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Conditions générales de location 

 
Mise à jour : avril 2013 
 
Pour des raisons de lisibilité, les termes de « locataire » et « résident » employés dans le texte ci-
dessous désignent des personnes de sexe tout autant masculin que féminin.  
 

 
1. Conditions d’admission 
 
Seuls les étudiants inscrits à l’Université de la Sarre sont en droit d’occuper un logement dans les 
résidences universitaires du Studentenwerk im Saarland e.V.. 
Ne sont pas autorisés à occuper de logement : 

- Les étudiants possédant simultanément le statut de doctorant, assistant, stagiaire ou 
autre statut comparable. 

- Les étudiants consacrant la majorité de leur temps à l’exercice d’une activité rémunérée. 
- Les étudiants ayant déjà passé un examen universitaire professionnalisant (à l’exception 

de la Licence). Ceci inclut les examens universitaires passés à l’étranger et donnant droit 
à l’exercice d’une profession dans le pays concerné. 

- Les étudiants inscrits à l’université en tant qu’auditeurs libres ou effectuant l’essentiel de 
leur cursus auprès d’une autre université. 

Le locataire est tenu d’informer le bailleur de la fin de son premier cursus universitaire (Licence, 1
er

 
Staatsexamen), quelle qu’en soit la raison, moyennant un délai de deux semaines. 
 
2. Droit d’occupation à titre transitoire / principe de rotation 
 

1. L’admission en résidence universitaire confère au locataire un droit d’occupation de la 
chambre à titre transitoire, dans le seul but d’effectuer ses études. Ce droit est soumis aux 
spécificités mentionnées à l’article 549, alinéa 3 du Code Civil allemand (BGB) concernant la 
location de logements en résidences universitaires.  

2. La mise à disposition de logements en résidences universitaires représente un moyen  indirect 
de subvention publique. Le nombre de logements en résidences universitaires étant restreint 
et devant bénéficier au plus grand nombre possible d’étudiants, l’admission en résidence 
universitaire n’est valable que pour une période limitée.  

3. Le bail prend fin automatiquement à la date indiquée dans le contrat de location, sans qu’une 
résiliation soit nécessaire. 
Une prolongation tacite du bail au-delà de cette date, par simple poursuite de l’occupation du 
logement, est exclue. L’article 545 du Code Civil allemand (BGB) ne s’applique donc pas. 

4. Il convient de noter que conformément à l’article 549, alinéa 3 du Code Civil allemand (BGB) 
concernant la location de logements en résidences universitaires, les articles 557 à 561, 573, 
573a, 573d alinéa 1, 575, 575a alinéa 1, 577 et 577a de ce même Code civil ne s’appliquent 
pas.  

5. Le résident peut, avant l’expiration du bail, faire une demande de prolongation de son 
hébergement.  
Cette demande doit parvenir au bailleur entre le 1

er
 et le 30 novembre si le bail prend fin au 31 

mars, et entre le 1
er

 et le 31 mai si le bail prend fin au 30 septembre.  
Le bailleur a quatre semaines pour se prononcer sur la demande de prolongation et en 
informer le résident. Cette prolongation ne constitue toutefois pas un droit légitime du 
résident. 

 
3. Modalités de paiement de la redevance 
 

1. La première redevance mensuelle et la première moitié de l’avance doivent être versées au 
bailleur avant que le résident n’emménage dans sa chambre. La seconde moitié de l’avance 
peut être payée sous forme de trois mensualités de montant égal, au cours des trois mois 
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suivant l’emménagement. Le résident est tenu d’ouvrir, pour la durée du bail, un compte en 
Allemagne auprès d’une banque ou de la banque postale, et d’accorder pour ce compte une 
autorisation de prélèvement automatique révocable au bailleur, du montant de la redevance 
mensuelle, charges comprises. 
Il incombe au locataire de veiller à ce que son compte soit assez crédité pour pouvoir honorer 
les prélèvements automatiques. Il est tenu de remettre l’autorisation de prélèvement 
automatique au bailleur, en même temps que le contrat de location préalablement signé. 

2. La redevance est prélevée du compte mentionné plus haut, au troisième jour ouvrable de 
chaque mois. Au cas où le prélèvement ne pourrait être effectué, les frais engendrés seront à 
la charge du locataire. Le bailleur est autorisé à facturer un forfait de 3,00 € en compensation 
du surcroît de charges administratives ainsi que pour tout autre rappel qu’il devrait envoyer au 
locataire. Il n’est donc pas exclu qu’il puisse faire valoir un dommage moratoire plus élevé. 
Les frais liés au recouvrement sont à la charge du locataire.  

3. Toutes les créances non récurrentes résultant du contrat de location, hormis le loyer charges 
comprises (frais de recouvrement, frais de rappel, arriérés de loyer, caution, régulatisations 
des charges locatives) peuvent être payées par virement sur le compte du bailleur :  compte  
8 750 009 auprès de la HypoVereinsbank (code banque 590 200 90) sous mention du nom du 
locataire, du numéro de contrat de location et de l’objet du virement. (IBAN: DE60 5902 0090 
0008 7500 09; SWIFT/BIC: HYVEDEMM 432). 

4. Les absences prolongées du résident ne dispensent pas ce dernier de son obligation de 
paiement du loyer ainsi que des autres créances du bailleur. 

