement
refuser de payer une telle "facture".

Par Zaza23, le 16/07/2015 à 00:22

Bonjour
je suis un peu dans la méme situation, je louais un appart meublé avec charges comprise
(410 euros loyer + 40 euros de charges) de octobre 2013 mi juin 2015. Aujourdhui je recois le
decompte de ma caution et le proprio ma facturé 536 euros delectricité (une estimation de
facture sur son compte edfde fevrier 2015 a mi juin 2015). Est ce qu il a le droit de faire sa ?
Sachant que le compteur est a son nom ? Et cest un compteur commun avec un autre
appartement qui etait vide a partir de fevrier 2015 ?

Par janus2fr, le 16/07/2015 à 08:28

Vous avez déjà la réponse dans ce fil, non, le bailleur n'a pas le droit d'agir ainsi. Vous lui
envoyez une LRAR de mise en demeure de vous rendre la somme sans quoi vous saisirez le
juge de proximité.

Par Zaza23, le 16/07/2015 à 09:18

D'après vous, j'envoie une lettre de mise en demeure au propriétaire et à l'agence (car j'ai
affaire aux deux en parallèle) pour demander un remboursement. En insistant que le forfait de
charge 40euros par mois couvre l'ensemble des charges et qu'il ne peut pas réclamer en sus. 
Remarque :
Sur le bail, on ne liste pas les différents charges que le forfait de 40 euros comprend. j'ai peur
qu'ils peuvent s'appuyer sur sa. Mais c'était clair entre nous que les 40 euros comprennent
l'électricité et l'eau. D'ailleurs, en 2014 je n'ai pas eu une réclamation du propriétaire pour
payer un surplus de charges.
Il m'ont envoyé une estimation de facture EDF (que le propriétaire a fait directement sur le site
EDF) en entrant les numéro de compteur de février 2015 à mi juin. En réduisant 10% de cette
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somme vu que l'autre appartement était vide dans cette période la.

Merci pour vos réponses

Par janus2fr, le 16/07/2015 à 15:40

Le problème n'est pas de savoir ce que comprenait le forfait, le bailleur ne peut tout
simplement pas vous facturer une consommation d'électricité.
Lorsque le bailleur conserve à son nom le contrat ou que tout simplement il n'existe pas de
compteur propre au logement, seul le forfait est possible pour l'électricité.

Par Zaza23, le 16/07/2015 à 15:52

J'ai fait la réclamation par téléphone et j'ai reçu un mail de l'agence :

"" Suite à votre appel et étude de votre dossier, votre solde de compte fait apparaitre une
consommation importante des charges dites personnelles et notamment électricité sur une
période où vous étiez seule occupante de l'immeuble. 

Comme le prévoit votre contrat, vous disposiez d'une provision pour charges ajustables selon
décompte. L'ensemble des justificatifs ont été joints à l'envoi. ""

Par janus2fr, le 17/07/2015 à 08:47

Vous répondez, par LRAR, qu'un bailleur privé n'a pas compétence à revendre de l'électricité
et que donc vous n'avez pas à payer une pseudo facture de consommation.
Comme dit, vous le mettez en demeure de vous rendre la somme et sans effet, vous saisirez
le juge de proximité.
Petit détail, c'est avec le bailleur (propriétaire) qu'il faut traiter, pas avec l'agence qui n'est que
son mandataire. C'est toujours le propriétaire qui reste le responsable légal, pas l'agence.

Par Zaza23, le 17/07/2015 à 09:30

ok Merci beaucoup

Par Aca, le 29/01/2016 à 13:27

Bonjour, j'ai envoyé mon préavis de sortir en LRAR. Avis de passage déposé par le facteur.
En faite je crains que la proprietaire ne voulais pas aller le chercher pour qu'elle gagne du
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temps et du loyer. En faite je suis locataire d'un studio (400 euro + 30 euro charges:
chauffage , electricité, eau...)dans appartement composé de deux studios et trois chambres.
SVP quoi faire, si elle refuse? surtout quand ce moment je n'ai pas de travail. En plus le
compteur electricité est a son nom, et parfois c'est difficile d'avoir une quittance de loyer de
son part. Merci beaucoup pour votre aide

Par aa14, le 09/04/2016 à 14:25

Bonjour,

Je suis un peu dans une situation similaire.
Je loue un studio meublé de 19m2 depuis septembre 2015, avec un contrat de location
renouvelé mois par mois avec un loyer mensuel de 350 € + 45€ de charges comprenant eau
et électricité soit 395€ TCC. Ils comptent pour les chargent 30€ d'edf et 15€ D'eau.

Ils ont estimé eux même les charges à 45 € et m'avaient proposé de tout laisser à leur nom
pour que je n'ai pas de frais d'ouverture de ligne edf.
7 mois ce sont écoulés et ils ne m'ont absolument rien dit donc je pensais que je ne dépassait
pas, et au bout de 7 mois , fin février, ils m'envoient une facture de 600€, en déduisant les
30€ que j'ai versé chaque mois, me demandent de régulariser 433€.

