
le devis payant est légal?

Par voilier, le 06/09/2008 à 15:21

bonjour,

j'avais une panne, j'ai demandé à un garage de me faire un devis pour réparer.
Ils m'ont fait un devis de 900 euros. j'ai été dans un autre garage, là le garagiste m'a réparé et 
je dis bien hônnetement la panne ( changement de durite) pour un coùt de 60 euros.
Maintenant le garage qui m'a fait le devis à 900 euros me réclame 100 euros de devis, ils 
disent qu'ils ont diagnostiqué.
Je voudrais savoir quand je leur ai apporté la voiture, j'avais demandé le devis, et ils m'ont 
pris la voiture pour la journée en disant qu'ils avaient du monde dans le garage.
Moi j'ai rien signé.
Est ce qu'ils peuvent me contraindre avec un huissier à payer les 100 euros?

Par Camille, le 06/09/2008 à 17:01

Bonjour,
Normalement oui, sauf dans les cas où la loi impose l'existence d'un devis gratuit et à 
condition qu'il vous ait informé au préalable de la non gratuité. 
Cela étant, si vous n'avez réellement rien signé, ni même la demande de devis...
Un huissier mandaté directement par le garage n'a aucun pouvoir de contrainte. Il peut vous 
"menacer de" seulement.

Par Murphys, le 06/09/2008 à 20:20

La jurisprudence semble vouloir faire passer le devis comme l'obligation de conseil, donc de 
faire en sorte qu'il soit gratuit, mais hélas il ne s'agit que d'une tendance, rien de concret en 
somme.

Pour le moment, comme le dit Camille, le devis payant reste légal.
Il est souhaitable qu'à l'avenir il ne le soit plus.

Par fan, le 06/09/2008 à 20:42



Oui, le devis est payant.

Par Camille, le 07/09/2008 à 08:37

Bonjour,
[quote="Murphys":3t9saave]La jurisprudence semble vouloir faire passer le devis comme 
l'obligation de conseil, donc de faire en sorte qu'il soit gratuit, mais hélas il ne s'agit que d'une 
tendance, rien de concret en somme.

Pour le moment, comme le dit Camille, le devis payant reste légal.
Il est souhaitable qu'à l'avenir il ne le soit plus.[/quote:3t9saave]
Non. Un devis n'est pas un conseil. Il engage le garagiste si le client accepte le devis. C'est 
donc plutôt du domaine de l'étude. 
Une obligation de conseil ? A quelqu'un qui n'est pas encore client ? Gratos donc ? Ben, pis 
quoi encore ?
Sauf éventuellement pour des professions réglementées (et encore), le conseil gratuit n'est 
pas encore une obligation en France. 

ET HEUREUSEMENT ! 

:roll:
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Par Murphys, le 07/09/2008 à 10:14

Un futur client doit savoir pour combien il pourrait s'engager.

L'obligation d'information n'est-elle pas antérieure à la conclusion du contrat dans une vente?

Par voilier, le 07/09/2008 à 11:13

oui mais tout de même, si le devis est payant, est ce qu'il y a une loi qui dit que le 
commerçant doit le signaler?
moi le garagiste ne m'a rien dit avant, il m'a dit de laissé la voiture et qu'il allait faire le devis.
Parce que tout de même le code de la consommation ne protège pas le consommateur, par 
exemple le commerçant doit afficher les prix? ça c'est bien la loi, non?
si c'est la loi et que les devis sont payants, quand on arrive dans la boutique il devrait avoir 
d'afficher en gros devis à 100 euros.

bon, moi dans mon cas, qu'est ce qu'il va se passer juridiquement?
moi j'ai rien signé, de toute évidence c'est un arnaqueur, il a essayé de me voler 900 euros, 
maintenant qu'il sait que je ne signerai pas le devis, il veut me voler de 100 euros de devis.
Quand je me suis présentée au garage, il m'a dit de laisser la voiture pour le devis, là il m'a 
photocopié ma carte grise, mais j'ai pas rempli de fiche de dépôt, rien, et moi je restai pour 
avoir le prix de suite, et il m'a dit qu'il avait plein de voiture, et qu'il verrait ça dans la journée.
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donc j'ai bien été obligée de partir en laissant ma voiture.

Il ne m'a pas prévenu que c'était payant, et j'ai rien signé, peut il avec un avocat où un 
huissier me contraindre à payer son devis ?

Par Septen, le 07/09/2008 à 15:22

Bonjour, 
A mon sens comme vous l'avez dit : 

[quote:24p3tw3g]moi j'ai rien signé[/quote:24p3tw3g]

En l'occurence, votre garagiste peut bien vous demander ce qu'il veut, vous pourrez lui 
opposer la réponse : 

" Vous réclamez la somme X ? Mais sur la base de quelle prestation ? Et quelle preuve avez 
vous que nous étions bien lié par contrat ? " 

Aucun document n'ayant été signé, il n'existe donc aucune preuve du contrat. 
Concrètement votre situation est identique au cas où je viendrais, moi, vous réclamer de 
l'argent pour X prestation réalisée. Vou m'enverriez surement me faire cuire un oeuf et vous 

auriez raison ( les oeufs c'est bon pour la santé 

:))

Image not found or type unknown ). 