 
4. Composition de la redevance / augmentation / ajustement 
 

1. Redevance nette + forfait mensuel de charges + provision sur charges 
La redevance se compose, selon la résidence, de la redevance nette et d’un forfait mensuel 
de charges et/ou d’une provision sur charges (frais d’électricité et d’eau). 
a) Redevance nette  

Le calcul de la redevance nette s’appuie sur le principe de la communauté de risques que 
constituent les résidences gérées par le Studentenwerk. Ce calcul prend en compte les 
dépenses courantes du Studentenwerk ainsi que des critères liés à la valeur locative et 
aux particularités de chaque résidence universitaire. En cas d’augmentation des 
dépenses courantes du bailleur, au sens défini par l’article 18, alinéa 1 et suivants de 
l’ordonnance allemande sur le calcul du loyer des logements sociaux (2. BV), le bailleur 
est autorisé à procéder à un ajustement de la redevance nette par notification unilatérale 
écrite. L’ajustement doit être annoncé huit semaines avant son entrée en vigueur.  
Le montant de la redevance ajustée est dû au 1

er
 du mois qui suit le délai requis pour la 

notification écrite du bailleur. Le droit à ajuster le montant de la redevance par résiliation 
pour modification de contrat ne s’en trouve pas affecté. 

b) Forfait mensuel de charges 
Le forfait mensuel de charges sert à couvrir toutes les dépenses courantes du bailleur, au 
sens de l’ordonnance du 25 novembre 2003 sur les charges locatives. Ce forfait n’inclut 
pas les frais d’électricité et d’eau (dont le montant varie selon la résidence). 
Le montant du forfait est calculé en additionnant toutes les charges facturées au cours de 
l’année précédente par l’entreprise de distribution d’énergie concernée. Cette somme est 
ensuite divisée par le nombre respectif de logements proposés par la résidence, puis 
répartie en fonction de la surface habitable de chaque logement. Le montant ainsi calculé 
est à payer par chaque résident sous forme de mensualités. Le bailleur est autorisé à 
réajuster le forfait mensuel par notification unilatérale écrite, moyennant un préavis de huit 
semaines, lorsque les dépenses réellement engagées excèdent le montant des frais   
répartis jusque-là entre les locataires. En cas de réduction des dépenses, le bailleur est 
également autorisé à baisser le montant des mensualités. Le nouveau forfait mensuel est 
dû au 1

er
 du mois qui suit le délai requis pour la notification écrite du bailleur. Le calcul du 

forfait mensuel de charges tiendra compte des déficits et des bénéfices réalisés par le 
passé. 

c) Provisions sur charges 
Le locataire paye une avance mensuelle au titre des charges (électricité et eau). Le 
montant de cette avance est à calculer selon des critères appropriés et doit être 
mentionné explicitement dans le contrat de location. 
Le bailleur est en droit de répartir entre les locataires les dépenses additionnelles 
engagées pendant la durée de la location, à condition que ces dépenses puissent être 
rangées sous une des catégories de coûts définies à l’article 2 de l’ordonnance sur les 
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charges locatives. Pour les coûts facturés en fonction de la consommation du locataire, le 
bailleur est autorisé à définir en toute équité une échelle de répartition tenant compte de 
cette même consommation. Lorsque l’objet loué est équipé de compteurs, la facturation 
des frais tient compte du relevé de ces compteurs et de la consommation effective. Les 
provisions sur charges payées par le locataire font l’objet d’une régularisation trimestrielle. 
En cas de départ d’un locataire pendant une période de facturation, les frais occasionnés 
par le relevé intermédiaire des compteurs sont à la charge du locataire partant. 
Conformément à la réglementation et selon les modalités et les délais fixés par la loi, 
chaque partie peut exiger un réajustement des provisions à verser à l’avenir. Si un 
paiement de provisions sur charges a été décidé, chaque partie contractante peut après 
chaque régularisation procéder à un ajustement du montant des provisions sur 
déclaration écrite.   

2. Lorsque les présidents des résidences universitaires en expriment le souhait, le bailleur est 
tenu de leur expliquer, après établissement du décompte annuel des charges, sur quelle base 
ont été calculées les charges perçues au cours de l’année précédente, couvertes par le 
versement des forfaits mensuels. Les présidents des résidences veillent pour ce faire à 
défendre au mieux les intérêts des locataires. Une présentation à ces derniers des comptes 
détaillés n’est donc pas nécessaire. 

3. Le bailleur est autorisé à installer des compteurs dans les locaux loués, permettant une 
facturation individuelle des consommations effectives d’électricité, de gaz et d’eau. Cette 
installation peut également avoir lieu pendant la période de location afin de remplacer à 
l’avenir le versement convenu d’une somme forfaitaire par une facturation individuelle des 
consommations effectives. 
 

5. Avance 
 

1. L’avance se monte à deux redevances mensuelles (frais de nettoyage du logement en fin de 
séjour et caution pour clés inclus). 

2. La première moitié de l’avance est exigible avant que le résident n’emménage dans sa 
chambre. La seconde moitié de l’avance peut être payée sous forme de trois mensualités de 
montant égal, au cours des trois mois suivant l’emménagement. 