C'est à dire que j'ai consommé 100€ d’électricité par mois dans un studio de 19M2 sans
machine à laver, sans lave vaisselle rien du tout.
Le gros problème c'est que le studio est très mal isolé et que l'air passe entre la fenêtre toute
la jointure est hs, mais également par la porte d'entrée donc il fait très froid, j’étais gelée tout
l'hiver donc forcement le chauffage était allumé à fond en permanence.
Je n'ai jamais pensé que cela pouvait consommer autant, si j'avais eu l'edf à mon nom je me
serais aperçue dés le début de la surconsommation et j'aurais fait quelque chose...

Donc ils sont venus et ont constaté le problème et me propose de couper la poire en 2 pour la
facture et s'engagent à faire quelque chose pour la fenêtre pour résoudre le problème.

Voila maintenant en gros ils me demandent 300€ pour régulariser jusqu’à fin Avril 2016, et si
je veux rester ils augmentent les charges et passent le loyer à 420€ et toujours le supplément
d edf à payer si je dépasse et ne feront des travaux qu'en hiver car maintenant "ce n'est plus
nécessaire".

Est ce que vous pensez que c'est correct et que je dois payer cette somme et accepter
l'augmentation? 
Merci d'avance pour votre réponse

Par janus2fr, le 11/04/2016 à 08:26

[citation]Je loue un studio meublé de 19m2 depuis septembre 2015, avec un contrat de
location renouvelé mois par mois avec un loyer mensuel de 350 € + 45€ de charges
comprenant eau et électricité soit 395€ TCC. Ils comptent pour les chargent 30€ d'edf et 15€
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D'eau. [/citation]
Bonjour,
Si ce logement est votre résidence principale, ce bail est illégal ! Un bail meublé pour
résidence principale est d'une durée d'un an avec tacite reconduction.
Pour ce qui est des charges d'électricité, comme vous avez du le comprendre, si le compteur
reste au nom du bailleur, seul le système des charges forfaitaires est possible. Vous n'avez
donc à payer que le forfait de charges prévu et en aucun cas une éventuelle régularisation
fonction de vos consommations réelles.

Par aa14, le 11/04/2016 à 13:04

Bonjour, 
C'est ce que je pensais merci pour votre réponse

Par fadette49, le 03/10/2016 à 11:55

Bonjour, je lis qu'un forfait charges est possible pour l'électricité mais apparemment, non. Je
suis propriétaire et je loue 3 studios dans ma maison, il y a des tableaux électriques différents
pour chaque logement mais on a le même compteur et je paie la facture pour tout le monde
que je récupère dans les charges forfaitaires. ERDF vient de passer ce matin et me demande
de faire poser un compteur par studio et chacun aura son abonnement et sa facture chez le
distributeur de son choix.Donc ce que vous dites me semble erroné, sauf si une loi le précise -
ce qui m'arrangerait car je redoute le coût de cette installation de trois nouveaux compteurs!

Par janus2fr, le 03/10/2016 à 12:01

Bonjour fadette49,
On vous a mal répondu !
Ce qui est interdit, c'est de faire payer à vos locataire leur consommation d'électricité. Vous
ne pouvez pas, par exemple, avoir des compteurs divisionnaires et leur faire payer en
fonction des KWh.
En revanche, en meublé, il est possible de faire payer les charges forfaitairement. C'est à dire
que vous déterminez un forfait de charges, comprenant toutes les charges, sans plus de
précisions. Par exemple un forfait de 100€ de charges mensuel. Le locataire paie alors 100€
tous les mois sans qu'il ne soit possible de procéder à une régularisation en fonction des
véritables charges.
Ce système est tout à fait légal.
Mais encore une fois, ce n'est possible qu'en meublé puisqu'en vide, le forfait de charges est
interdit.

Par fadette49, le 03/10/2016 à 12:40
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Merci janus2 pour votre réponse. Tout cela je le savais. Le problème c'est l'électricité. Chaque
locataire doit avoir son compteur et donc son abonnement et sa propre facture et ce, même
dans un studio meublé de surcroît loué dans le logement même du bailleur - c'est quelque
chose que j'ignorais totalement et que bon nombre de propriétaires font...Je note ce qui est
écrit sur la fiche avec pour titre: "suspicion de rétrocession d'énergie électrique:"Nous vous
informons que la rétrocession d'énergie est expressément interdite suivant les contrats de
concession qui lient ERDF à leurs concédants (article 1 du cahier des charges de la
concession de distribution d'électricité modèle 1992)"..."L'article 25 de la loi du 25 juin 1906 et
l'article 65 du décret du 29 juillet 1927 régissent les modalités de fourniture et de distribution
d'énergie. Toute infraction constitue un délit, et le contrevenant s'expose à des poursuites
judiciaires, à une contravention de première classe article 131-13 du code pénal et à la
suspension des fournitures d'énergie."
Cela veut dire que je vais devoir débourser une belle somme pour l'installation de ces
compteurs... Je vois pourtant sur nombre de sites que beaucoup de bailleurs qui louent des
studios dans leur logement font comme moi!

Par janus2fr, le 03/10/2016 à 13:13

J'ai l'impression que vous ne lisez pas ce que je vous écrit et pourtant vous répondez "Tout
cela je le savais".
Vous avez tout à fait le droit de continuer de payer seule l'électricité de votre maison et
d'opter pour les charges forfaitaires pour vos locataires.

[citation]c'est quelque chose que j'ignorais totalement et que bon nombre de propriétaires
font...[/citation]
Et c'est parfaitement légal !