Donc pas d'inquiétude et laissez votre garagiste dépenser son temps et son argent, rien ne 
vous oblige à lui répondre.

Par doui, le 07/09/2008 à 16:46

Sauf si l'usage veut que l'on ne fasse pas signer de papier pour un devis auto (quand on 
commande une pizza ou un taxi on ne signe rien non plus ...) y a quand même eu un accord 
oral et de fait, la voiture a été confiée au garagiste.
Franchement personne ne signe de papier quand il confie sa voiture a un garagiste ...

le diagnostique de la panne, nécessaire au devis, a un véritable coût qui est inclus ensuite 
dans la facture des réparations.

et au passage le garagiste n'est pas forcément un commerçant.

Il faut bien distinguer 2 problèmes:

- vous avez donné votre accord pour un devis sans avoir été informé du coût de ce devis.
- Ce devis est manifestement malhonnête.

Pour moi vous devez payer le devis, quitte ensuite à vous retourner contre le garagiste, sur la 
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base par exemple du manquement à l'obligation de moyen, tentative d'escroquerie ou que 
sais je encore.

Maintenant je pense que le plus simple serait de lui faire entrevoir cette menace de poursuite, 
et lui proposer d'en rester là ...

Par Kem, le 08/09/2008 à 12:27

Bonjour,

Que le devis soit payant, cela me semble normal : par exemple, l'artisan qui se déplace chez 
vous pour avoir une idée des travaux à faire et prendre des mesures pour fournir un devis 
détaillé y a passé du temps et donc, de l'argent.

Pareil pour un garagiste.
Petite anecdote : j'ai été faire réparer ma voiture, et j'ai signé une demande de devis, devis 
qui était payant. 

Là, par contre, comme l'a souligné Camille, il ne vous a rien fait signer. Et comme le souligne 
doui : vous avez confié votre voiture sans aucune garantie qu'on vous la rende, vu que vous 
n'étiez lié par aucun contrat écrit.

Le garagiste vous a remis un devis mentionnant un prix de 900 €: ce prix était-il noté sur un 
papier à en tête du garage ? Si vous laissez votre véhicule toute la journée et qu'on vous 
remet un devis, on peut supposer que vous aviez bel et bien conclu un contrat pour ce devis : 
vous avez excécuté votre part du contrat en permettant au professionnel de regarder la 
voiture et d'effectuer ses estimations et il a rempli son contrat en vous présentant un prix pour 
ses prestations.

Oui, le devis devrait être payé.

Maintenant, il est extrèmement cher. 
Rien ne vous empêche de vous renseigner avec quelques mails et/ou coups de fil (le mail, 
c'est mieux parce que c'est écrit et ça a même plus de valeur jurisprudentielle qu'un fax) pour 
connaître les tarifs et usages habituels de la professionnel et pouvoir négocier avec votre 
cher* garagiste un "tarif plus honnête" ou "plus commercial" pour le coût de cette prestation 
qu'est l'établissement d'un devis.

* ha ha, le jeu de mot subtil ^^

Par doui, le 08/09/2008 à 12:40

[quote="Kem":1khtoq56]

Maintenant, il est extrèmement cher. 
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Rien ne vous empêche de vous renseigner avec quelques mails et/ou coups de fil (le mail, 
c'est mieux parce que c'est écrit et ça a même plus de valeur jurisprudentielle qu'un fax) pour 
connaître les tarifs et usages habituels de la professionnel et pouvoir négocier avec votre 
cher* garagiste un "tarif plus honnête" ou "plus commercial" pour le coût de cette prestation 
qu'est l'établissement d'un devis.
[/quote:1khtoq56]

Liberté des prix et du commerce ... c'est son droit de facturer des devis 100 €.
Sauf que le client est censé connaitre le prix de la prestation lors de la conclusion du contrat 
(au sens large je parle pas forcément d'un papier signé), justement pour faire jouer la 
concurrence dans le choix du garage et non pas a posteriori.

En l'espèce, voilier dit ne pas avoir été informé du prix, ou plutôt du caractère payant (il 
pensait que c'était gratuit ...), qui est une qualité essentielle de la prestation de service.
Reste à déterminer (et pouvoir prouver) si ce défaut d'information provient:
- d'une erreur du client (le prix était affiché, négligence de ne pas vérifier si le devis est 
payant? ...) 
- d'une manoeuvre dolosive du garagiste, auquel cas la nullité du contrat peut s'envisager.

edit: en claire, le garagiste n'aura aucun de mal à prouver la réalité de la prestation donc 
pourra exiger le versement du prix, par voie de justice si nécessaire.
Je pense que vous devez avant tout payer, ensuite c'est à vous de contester en faisant une 
demande de nullité pour vice du consentement.
Mais avec en + l'histoire du devis frauduleux, je pense qu'il y a largement de quoi le dissuader 

de réclamer son "dû" 

;)

Image not found or type unknown.