3. L’avance n’est pas rémunérée (article 551, alinéa 3,  phrase 5 du Code Civil allemand). 
4. La restitution de l’avance a lieu après la résiliation du bail, sous déduction de toutes les 

créances du bailleur pouvant découler de la location. Le montant intégral ou partiel de 
l’avance (après déduction des sommes utilisées en règlement de créances ou de 
dégradations) est remboursé par virement sur le compte indiqué par le locataire.  
Lorsque le virement doit être effectué à l’étranger, le bailleur est autorisé à déduire les frais 
bancaires lui étant facturés. Pendant la durée de la location, le résident n’est pas en droit de 
déduire le montant de l’avance des créances qu’il pourrait avoir à l’encontre du bailleur.  
Au cas où la restitution intégrale ou partielle de l’avance ne pourrait avoir lieu pour des raisons 
non imputables au bailleur (notamment si le locataire a oublié d’indiquer une adresse et un 
compte), le droit à cette restitution s’éteint un an à compter de la date à laquelle la créance 
était devenue exigible. 

 
6. Prise de possession du logement par le locataire 
 

1. La prise de possession du logement par le locataire ne peut avoir lieu que du lundi au 
jeudi, de 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h00 ainsi que le vendredi de 10h00 à 12h00 et de 
13h00 à 14h30. Lorsque la date de début de la location coïncide avec un jour férié, un samedi 
ou un dimanche, la prise de possession du logement par le locataire n’a lieu que le premier 
jour ouvrable suivant cette date. Ceci ne donne par conséquent pas droit à une diminution de 
loyer. 

2. Un état des lieux est à signer par les deux parties lors de la prise de possession du logement 
par le locataire. Cet état des lieux décrit en détail dans quel état se trouve le logement et si 
l’équipement de ce dernier est complet. Le locataire reconnaît par sa signature que le 
logement est en bon état. Toute restriction est à consigner par écrit dans l’état des lieux. 

3. Le locataire est tenu de signaler son emménagement au Bureau de déclaration de domicile 
(« Meldebehörde »).  

 
7. Remise des clés 
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1. Lors de son emménagement, le locataire se voit remettre les clés du logement par le 
mandataire du bailleur.  
2.  Le locataire s’engage à signaler immédiatement au bailleur la perte de toute clé lui ayant été 

confiée. La confection des doubles de clés aura lieu aux frais du locataire et ne pourra être 
commanditée que par le bailleur. 

3.  Par ailleurs, en cas de perte de clé, le bailleur est autorisé à faire changer ou à remplacer la 
serrure concernée. Lorsque la perte de la clé constitue un risque pour la sécurité des 
bâtiments, le bailleur est en droit de faire remplacer l’intégralité des serrures à combinaisons 
multiples, si ces derniers en sont équipés. 

4. Au cas où la clé ait été perdue par le locataire, les frais engagés pour la confection des 
doubles de clés, le remplacement de la serrure ou le renouvellement intégral des serrures à 
combinaisons multiples seront facturés au locataire.  

5. Le locataire n’est pas autorisé à remplacer une serrure installée par le bailleur par une serrure 
qu’il aurait achetée lui-même. 

6. A son départ, le locataire est tenu de rendre au mandataire du bailleur toutes les clés lui ayant 
été remises à son emménagement. Ceci vaut également pour tous les doubles de clés ayant 
été confectionnés sans l’autorissation du bailleur. 
 

8. Changement de logement/déménagement 
 

1.  Tout échange de logement ou déménagement au sein d’une même résidence universitaire est 
interdit, en l’absence de consentement du bailleur. Sur demande expresse, un échange ou 
déménagement de ce type peut être autorisé par le bailleur, à condition que la demande soit 
fondée sur un motif sérieux. 

2.  Des frais d’un montant de 15,00 € seront facturés par le bailleur pour chaque demande de 
déménagement.  

3. En cas de raisons impérieuses comme par exemple d’importants travaux de réfection ou de 
remise en état des locaux, le bailleur est autorisé à attribuer au locataire une autre chambre 
ou un autre appartement. Le bailleur s’efforcera d’attribuer au locataire un logement dans la 
résidence qu’il a occupée jusqu’à cette date. 

  
9. Cession du logement à un tiers 
 

1.  Toute sous-location, même partielle, ou mise à disposition du logement à un tiers est interdite, 
en l’absence d’autorisation du bailleur. Cette interdiction englobe l’hébergement de membres 
de la famille du résident ainsi que l’hébergement de tiers dans le logement occupé par ce 
dernier. Toute infraction à ce règlement autorise le bailleur, après avertissement et mise en 
demeure de mettre fin à l’hébergement clandestin, à exclure le résident de la cité universitaire 
sans préavis.  

2.  Le locataire est autorisé, moyennant l’accord écrit préalable du bailleur, à conclure un contrat 
de sous-location avec une personne en droit de bénéficier d’un logement en résidence 
universitaire, pendant la durée des vacances universitaires ou pendant toute autre absence 
temporaire de sa part. Lorsqu’il cède son logement à un tiers, le locataire est responsable des 
dommages pouvant être causés par ce dernier dans les locaux, même lorsque le bailleur a 
autorisé la cession du logement.  

  
10. Vices et défauts de la chose louée 
 

1.  Le locataire est tenu de signaler au bailleur les sources de danger et les vices ou défauts que 
présenterait l’objet loué au moment de la remise des clés et lorsque ces sources de danger ou 
vices et défauts ne surviennent que pendant la période de location, d’en prévenir 
immédiatement le bailleur par écrit (fiche de réparation). 