[citation]"Nous vous informons que la rétrocession d'énergie est expressément interdite
suivant les contrats de concession qui lient ERDF à leurs concédants (article 1 du cahier des
charges de la concession de distribution d'électricité modèle 1992)"..."L'article 25 de la loi du
25 juin 1906 et l'article 65 du décret du 29 juillet 1927 régissent les modalités de fourniture et
de distribution d'énergie. Toute infraction constitue un délit, et le contrevenant s'expose à des
poursuites judiciaires, à une contravention de première classe article 131-13 du code pénal et
à la suspension des fournitures d'énergie." [/citation]
Il n'y a pas rétrocession d'énergie si vous adoptez les charges forfaitaires pour vos locataires.
Il y a rétrocession d'énergie si vous leur facturez une certaine consommation d'électricité.
Comprenez-vous la différence ?
[citation]Cela veut dire que je vais devoir débourser une belle somme pour l'installation de ces
compteurs...[/citation]
Vous n'en avez pas l'obligation tant que vous louez en meublé avec forfait de charges. Mais
vous pouvez le faire si cela vous fait plaisir ou si vous ne souhaitez plus payer l'électricité
pour vos locataires au risque d'être déficitaire si le forfait de charges est mal calculé.

Loi 89-462 :
[citation]Article 25-10
Créé par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 8

Les charges locatives accessoires au loyer principal sont récupérées par le bailleur au choix
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des parties et tel que prévu par le contrat de bail :

1° Soit dans les conditions prévues à l'article 23, lorsqu'il s'agit de provisions pour charges ;

2° [fluo]Soit sous la forme d'un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la
périodicité de versement sont définis dans le contrat et qui ne peut donner lieu à complément
ou à régularisation ultérieure.[/fluo] Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des
montants exigibles par le bailleur en application du même article 23 et peut être révisé chaque
année aux mêmes conditions que le loyer principal. Ce montant ne peut pas être
manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le
précédent locataire se serait acquitté.[/citation]

Par fadette49, le 03/10/2016 à 20:13

Les propos que vous tenez au sujet du forfait m'ont servi d'arguments auprès de la personne
d'ERDF ce matin, mais elle m'a dit que même cela, ce n'était pas légal. J'avais bien compris
ce que vous me disiez parce que je m'étais bien informée pour être dans la légalité quand j'ai
installé ces studios. Je vais essayer de me renseigner. Je pense que je vais leur envoyer un
courrier recommandé mais je cherche un texte de loi là-dessus...

Par janus2fr, le 04/10/2016 à 07:46

Il n'existe pas de texte de loi pour tout et heureusement. 
Mais je peux, encore une fois, vous rassurer, ce que vous faites est parfaitement légal.
Pour pousser le raisonnement plus loin, vous avez parfaitement le droit de faire cadeau de
leur électricité à vos locataires ce qui démontre encore plus que la pose d'un compteur par
logement est loin d'être obligatoire en toute situation...

Par miyako, le 21/10/2016 à 22:29

bonsoir,
Je reviens vers vous ,car j'ai du nouveau au sujet de la récupération des charges EDF ,en
meublé avec compteur au nom du bailleur.
Rien dans les contrats EDF n'interdit la récupération des charges EDF par un bailleur.Ce qui
est interdit c'est la cession et la revente.Or la récupération de charges locatives,inscrite dans
la loi,n'est pas une opération commerciale,donc de vente ou de cession;il s'agit simplement
d'une gestion budgétaire,non commerciale et qui doit être gratuite,sans aucun frais .Sans
aucun but lucratif.
J'ai discuté de cela avec plusieurs huissiers que je connais,tous m'ont dit la même chose.L'un
d'entre eux est spécialisé dans les baux locatifs meublés ou pas .En meublé ,si pas de forfait
charges ,si loyer hors charges ,toutes les charges,y compris EDF,sont
récupérables.Compteur électrique,au nom du bailleur avec indication dans le bail que
l'électricité est récupérable sur facture fournisseur.C'est légal.Et le locataire ne peut pas
prendre le compteur à son nom,sans l'accord du propriétaire. En meublé ,il n'y a aucune
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obligation que le compteur soit au nom du locataire.
1/décret N°87-713 du 26 aout 1987 -liste des charges récupérables-
-Dépense électricité 
ce ne sont pas seulement les parties communes,cela peut très bien s'appliquer aux parties
privatives pourvues d'un compteur au nom du bailleur .
Néanmoins ,il faut que ce soit indiqué dans le bail et qu'il n'y ait pas de forfait charges .
En plus dans l'article 23 de la loi 89-462 du 06 juillet 1989
On note :
1- Des services rendus liés à l'usage des différentes éléments de la chose louée
Ce qui comprend l'électricité,l'eau ,le gaz (charges récupérables)
De plus,des injonctions de payer émises par divers cabinets d'huissiers,après
commandement ont été ordonnées par différents juges à Paris est en banlieue.
Avant injonction de payer,il faut faire un commandement par huissier et bien prouvé que les
factures ont été payées(relevés bancaire si prélèvement,l'huissier exige la preuve du
paiement par le bailleur.Coût environ 76€.
C'est mieux que la lettre recommandée,car en matière de location,c'est la date de réception
qui compte et non la date de présentation.
En matière de congé,le faite de refuser de payer l' électricité récupérable est une cause de
résiliation du bail ,par le bailleur. 
Amicalement vôtre.
suji KENZO

Par janus2fr, le 22/10/2016 à 09:11

Bonjour miyako,
On vous a mal renseigné. Relisez mieux les contrats de fourniture d'électricité et vous verrez
que la cession, même à titre gratuit, est interdite par le contrat.
Recherchez également une décision du conseil d'état qui a confirmé ce point.
De plus, je vous rappelle que depuis qu'EDF n'a plus le monopole, tous les consommateurs
doivent pouvoir choisir leur fournisseur, donc le bailleur ne peut pas imposer son fournisseur.

Ce qu'en dit l'ADIL :
[citation]
ADIL – INFO N° 2008/31 

LOCATIF / OBLIGATIONS DU BAILLEUR 
COMPTEUR ELECTRIQUE 

JE LOUE UN APPARTEMENT DANS UN IMMEUBLE APPARTENANT AU MÊME
PROPRIÉTAIRE. JE N’AI 
PAS DE COMPTEUR ÉLECTRIQUE PROPRE. MON BAILLEUR RÉPARTIT LA
CONSOMMATION 
GÉNÉRALE ENTRE LES DIFFÉRENTS OCCUPANTS. NE SUIS-JE PAS EN DROIT
D’EXIGER UN 
COMPTEUR INDIVIDUEL ? 
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Cette situation n’est pas légale. En effet, bien qu’EDF n’ait plus de monopole dans la 
distribution d’électricité depuis le 1 er juillet 2007 (loi du 7 décembre 2006 relative au 
secteur de l’énergie), la revente d’électricité n’est pas possible sauf lorsqu’on est agréé 
pour le faire. Ce ne sera pas le cas pour un bailleur privé. 

D’autre part, depuis le 1 er juillet 2007, l’ouverture à la concurrence du marché de l’énergie 
à l’ensemble des consommateurs implique la liberté de chacun de choisir son fournisseur. 
Dans la situation évoquée, le propriétaire est le seul à posséder un contrat de fourniture 
d’électricité. Il refacture cette électricité à ses locataires les empêchant de choisir eux-
mêmes leur fournisseur d’énergie. Il y a donc entrave à la liberté de concurrence. 

Vous pouvez donc exiger de votre propriétaire l’installation d’un compteur individuel vous 
permettant ainsi de choisir librement votre fournisseur d’électricité. 

La seule exception à cette règle concerne les hébergements collectifs du type hôtels, 
campings… 

[/citation]

Par miyako, le 22/10/2016 à 13:52

Bonjour,
Sauf qu' un bailleur privé ne revend pas l'électricité,ni ne cède son abonnement.
Ceder ou revendre on la même signification commerciale .Or lorsque l'on parle de
récupération de charges ,ce ne sont pas des opérations commerciales.
Il n'y a ,sauf erreur de ma part ,aucune jurisprudence à ce sujet.
Ni du conseil d'Etat,ni de la cour de cassation.
Par contre j'ai trouvé une décision de conseil constitutionnel qui a jugé conforme à la
constitution l'utilisation du mot "contrat d'achat d'électricité" en ce qui concerne la récupération
des charges électricité dans les immeubles HLM
décision du 25/01/2015 ,ce qui exclue toute interprétation de vente ou cession par rapport au
contrats EDF ou autres fournisseurs.
D'autres avocats spécialisés m'ont également confirmé que les charges électricité étaient bien
récupérables auprès des locataires meublés ou pas ,à condition que ce soit bien inscrit dans
le bail et qu'il n'y ait aucun forfait charges.
L'ADIL peut toujours écrire ce quelle veut,le problème c'est qu'il n'y a aucun textes ni JP qui
confirment ses affirmations.Par contre les textes officiels,mentionnent bien l'électricité dans
les charges récupèrables.
A mon avis,Les magistrats ne prendraient pas des ordonnances en injonction de payer ,si il y
avait une interdiction.
Afin d'éviter ce problème,le mieux est de conseillé aux bailleurs de mettre l'abonnement
électricité au nom du locataire;ainsi il n'y aura plus de litige à ce sujet.
Amicalement vôtre
Suji KENZO
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Par fadette49, le 22/10/2016 à 14:31

Merci à vous pour vos réponses. Un autre site m'a signifié que pour les meublés chaque
locataire devait avoir un compteur, il n'y a que pour les meublés de location saisonnière où le
compteur peut être commun, il semblerait que les gens face l'ellipse des termes "location
saisonnière". Dans mon cas, c'est ce que j'ai précisé à ERDF, les meublés sont dans ma
propre maison et quand il y a un locataire qui reste peu de temps, il lui faut faire une demande
d'abonnement, ce qui complique; de plus, j'ai aussi donné l'exemple de ma fille qui pendant
qu'un des logements était vacant l'a occupé quelques semaines pour avoir plus
d'indépendance; imaginons que l'électricité ait été coupée, je n'allais pas prendre un
abonnement pour ma fille qui est chez nous dans l'une de nos chambres! La personne
d'ERDF ne veut rien entendre, elle s'appuie sur la phrase que tout le monde cite et qui est
dans leur contrat. De toute façon j'ai pris la décision de vendre la maison et ERDF me laisse
donc tranquille sauf que je dois faire revoir toute l'électricité par le consuel alors que cela a
été fait il y a six lors de la construction de la maison parce que soi-disant la puissance n'est
peut-être pas suffisante alors qu'elle l'est largement et que le missionnaire d'ERDF l'a
constatée (l'excuse est qu'ils craignent un incendie). C'est absurde, j'ai l'impression de parler
à des machines.Bref, s'ils se font insistants, je suis prête à aller en justice.
Janus2, je ne comprends pas, pourquoi tenez-vous à Miyako des propos inverses à ceux que
vous m'avez exposés concernant le fait que la cession même à titre gratuit est interdite pour
les meublés...?
Je vous tiendrai au courant de la suite, pour le moment, je recherche l'attestation du consuel
d'il y a six ans.
Cordialement.