2.  Lorsqu’un vice ou défaut existe dès le début de la période de location et que le locataire n’en 
prévient pas le bailleur dans un délai de trois jours suivant son emménagement, le locataire 
perd ses droits découlant du constat du vice si la non-signalisation du vice résulte d’une 
omission volontaire de sa part, à moins que le vice ou défaut ait été passé sous silence à des 
fins frauduleuses par le bailleur.  

3.  On considère notamment que la non-signalisation d’un vice par le locataire résulte d’une 
omission volontaire lorsque le vice concerné est aisément détectable. 

4.  Le locataire engage sa responsabilité envers le bailleur pour toutes les situations dans 
lesquelles il omettrait volontairement de prévenir ce dernier ou le préviendrait trop tard, 
conformément à l’article 536c, alinéa 2 du Code Civil allemand (BGB). Il en va de même pour 
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toute déclaration volontairement inexacte. Par ailleurs, le locataire est responsable des 
dommages pouvant, après signalisation d’un vice, résulter d’un usage inapproprié de sa part. 

5.  En cas d’endommagement des locaux loués ou de détérioration ou perte du matériel équipant 
le logement, le locataire est tenu de dédommager le bailleur. Le locataire est explicitement 
averti qu’il lui incombe, en cas d’endommagement des locaux loués ou de détérioration ou 
perte du matériel équipant le logement, de prouver qu’il n’est pas responsable des dégâts ou 
des pertes survenus. 

 
 

11. Responsabilités et obligations du locataire 
 

1. Le locataire est tenu de prendre soin du logement lui ayant été confié ainsi que du matériel 
l’équipant et des pièces (communes) qu’il est également autorisé à utiliser, et de veiller à un 
entretien suffisant et régulier de ces pièces. 

2. Le locataire est responsable des dommages pouvant survenir dans le logement lui ayant été 
confié, matériel et mobilier inclus, dans la mesure où ces dommages résultent du non-respect 
volontaire des obligations de vigilance qui lui incombent ou d’autres négligences dont il se 
serait rendu coupable ainsi que de l’exposition des pièces à des contraintes supérieures à la 
normale (ex : logements de résidents fumeurs). 

3. De même, le locataire est responsable de tous les dommages qui pourraient être occasionnés 
volontairement par toute personne partageant le logement avec lui, membres de sa famille, 
visiteurs ou auxiliaires d’exécution, dans la mesure où ces personnes sont entrées en relation 
avec le bien loué suite à la demande ou avec l’accord du locataire. 

4. Le locataire est tenu de dédommager le bailleur de toute dégradation ou perte qui pourraient 
survenir sur le mobilier et matériel mis à sa disposition, pendant ou à la fin de la période de 
location. 

5.  Lorsque les pièces d’un même appartement sont louées à plusieurs personnes (contrat de 
colocation), les locataires répondent, en tant que débiteurs solidaires, de toutes les obligations 
et manquements aux obligations découlant du contrat de location.    

6.  Le locataire doit veiller à ce que le bien loué reste exempt de parasites. S’il venait à enfreindre 
cette obligation, il serait tenu de dédommager le bailleur pour les dégats occassionnés. 

7. Le locataire devra veiller à une bonne aération et à un chauffage approprié des pièces louées 
par ses soins ainsi que des parties communes. Il est également tenu de prendre soin des lieux 
accessibles à tous, voies de circulation et espaces extérieurs de la résidence dans laquelle il 
habite, et de maintenir constamment ces lieux en bon état de propreté. 

8. Le locataire est tenu de veiller à ce que les pièces lui étant louées soient suffisamment 
chauffées pendant la saison de chauffe (octobre à avril), même en son absence. S’il venait à 
enfreindre cette obligation et que ceci occasionne des dégats dans l’objet loué, il serait tenu 
d’indemniser le bailleur pour les dommages subis. 

9. Le locataire est tenu, en cas d’absence de plus de quatre semaines de sa part, de veiller à ce 
que chaque robinetterie du bien loué soit ouverte par ses soins ou ceux d’une personne 
mandatée par lui, pendant cinq minutes afin de prévenir le risque de prolifération de 
légionelles.    

10. Le locataire est responsable vis-à-vis du bailleur des dommages pouvant être occasionnés à 
ce dernier si à la fin de la location, il ne rend pas le bien loué à temps et empêche par 
conséquent le bailleur de relouer le logement. 

11. Le locataire est tenu de consulter les statuts de la résidence universitaire dans laquelle il est 
admis, immédiatement après avoir signé le bail, et de respecter ces statuts. 

12. Le locataire se doit de mettre à disposition, sur demande du bailleur, tous les appareils et 
équipements installés par ce dernier dans l’objet loué qui, dans la mesure où ils 
appartiendraient au bailleur, devraient être soumis à un contrôle conformément aux 
prescriptions des Caisses allemandes de prévoyance contre les accidents (BGV A3), dans le 
but de permettre la réalisation dudit contrôle par une entreprise désignée par le bailleur, ou de 
remettre au bailleur le certificat d’homologation des appareils en question, tel que requis par 
les BGV A3.  Les frais occasionnés par le contrôle technique des appareils sont à la charge 
du locataire. 

13. Le locataire est tenu, pour la sécurité de tous les résidents, de veiller à ce que toutes les voies 
d’évacuation restent en permanence dégagées. Les bicyclettes ou autres objets ne doivent, 
pour des raisons de sécurité en cas d’incendie, en aucun cas être entreposés dans les voies 
d’évacuation ou à proximité des issues de secours (cages d’escalier, escaliers de secours, 
couloirs, balcons de fuite, etc.). Le locataire étant tenu de veiller à ce que les voies 
d’évacuation restent en permanence dégagées, tout objet de quelque nature que ce soit y 
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ayant été déposé, peut immédiatement et sans préavis être mis au rebut ou entreposé en un 
autre lieu, sur ordre du bailleur et ceci, contre facturation. Le bailleur ne peut être tenu 
responsable en cas de perte fortuite ou de dégradation des objets en question. Les frais de 
remplacement d’un antivol de vélo qui aurait dû être détruit à cette occasion, ne sont pas 
remboursés. Les objets ayant été enlevés et entreposés en un autre endroit peuvent être 
récupérés sur rendez-vous auprès du concierge, contre versement d’une somme de 25 €. 
Toute infraction répétée à cette règle constitue une violation du règlement intérieur donnant 
droit au bailleur de résilier le bail. 

 
12. Responsabilités du bailleur 
 

1. La responsabilité sans faute du bailleur pour les vices matériels existant au moment de la 
conclusion du contrat de bail (responsabilité de garantie) ne peut être invoquée ; l’article 536 
a, alinéa 1 ne s’applique donc pas. 

2. Le bailleur n’est responsable des dommages corporels et matériels pouvant être occasionnés 
par le locataire et ses visiteurs que si ces dommages ont été causés par sa propre faute ou 
celle de ses auxiliaires d’exécution. Sa responsabilité est limitée aux seuls cas de 
préméditation et de grave négligence. Cette limitation de responsabilité ne s’applique pas en 
cas de dommages portant atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé. 

3. Le bailleur n’assume aucune responsabilité en cas 
a)  d’interruption du chauffage, de l’approvisionnement en eau froide et en eau chaude 

ainsi que de l’approvisionnement en électricité et en gaz qui, suite à une pénurie de 
combustibles, occasionnerait des dommages sur les installations concernées ou 
exigerait des travaux d’entretien réguliers. 

b) de vices ou de dommages pouvant être occasionnés par l’humidité naturelle des 
bâtiments lorsqu’il s’agit d’une construction récente ou ayant récemment fait l’objet de 
travaux d’assainissement. 

4. Dans la mesure où la responsabilité du bailleur a été exclue, le locataire ne peut faire valoir 
aucun droit à une réduction de loyer. 

5. Lorsque le locataire doit tolérer la réalisation de travaux de nettoyage, de remise en état ou de 
transformation des locaux, il ne peut faire valoir son droit à une réduction de loyer, au regard 
des préjudices qu’il a pu subir en raison de ces travaux. 

 
13. Usage des parties communes 
 

1. Le locataire est tenu de prendre soin des locaux communs indiqués dans le contrat de bail et 
des autres zones pouvant être utilisées par l’ensemble des résidents. Il est également tenu de 
nettoyer régulièrement ces locaux. Si ces derniers ne sont pas ou insuffisamment entretenus, 
le bailleur est en droit de prononcer un avertissement et de nettoyer lui-même ou de faire 
nettoyer les locaux en question par une entreprise spécialisée, aux frais du locataire. Au cas 
où les pièces communes seraient situées au sein d’une même unité de vie, il appartient aux 
occupants de cette unité de vie de trouver un règlement entre eux. 

2. Il appartient aux membres d’une même unité de vie (colocation, appartement, studio double) 
de veiller au nettoyage des zones communes de leur unité de vie. Ceci vaut notamment pour 
les cuisines, salles d’eau et toilettes. Les locataires sont tenus, pour ce faire, de convenir d’un 
planning de nettoyage à afficher dans la cuisine commune, lorsque cette pièce fait partie 
d’une unité de vie. Le bailleur est autorisé à venir s’assurer à tout moment du bon entretien 
des locaux. Si ces derniers ne sont pas ou insuffisamment entretenus, le bailleur est en droit 
de prononcer un avertissement et de nettoyer lui-même ou de faire nettoyer les locaux en 
question par une entreprise spécialisée, aux frais du locataire. S’il ressort clairement du 
planning quelle est la personne qui ne s’est pas acquittée de son obligation de nettoyage, il 
convient dans un premier temps de s’adresser à elle. Dans les appartements destinés à la 
colocation, les studios doubles pouvant être fermés à clé ou les couloirs fermés, les locataires 
sont solidairement responsables en ce qui concerne l’acquittement de leur obligation de 
nettoyage. De même, ils sont solidairement responsables des coûts pouvant résulter du non-
respect de cette obligation. 