Par miyako, le 23/10/2016 à 11:36

Bonjour,
Je le répète ,la récupération de charges DEF est inscrit dans la loi ,et dans ce cas ce n'est
pas une cession.La cession,même gratuite est un acte commercial qui doit se finaliser par un
contrat,ce qui n'est pas le cas en récupération de charges locatives.
Si non,l'électricité des parties communes ne pourrait pas être récupérées par le syndic,ce qui
est absurde .
EDF raconte des histoires qui ne tiennent pas la route à ce sujet .
Amicalement vôtre
suji KENZO

Par danflous claire, le 09/12/2016 à 16:39

Bonjour,

Selon l'article 24 du modèle 2007 de cahier des charges pour la distribution publique
d'électricité "toute rétrocession d’énergie électrique par un client à quelque titre que ce soit à
un ou plusieurs tiers, est interdite, sauf autorisation préalable du concessionnaire donnée par
écrit, dont l'autorité concédante sera informée."
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Donc la rétrocéder de quelque façon que ce soit n'est plus possible.
Le forfait charges en meublé prévu à l'article 25-10 de la loi du 6 juillet 1989 doit être fixé en
fonction des montants exigibles par le bailleur selon les
dispositions du droit commun (loi du 6.7.89 : art. 23 ; décret n° 87-713 du 26.8.87).Or le
décret 87-713 , qui est exhaustif (donc on ne peut pas y rajouter d'autres charges) ne parle
d’électricité que pour les ascenseurs et monte charges, et pour les parties communes! Donc
oui le syndic peut , en vertu, de ce décret répercuter les dépenses d'électricité des parties
communes aux bailleurs mais cela ne permet pas au bailleur de garder le compteur électrique
du logement à son nom!Cela est contraire à l'article L 331-2 du code de l'énergie!

Par fadette49, le 09/12/2016 à 21:28

Il faudrait passer devant un juge pour savoir si oui ou non je peux poursuivre ainsi en toute
légalité. C'est ce que je ferais si je restais dans ma maison. Mais je la vends, ainsi je me
débarrasse du problème! Merci pour vos réponses.

Par miyako, le 10/12/2016 à 10:52

Bonjour,
Rien de nouveau,l'art.331-2 code de l'énergie ,ne renseigne pas plus que la loi de 1994
Il n'y a pas rétrocession lorsqu'il n' y'a pas production,et vente lorsqu'il n' y'a pas opération
commerciale les deux sont liés.
En l'absence de JP. concernant des baux d'habitation,les huissier continuent d'envoyer des
commandements pour des factures électricité non réglées en meublé et les injonctions de
payer qui suivent sont toujours appliquées.
Les charges EDF sont des charges récupérables privatif ou parties communes(factures à
l'appui).
Encore une fois une Jurisprudence claire et non pas sur un cas particulier,serait la bienvenue .
Je l'attend toujours,merci.
Merci à tous ceux qui pourrait me la procurer??? et surtout l'ADIL qui raconte n'importe quoi à
ce sujet entretenant les conflits inutiles au lieu de tenter de les résoudre.
Amicalement vôtre
suji KENZO

Par fadette49, le 11/12/2016 à 15:32

J'ajoute que sur le contrat EDF précise que "le contrat d'électricité est valable pour le point de
livraison considéré." Or le "point de livraison" est une adresse, pas un nom, donc il me semble
que je peux laisser des gens qui vivent dans ma maison, donc dans ce point de livraison,
utiliser l'électricité sans que ces derniers doivent ouvrir un compteur. C'est là-dessus que cela
se joue.
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Par giraff, le 14/01/2017 à 16:07

bonjour à toutes et à tous
pour un logement meublé toutes charges comprises 395 euros:le problème est qu'on puisse
avoir des locataires indélicat deux fois 15 mn sous la douche par jour:porte du logement
ouverte pour le chat(interdit dans le bail)radiateur bien sur allumé constamment:en plein
hiver,tenue estivale de rigueur:marcel.short .voir pieds nus .résultat...40 mètres cubes d'eau e
plus pour l'année...40 euros d'électricité d'augmentation par mois pour 2017:conclusion :je
vends

Par Dumoulin Isabelle, le 18/01/2017 à 15:10

Bonjour, 
Il est en effet possible d'avoir des locataires qui vous coûtent un peu plus cher que prévu,
mais on peut aussi avoir économisé avec les précédents. 
Il vaut mieux que vous vendiez, effectivement, car il semble que vous ne soyez pas très au
courant de vos droits en tant que bailleur : 
- à vous d'estimer correctement les charges, vous ne pouvez pas empêcher vos locataires de
se doucher le temps qu'ils veulent ;
- vous ne pouvez pas interdire la présence d'un animal domestique, tout au plus exiger qu'il
ne se promène pas seul dans les parties communes ;
- vous ne pouvez pas exiger de vos locataires qu'ils s'habillent comme vous estimez qu'il est
normal de le faire.
Il aurait fallu augmenter un peu les charges en début de bail pour couvrir le risque.