 
14. Droit d’accès du bailleur  
 
Le bailleur ou son mandataire doit être autorisé à accéder au logement loué (pièces n’étant 
habituellement accessibles qu’au locataire ou à un groupe de locataires/colocataires) dans les cas 
suivants : 
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1. Aux horaires de travail habituels, à intervalles raisonnables, afin de vérifier l’état d’entretien du 
logement 

2. Une fois par trimestre, afin de relever les compteurs 
3. Après en avoir avisé le locataire, afin de réaliser les prélèvements d’eau requis par la 

réglementation sur l’eau potable ou ordonnés par l’autorité compétente en la matière et/ou de 
procéder à des contrôles techniques (installation électrique, sanitaire, etc) 

4. En cas de réalisation de travaux (remise en état et transformation du logement ainsi que  
réparation de dommages, entretien des détecteurs de fumée) 

5. A tout moment, en cas de danger pouvant porter atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la 
santé de personnes 

6. A tout moment, afin de prévenir, d’examiner et de réparer d’importants dégâts matériels et de 
mettre fin à tout événement pouvant nuire à la tranquillité des lieux 

7. Après en avoir avisé le locataire, dans le but de relouer le logement après résiliation du bail ou 
lorsque la fin de la location est imminente 

8. Sur rendez-vous ou moyennant notification préalable, les jours ouvrables et aux horaires de 
travail habituels, afin d’organiser une première visite du logement avant la date de restitution 
de ce dernier. 

Par principe, le bailleur n’est autorisé à pénétrer dans le logement qu’avec l’accord du locataire. 
L’action / la visite doit, dans la mesure où il n’y a pas péril en la demeure, être annoncée au moins 48 
heures à l’avance. 
Le bailleur est uniquement autorisé à pénétrer dans le logement en l’absence et sans accord 
préalable du locataire lorsqu’il y a péril en la demeure ou en cas de situation où il doive se faire justice 
lui-même, au sens de l’article 229 du Code Civil allemand. 
Si le locataire refuse néanmoins l’accès du logement au bailleur ou s’il n’est pas présent à un rendez-
vous fixé, il est averti qu’il sera tenu d’indemniser le bailleur des dommages pouvant lui être causés 
par ce fait (comme par exemple les frais de trajet supplémentaires facturés par des artisans), dans la 
mesure où son absence n’est pas motivée par des motifs sérieux. 
Le locataire est autorisé, au cas où il ne puisse se rendre à un rendez-vous annoncé par le bailleur ni 
se faire représenter par une personne de confiance, à donner son accord par écrit et en temps utile de 
manière à ce que le bailleur puisse accéder au logement en son absence. 
Le bailleur est autorisé à accéder à tout moment et sans préavis particulier aux parties communes, 
couloirs et autres locaux étant également accessibles aux visiteurs et à des tierces personnes. Ceci 
vaut également pour les pièces qui ne sont pas louées expressément dans le cadre du contrat de bail 
mais dont l’utilisation est simplement tolérée. 

 
15. Résiliation du contrat de bail par le locataire 
 
Le locataire est autorisé à résilier son contrat de bail au 30 juin au plus tard pour un départ à la fin du 
semestre d’été (30 septembre) ou au 30 décembre au plus tard pour un départ à la fin du semestre 
d’hiver (31 mars).  
Que le contrat de bail ait été résilié ou qu’il arrive à échéance, la location prend fin au plus tard à 8h00 
du jour ouvrable suivant la fin du mois auquel le contrat arrive à expiration, pour lequel la résiliation a 
été prononcée ou au terme duquel le contrat a été résilié. 
Par ailleurs, le locataire bénéficie d’un droit de résiliation sans préavis, conformément aux dispositions 
légales. 
Lorsque le droit à occuper un logement en résidence universitaire touche à sa fin, le locataire peut 
résilier son bail pour la fin du mois suivant. 
 
16. Résiliation du contrat de bail par le bailleur 
 

1. Le bailleur est autorisé à résilier le contrat de bail de son locataire, par écrit et en respectant le 
préavis, à savoir au troisième jour ouvrable du mois pour la fin du deuxième mois suivant.  

2. Le bailleur peut par ailleurs résilier le contrat de bail avant que ce dernier arrive à échéance, 
par écrit et moyennant un préavis, lorsque 
a) le droit du locataire à occuper un logement en résidence universitaire vient à expiration 

ou que ce dernier n’a pas fourni d’attestation d’inscription à l’université, en dépit du délai 
lui ayant été fixé ou 

b) il n’est plus raisonnable d’exiger la poursuite du bail, en raison de violation grave du 
contrat par le locataire ou de manquements répétés de ce dernier à ses obligations.  

Dans ces cas, le bailleur doit résilier le contrat de bail par écrit au plus tard le troisième jour 
ouvrable d’un mois pour la fin du deuxième mois suivant. 

3. Le bailleur est autorisé à résilier le contrat de bail sans préavis lorsque 
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a) le locataire ne s’est pas acquitté de la redevance ou d’une partie importante de celle-ci 
pendant deux échéances consécutives, en sachant que pour les logements, on entend 
par partie importante de la redevance plus d’un loyer mensuel, ou lorsqu’il est en retard 
de paiement pour une période portant sur plus de deux échéances et pour un montant 
représentant deux mois de loyer. 

b) le locataire utilise le logement à des fins contraires à celles définies par le contrat de bail. 
Notamment lorsqu’il y a cession intégrale ou partielle du logement à des tiers sans 
autorisation du bailleur. 

c) le locataire commet des manquements répétés à d’autres obligations contractuelles, 
malgré des rappels à l’ordre. 

d) le locataire enfreint le règlement intérieur et réitère ces infractions, malgré avertissement 
préalable. 

e) le droit à occuper un logement en résidence universitaire est arrivé à expiration. 
 Sont également applicables, les dispositions légales concernant les motifs de résiliation de 

bail sans préavis. 
4. Si le bailleur était autorisé à résilier le contrat de bail sans préavis, le locataire est tenu de lui 

verser, au-delà de la date de résiliation et au-delà de la restitution effective du logement, une 
indemnisation à hauteur du montant total de la redevance fixée, en dédommagement de ce 
dernier. 
Cette obligation de paiement du locataire subsiste jusqu’à ce que le logement ait pu être 
reloué ou jusqu’à la date de fin de location prévue par l’article 2 du contrat de bail, et au moins 
jusqu’à la fin du semestre au cours duquel la résiliation sans préavis est advenue. 

5. Une prolongation tacite de la location par simple poursuite de l’occupation du logement, au-
delà de la période de location convenue, est exclue. 
 

17. Obligations des parties contractantes en fin de période de location 
 

1. A l’expiration du bail, le locataire est tenu de vider entièrement le logement qu’il a occupé, de 
le laisser en bon état de propreté (les sols devant être nettoyés à la serpillère) et de le 
restituer avec ses clés. 

2. Le locataire est responsable de tous les dommages qui pourraient être causés au bailleur du 
fait de tout retard ou de toute irrégularité survenue dans la restitution du logement, dans la 
mesure où il y a eu faute de sa part. 

3. Le locataire est tenu, à l’expiration du bail, de restituer le logement avec l’intégralité de son 
mobilier et de son équipement. 

4. Le locataire est, quatre semaines avant expiration du bail, tenu de convenir d’un rendez-vous 
avec le concierge de la résidence concernée, pour une première visite en vue de la relocation 
du logement. Le locataire est tenu de tolérer cette visite. La visite destinée à dresser l’état des 
lieux de sortie sert, dans l’intérêt mutuel des deux parties, à constater les vices ou dommages 
que peuvent présenter les locaux et les petits travaux de rénovation pouvant être encore 
nécessaires. 
Lors de la première visite effectuée en vue de relouer le logement, l’état des locaux est 
consigné par écrit dans un rapport. Lorsque des vices ou dommages sont signalés ou que de 
petits travaux de rénovation s’avèrent nécessaires, le locataire a jusqu’à la date d’expiration 
du bail pour satisfaire à ces obligations. 
Si le locataire ne réalise pas les travaux requis jusqu’à la date de restitution du logement 
prévue par le bail, le bailleur est autorisé sans autre préavis à réaliser ces travaux lui-même 
ou à les faire réaliser et à réclamer les frais occasionnés au locataire. 

5. A l’expiration du bail, le logement doit être restitué au bailleur. Le locataire est tenu d’être 
présent lors de cette restitution ou de charger un mandataire de s’y rendre en son nom. Le 
locataire s’engage à signer l’état des lieux de sortie, à rendre les clés du logement au bailleur, 
à lui communiquer sa nouvelle adresse ou, à défaut, celle de son représentant légal ou 
mandataire, et à lui faire part de ses coordonnées bancaires en vue de la restitution de 
l’avance. 
La date exacte de la restitution est à arrêter en accord avec le concierge, au plus tard une 
semaine avant l’expiration du bail. 

6. Le locataire est tenu de dédommager le bailleur de tous les frais/dommages qui pourraient 
être causés à ce dernier du fait de tout retard ou de toute irrégularité survenue dans la 
restitution du logement et notamment, des frais engendrés par la nécessité de reloger le 
nouveau locataire désigné par le bailleur. Si l’état de propreté du logement restitué est 
insuffisant, des frais de nettoyage supplémentaires peuvent être facturés moyennant un tarif 
horaire actuel de 20,00 €. En cas de dégradation du logement dépassant l’usure normale, le 
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bailleur est en droit de facturer au locataire les surcoûts liés à la remise en état des lieux (ex : 
chambre fumeur nécessitant un nettoyage spécial et des travaux de peinture spécifiques) 

7. Le locataire n’est pas autorisé, au-delà de l’expiration du bail, à laisser dans le logement, le 
bâtiment ou sur le terrain du bailleur des objets qu’il y aurait apportés, à moins que ce dernier 
revendique son droit de gage sur ces objets. 

8. Les parties contractantes conviennent que le bailleur reprend possession du bien loué en date 
d’expiration du bail. Le bailleur est en droit d’enlever les effets personnels que le locataire 
aurait, en dépit de son obligation à les retirer, laissés dans le logement loué ou les parties 
communes. Le bailleur est d’autre part autorisé à détruire les objets sans valeur apparente. Le 
bailleur se doit de conserver les objets qu’il a pris en garde pendant un mois, sans que sa 
responsabilité puisse être engagée. Une fois cette période écoulée, les objets en question 
peuvent être considérés comme des objets perdus. Le locataire est tenu de verser au bailleur 
des dommages et intérêts pour toutes les dépenses qui pourraient découler du manquement 
à son obligation de vider le logement. Le bailleur est autorisé, au titre de son droit de gage, à 
refuser la restitution d’effets personnels au locataire jusqu’au règlement de ces créances ou 
de toute autre créance pouvant résulter du contrat de bail. 

 
 

18. Transformations du logement par le locataire/bailleur 
 

1. Le locataire est tenu de tolérer l’exécution des travaux effectués par le bailleur dont la 
réalisation est nécessaire et appropriée à l’entretien de la maison et des locaux loués ou 
répond à des mesures de sécurité. Il se doit de garder libre l’accès aux pièces concernées et 
ne doit pas gêner l’exécution de ces travaux. Toute contravention à cette obligation suffira à 
ouvrir au bailleur un droit à indemnisation.  