Par miyako, le 20/01/2017 à 17:12

Bonjour,
En tout cas ,j'attends toujours les Jurisprudences à ce sujet et surtout de la part de l'ADIL qui
raconte n'importe quoi à ce sujet.
Des l'instant où il y a un compteur électrique et que c'est inscrit dans le bail,les charges
électricité sont récupérables
Tous les huissier font encore aujourd'hui,des commandement de payer pour des charges
électricité en meublé et les juges émettent des injonctions de payer .
Donc si c'était illicite,çà ce saurait chez les huissiers spécialisés.
Mais il y a un moyen très simple de faire céder les locataires récalcitrants,c'est de ne plus
payer les factures au fournisseur et d'attendre la coupure d'électricité.
Après ,on régularise bien entendu.
Croyez moi ,les locataires auront vite compris,surtout en hiver!!!!!
Soit ,ils prendront l'abonnement à leur nom,soit ils payeront.
Amicalement vôtre
suji KENZO
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Par warnyng1802, le 21/01/2017 à 13:54

Bonjour à tous, 
Je viens de parcourir ce fil, très intéressant. Cependant j'aurai 2 questions complémentaires: 
1) si j'ai bien lu les différents posts, au départ de ce fil, Janus2 indiquait qu'on pouvait dans le
cadre d'une location meublée n'avoir qu'un compteur au nom du bailleur moyennant la
forfaitisation des charges. (ADIL INFO 2008/31) dont la conclusion est "Vous pouvez donc
exiger de votre propriétaire l’installation d’un compteur individuel vous permettant ainsi de
choisir librement votre fournisseur d’électricité" ce qui me semble contradictoire (les choses
ont pu changer entre temps, je le conçois)
Et en tant que bailleur par contre je ne suis donc pas en mesure "d'imposer" la forfaitisation ?
(pour éviter les frais de création du compteur et / ou de son déplacement (cf question
suivante)
2) petite particularité de mon installation.... le tableau électrique de mon logement qui est
donc le même que celui du studio loué qui le jouxte, se trouve ..... dans le studio, et non à
l'intérieur de mon domicile. En cas de problèmes majeurs "coupure d'électricité et avec accord
préalable du locataire (si possibilité d'en faire mention dans le bail) pensez vous possible de
pouvoir accéder du coup au local pour relancer le disjoncteur. Ou suis dans l'obligation de le
faire déplacer dans mon logement ?

Merci à tous. 
Warnyng

Par miyako, le 22/01/2017 à 11:24

Bonjour,
Chaque appartement loué meublé doit être pourvu d'un compteur électrique ,si non ,il faut
effectivement avoir recours au forfait ,si non impossible de répartir les charges correctement
sans contestation de la part du locataire.
Il faut que dans le bail,il y ait une clause bien précise à ce sujet.
Pour ceux qui continuent de prétendre que l'on ne peut pas récupérer les charges d'électricité
en meublé,j'ajoute que si l'on suivait leur raisonnement,même le forfait incluant l'électricité
serait prohibé.Ce qui est contradictoire avec la loi qui autorise l'usage d'un forfait incluant
l'électricité (en meublé seulement).
Amicalement vôtre
suji KENZO

Par warnyng1802, le 22/01/2017 à 14:37

Bonjour Miyako

Merci pour ces précisions. Je vais voir comment tourner le point N°2 dans le bail.

bonne journee
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cdlt

Par miyako, le 23/01/2017 à 17:08

Bonjour,
En cas d'urgence,si il y a sécurité en jeux,vos locataires doivent vous laisser rentrer;si ils
refusent,vous appelez immédiatement les pompiers.
Je pense que c'est une installation pas conforme à la sécurité que de laisser le tableau
électrique dans le studio des locataires,sans que vous puissiez y accéder librement.
Amicalement vôtre
suji KENZO