2. Le locataire n’est pas autorisé à réaliser des travaux de transformation dans les locaux loués 
ni sur les équipements et installations juxtaposés à ces derniers qui ne seraient pas 
conformes à la destination contractuelle des lieux loués. 
S’il a procédé à des transformations, il doit à son départ veiller à remettre les lieux dans leur 
état initial. Cette obligation ne s’applique pas si le bailleur a confirmé par écrit qu’il ne souhaite 
pas ou ne considère pas comme nécessaire que les lieux soient remis dans leur état initial, au 
départ du locataire. 
Le locataire doit se renseigner en temps voulu de ce que souhaite le bailleur en la matière, 
avant l’expiration du bail. 

 
19. Petits travaux de rénovation 
 
Les petits travaux de rénovation sont à la charge du bailleur. Le locataire est tenu de garantir l’accès 
aux locaux au bailleur en vue de la réalisation de ces travaux, dans la mesure où ces derniers doivent 
être effectués pendant la période de location, et de tolérer la réalisation des travaux concernés (cf. 
article 14 des présentes modalités d’occupation Droit d’accès du bailleur). 
 
20. Stationnement de bicyclettes et autres véhicules 
 

1. Pour garer son véhicule automobile, sa moto ou sa bicyclette, le locataire est tenu d’utiliser 
exclusivement les emplacements prévus à cet effet (places de parking, garage à vélos). 

2. Le stationnement sur le terrain appartenant au bailleur ou dans l’enceinte de la résidence de 
véhicules automobiles n’étant plus utilisés ou étant non immatriculés, est formellement 
interdit. Les véhicules ou bicyclettes qui auraient été malgré tout stationnés à ces endroits 
peuvent être enlevés, après mise en demeure préalable de leur propriétaire, aux frais de ce 
dernier. 

3. Il est interdit de réaliser des travaux de réparation sur des véhicules automobiles dans 
l’enceinte du terrain appartenant au bailleur ou à proximité immédiate de celle-ci. Sont 
notamment interdits tous les travaux pouvant entraîner une pollution (ex : vidange).  

 
21. Animaux domestiques 
 
En raison des conditions particulières d’hébergement en résidence universitaire, la présence de tout 
animal domestique est interdite. 
 
22. Chauffage / Chauffage collectif 
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1. Le bailleur s’engage, dans la mesure où la résidence est équipée d’un chauffage collectif, à 
maintenir ce dernier en service du 1

er
 octobre au 30 avril (saison de chauffe).  

2. Le bailleur s’engage à faire fonctionner le chauffage de manière à ce que, de 6h00 à 23h00, la 
température des pièces à vivre atteigne au moins 18 degrés. Le chauffage sera également 
mis en service en dehors de la saison de chauffe lorsque les conditions météorologiques 
l’exigent. 

 
23. Frais administratifs  
 
Le bailleur est tenu de louer les logements à prix coûtant (les loyers devant uniquement servir à 
couvrir les frais d’exploitation). 
Cela signifie que les dépenses administratives doivent être réduites à un minimum.  
Par conséquent, tout surcroît de charges administratives ne sera pas pris en charge par la collectivité 
mais par les personnes qui en sont responsables. Les parties contractantes conviennent dès lors des 
frais administratifs forfaitaires suivants : 

 Frais de départ 15,00 € 

 Frais de recouvrement en cas de retard de paiement 3,00 € 

 Frais en cas de nettoyage insuffisant avant départ 20,00 € par heure 

 Restitution d’objets entreposés 25,00 € 
 
24. Autres dispositions 
 

1. Le Conseil d’administration exerce le droit interne au sein des résidences universitaires 
gérées par le Studentenwerk, lequel délègue ce droit à la Direction des logements étudiants 
(Leitung Studentisches Wohnen). Cette dernière peut à son tour le déléguer aux concierges 
respectifs des résidences universitaires. 

2. Pour les contrats de bail conclus avec plusieurs locataires, les différents locataires se 
confèrent le pouvoir mutuel et réciproque d’accepter et de fournir toutes les déclarations 
découlant du contrat de location.  Par conséquent, toute déclaration de volonté émise par un 
des locataires à l’égard du bailleur vaut aussi réciproquement pour les autres locataires.  

3. Les déclarations de volonté du bailleur en faveur ou défaveur du locataire valent dans ce cas 
également pour les autres locataires si elles sont parvenues à au moins un locataire. 

4. En cas de nullité de certaines dispositions du contrat de bail ou des présentes conditions 
générales, les dispositions restantes restent pleinement en vigueur. Il est alors convenu, dans 
les limités autorisées par la loi, d’une disposition de remplacement destinée à atteindre le 
même résultat économique et juridique. 

5. Toute autre disposition n’est valable que lorsqu’elle est consignée par écrit, puis signée 
conjointement par le locataire et le bailleur.  

6. Le locataire donne son accord pour que ses données personnelles soient enregistrées dans 
les fichiers gérés par le bailleur et qu’elles y soient utilisées à des fins internes. Ces données 
ne seront transmises à des tiers que si le bailleur est tenu de fournir des renseignements à 
des autorités (ex : bureau de déclaration de domicile, police). Après expiration du contrat de 
bail, ces données seront détruites conformément à la législation sur la protection des données 
personnelles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