Par Elise30, le 21/02/2017 à 22:37

Bonjour,
J'ai suivis toute la conversation et j'ai le même problème, à l'entrée dans le logement le
propriétaire nous a fait signer un bail location meublée ( hors il m'y a que buffet une machine
à laver et une gaziniere, ce qui n'est pas suffisant pour louer un meublée après m'être bien
renseignée), le loyer est de 400 euros avec 43 euros de provisions charges réelles. Le
propriétaire nous réclame aujourd'hui 161 euros pour 3 mois de consommation d'électricité (
avec pour excuse que maintenant que nous avons un bébé nous avons plus consommés) la
bonne blague. Hors nous n'avons pas de compteur edf à notre nom, nous n'avons jamais vu
les compteurs électrique et nous n'avons aucunes preuves de notre consommation. Je me
suis renseignée autour de moi, et la réponse est toujours la même, le propriétaire n'a pas le
droit de nous réclamer d'argent pour l'électricité, il doit faire poser un compteur personnel au
locataire. J'ai appelée edf qui me dit la même chose que c'est illégal. Mon propriétaire nous
dit qu'il a des sous compteurs qui sont reliés au sien pour ses 3 locations et qu'il déduit
comme ça notre consommation ce qui est complètement illégal d'après edf. Nous avons donc
donnés notre préavis et partons dans 2 jours. Ce soir le propriétaire nous appel pour réclamer
les 161 euros en disant qu'il ne va pas s'assoire dessus, qu'il est à découvert à cause de
nous, qu'on la mit dans la merde. Il précise qu'il a vu lors d'une visite pour relouer le logement
que nous avions un sèche linge et que ça consomme beaucoup et que ça sent l'humidité à
cause du sèche linge, alors qu'il a récupérateur d'eau. Bref il nous baratine. Il dit qu'il nous a
fait cadeau de la 1ere semaine pour emménager, je ne l'ai pas forcé. Et qu'il n'a pas encaissé
la caution pour être sympa, je ne lui ai pas mis le couteau sous le gorge il pouvait très bien
l'encaisser. Pour finir edf m'a dit de ne pas payer. J'ai peur pour le jour de l'état des lieux car
mon conjoint risque de s'énerver. Quels arguments doit on avoir pour lui prouver qu'il a tord?
Demain j'appelle l'ADIL et edf, j'aimerai que technicien vienne vérifier son système de
compteurs électrique. Car si il doit poser un compteur pour chaque logement je souhaiterai
qu'il le fasse pour les futurs locataires pour ne pas qu'ils se fassent avoir comme nous. Nous
sommes de très bons payeurs, et j'aimerai que les propriétaires soient honnêtes de leur
côtés. Merci pour vos réponses. Bonne soirée Cordialement. Elise

Par sissi34, le 25/02/2017 à 21:00

Copyright © 2023 Légavox.fr - Tous droits réservés



Bonjour. Je suis propriétaire d'un meublé (+ autres) pour 4 étudiants en colocation. Je suis
une personne rigoureuse, qui propose des biens de qualité que je loue toujours au bout de la
deuxième visite au maximum. Le cliché du méchant proprio, pas pour moi. Merci. Les beaux
en colocation sont individuels. Cela me permet de sélectionner les locataires et cela les
arrangent également car ils n'ont pas à trouver eux même des colocataires et si l'un s'en va,
c'est moi qui doit en retrouver un si je veux récupérer la part du loyer lui revenant. Les baux
étudiants sont de 9 mois. C'est pratique pour ceux qui vont à la fac de septembre à fin mai
mais pour ceux qui ont des cours jusqu'à fin juin, je suis toujours embêtée. Je leur fais alors
un bail meublé de 10 mois. Est ce légal ? Je préfère éviter les beaux reconductibles d'1 an
même si de toute façon les étudiants préfèrent libérer l'été et reprendre en septembre.
Comme tout proprio j'ai peur de la mauvaise brebis qui ne pense qu'à chercher les failles pour
ne pas payer son loyer. Il y a des assurances loyer impayé me direz vous. J'ai toujours au
moins un locataire qui part au bout d'une année d'étude donc ces assurances sont un casse
tête. Au niveau du gaz et de l'électrité. Sur le bail j'ai juste stipulé loyer charges comprises et
EDF GDF en plus. Si je comprends bien, même avec leur accord de choisir le fournisseur que
j'ai, je n'ai pas le droit de garder le compteur à mon nom. Ils doivent à chaque fois payer des
frais de changement de nom du contrat (46€ environ) mais pour le mettre à quel nom ?
depuis septembre, une jeune fille a quitté la coloc car elle s'est aperçu que les études
choisies étaient trop difficiles et une autre va partir pour prendre un studio avec son nouveau
copain. 
Je loue en colocation depuis 15 ans. Je peux vous dire que j’ai vu des factures d’électricité
très différentes passer. Et n’en déplaise à ceux qui pensent autrement, les consommations ne
sont jamais les mêmes d’une année sur l’autre. Oui certains veulent marcher pieds nus l’hiver
avec la fenêtre ouverte mais d’autres plus responsables sont sensibles aux économies
d’énergie. Etablir un forfait me semble injuste soit pour le proprio dans le cas d’une
surconsommation, soit injuste pour les locataires qui font attention. Ma solution est donc de
leur laisser payer la facture qu’ils reçoivent tous les 2 mois avec possibilité de relever eux
même le compteur pour chaque facture. L’EDF GDF ne demandant pas que les chèques
soient au nom du titulaire du contrat. Est-ce que cette solution qui me semble être tout à fait
de bon sens est illégale ?

Par sissi34, le 26/02/2017 à 10:17

Je viens de trouver une partie de ma réponse sur le site d'Engie (en espérant que les autres
fournisseurs fonctionnent de la même façon). Engie propose de mettre tous les noms des
colocs sur le même contrat. Dès que l'un s'en va, Engie remplace son nom gratuitement par
celui du nouveau venu. 
Mon intervention aura peut être cependant aidé ceux qui se trouvent dans la même situation
que moi.

Par Pierrot92, le 11/07/2017 à 03:45

bonjour

je n'ai pas de compteur edf individuel du fait que ça fait plusieurs mois que j'ai laissé mes clés

Copyright © 2023 Légavox.fr - Tous droits réservés



à l'agence pour qu'il soit installé

et mon agence viens de m'envoyer une facture de 500 euros d'électricité (facture arbitraire du
fait que je n'étais pas souvent présent dans mon logement une bonne partie de l'année) et qui
est calculé au prorata de la surface de mon logement par rapport à un autre compteur situé
dans un autre logement limitrophe 

il me semble que je suis dans mon droit de conteste cette facture, et d'ailleurs il e me semble
que l'absence de compteur est illégale et passible d'amende, non?

Par janus2fr, le 11/07/2017 à 08:15

Bonjour,
Illégale, oui, passible d'amende, non, car ce n'est pas une infraction pénale.
Vous pouvez tout à fait contester cette facturation illégale...

Par Pierrot92, le 11/07/2017 à 14:49

Merci de votre réponse

Ce qui m'a amené à vouloir connaitre mes droits est le fait que j'ai appris que mon proprio
avait un litige avec l'électricien qui devait installer les compteurs et du coup si je me suis
trouvé dans cette situation c'est du au fait d'un problème qui ne me concernait pas, vu que j'ai
laissé les clés pour que l'installation soit faite et enfin j'ai comme beaucoup de monde payer
des frais d'agence et il me semble que cette agence à le devoir aussi de protéger mes intérêts
autant que celui des propriétaires et dans ce cas précis l'agence joue le jeu du proprio en me
demandant de payer une facture, mais s'ils étaient honnêtes ils m'auraient signaler que j'étais
en droit de contester celle ci

Par aicirtap, le 29/10/2019 à 12:39

bonjour,je suis locataire d'un 37 métre carré,loyer=400 dont 50 e de provision sur edf/eau,bail
=logement vide,malgré quelques meubles d'appoint a l'intérieur.On viens de me dire que c'est
illégal?,ma propritaire m'as demandé le relevé de mon compteur (a son nom)pour
régularisation suite a réception de la facture,j'angoisse un peu!!cependant,ayant consommé
374 kws,a 0.17 centime le kw,je pense que c'est elle qui va me devoir de l'argent...incertitude
totale...de plus,j'ai une petite retraite qui me donnerait droit au chéque énergie,apriori,que je
ne peut,dece fait obtenir...merci pour vos conseils.cordialement.patricia

Par janus2fr, le 29/10/2019 à 13:12
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Bonjour,

Il y a bien un compteur "fournisseur" pour votre logement ? Si oui, vous devez prendre
l'abonnement à votre nom.

Par unehippie90, le 31/10/2019 à 10:32

Bonjour, 

Par différentes décision de justice, la liste des charges récupérables fixée par le décret n°87-
713 du 27/08/1987 est limitative. Seules les charges indiquées par cette liste sont
récupérables. A aucun moment n'apparait les charges d'éléctricité. En conséquence, lorsque
le contrat de location indique une provision sur charge, le propriétaire-bailleur ne peut pas
récupérer les charges d'électricité.

Lorsqu'une location est consentie en meublé, il convient plutôt de mettre un forfait de charge
(attention, le forfait n'est pas régularisable).

Je vous engage à lire l'arrêt de la cour de cassation: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000034141911

Bonne journée à tous et toutes

Par janus2fr, le 31/10/2019 à 10:52

Bonjour unehippie90,

Je connais bien la jurisprudence que vous citez et elle est, malheureusement, en défaveur
des locataires.

Elle indique que, si effectivement l'électricité ne peut pas être récupéré dans les charges, le
locataire qui a bénéficié de la fourniture d'électricité doit malgrè tout une indemnité à son
bailleur.

Ce qui, hélas, revient au même pour lui...

Par unehippie90, le 31/10/2019 à 11:24

Oui, effectivement, pour ce qui concerne les relations passées. Mais, elle clarifie tout de
même la situation pour l'avenir. 

L'équilibre dans les rapports locatif est difficile à trouver ....
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Par Jéjé01, le 08/10/2022 à 13:13

Bonjour Fadette49,

Comment avez vous pu régulariser la situation avec Enedis et vos sous compteurs ? 

Est il possible donc de loué en meublé ( bail d’ 1 an avec tacite reconduction) avec forfait de
charges sans qu’Enedis vous demande d’installer des compteur principal pour chaque studios
et non des sous compteurs ?

Par Loulou0483, le 14/12/2022 à 07:43

Bonjour,
Je loue depuis plus de 3 ans une petite maison meublée de 60m2, tout est au nom de mon
propriétaire avec mon accord et noté dans le bail 
Je paye 950 euro de loyer 
30 euro d eau 
130 euro d EDF
Et 30 euro de sfr, bref tout les 6 mois mon propriétaire me demande entre 400 et 500 euro de
plus pour EDF, été comme hiver je consomme autant et les sommes sont astronomiques je
trouve alors que je ne consomme rien je n ai même pas de lave vaisselle, et j'ai des chauffage
économe bien règles et à 20 degrés en hiver, enfin j'ai vraiment l impression de me faire avoir 
Et le mois dernier Mr me demande d augmenter mes provisions sur charges de 130 euro
(EDF) à 190 euro donc par mois
Et il m envois une facture par message me demandant encore 260 euro en plus. 
Je trouve tout cela un peu abuser mes proches me dise que 200 euro d EDF par mois c est
beaucoup trop pour 1chauffau et 2 chauffages basse consommation...
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