Par Camille, le 08/09/2008 à 19:55

Bonsoir,
Bien d'accord sauf...
que si ce que dit voilier est vrai et que rien, vraiment rien, ne lui permettait de penser que le 
devis était payant s'il n'y était pas donné suite(même pas une pancarte bien en évidence au 
comptoir), moi perso, je ne paierais pas. Le devis payant est bien légal mais ce n'est ni une 
obligation légale ni un règlement. Le garagiste est seulement libre de le facturer ou pas aux 
conditions déjà dites.
Et à mon humble avis, c'est du bluff. Il n'ira pas jusqu'au tribunal. 

De toute façon, une chose est certaine :
[quote="voilier":2fex866b]
peut il avec un avocat où un huissier [b:2fex866b][u:2fex866b]me 
contraindre[/u:2fex866b][/b:2fex866b] à payer son devis ?[/quote:2fex866b]
Sûrement pas sans passer par un tribunal où vous serez convoqué.

Par Camille, le 08/09/2008 à 20:02
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Bonsoir,
[quote="Murphys":2qjmz7mq]Un futur client doit savoir pour combien il pourrait s'engager.
L'obligation d'information n'est-elle pas antérieure à la conclusion du contrat dans une 
vente?[/quote:2qjmz7mq]
Vi, vi... sauf que... bizarrement, l'obligation ne nait juridiquement qu'une fois l'acte signé.
On ne peut pas poursuivre quelqu'un pour un conseil qu'il a donné gratuitement (de toute 
façon, sans contrat de vente signé, comment feriez-vous pour prouver - juridiquement - le 
mauvais conseil ? Et si vous n'avez rien signé, suite à ce mauvais conseil, quel préjudice 
calculer ?)

Ici, l'obligation de conseil naîtrait juridiquement au paiement du devis. Quand bien même il 
deviendrait gratuit parce qu'on a fait engager les travaux chez lui et que, dans ce cas, le devis 
devient gratuit (ou inclus dans le montant de la réparation)(assimilable à un geste 
commercial).

Par doui, le 08/09/2008 à 20:16

bon j'avoue qu'en l'espèce il vaut mieux pas payer et en cas d'action en justice pour exécution 
forcée du contrat, il sera toujours possible de formuler une demande reconventionnelle en 
nullité pour vice du consentement (absence d'affichage du prix = dol qui entraine une erreur 
sur le prix).

mais c'est vraiment parce que le personnage semble plus que douteux.

Sinon il faudrait se demander si le "bon père de famille" (et non voilier, qui pensait qu'un devis 
auto doit être gratuit) se serait fait avoir sur le caractère payant du devis, moi je pense quand 
même que y a négligence.

Car avant de parler d'erreur sur le prix, il y a erreur sur le caractère payant, ne serait ce pas 
une erreur inexcusable?

Par Kem, le 09/09/2008 à 12:21

Et quid du consentement tacite ? Du concentement oral sur la conclusion d'un contrat ?

Laisser sa voiture revient à être tacitement d'accord sur le fait que le garagiste va effectuer un 
devis. Ensuite, si, effectivement, il n'est marqué, indiqué, précisé nulle part que ce devis sera 
payant, on pourrait considérer un vice du consentement.

Ensuite, pour 100 €, le garagiste va-t-il VRAIMENT faire appel à un avocat, une procédure et 
un huissier ? Cela me paraît assez ridicule, vu le coût des procédures et le risque qu'en cas 
de jugement à ses tords par le juge (sur base du vice du consentement), il doive tout payer lui 
même ...
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Par Camille, le 10/09/2008 à 13:47

Bonjour,
[quote="Kem":328jx57e]Et quid du consentement tacite ? Du concentement oral sur la 
conclusion d'un contrat ?

Laisser sa voiture revient à être tacitement d'accord sur le fait que le garagiste va effectuer un 
devis. [/quote:328jx57e]
Ah, ça oui ! Qu'il soit payant et que ce soit tacitement consenti est une autre paire de 
manches.

[quote="Kem":328jx57e]
Ensuite, pour 100 €, le garagiste va-t-il VRAIMENT faire appel à un avocat, une procédure et 
un huissier ? Cela me paraît assez ridicule, vu le coût des procédures et le risque qu'en cas 
de jugement à ses tords par le juge (sur base du vice du consentement), il doive tout payer lui 
même ...
[/quote:328jx57e]
C'est aussi pourquoi je pense que le garagiste bluffe. En tout cas, moi perso, je l'enverrais 
balader, dans un premier temps. 
Et j'attendrais patiemment la "suite des opérations", quitte à proposer une "transaction" si 
jamais le garagiste allait plus loin (mais ce n'est pas forcément ce que j'envisagerais en 
premier...)

Par doui, le 10/09/2008 à 14:55

Pour que les choses soient clair, c'est bien parce que le type est douteux et donc que l'on 
dispose de contrepoids "en équité" que l'on peut se permettre d'ignorer ses menaces 
procédurielles.
N'allez pas croire qu'un honnête commerçant/artisan vous lâcherait pour une créance de 100 
€, s'il n'avait rien à se reprocher se serait tout à fait légitime de les réclamer.

Ce que je veux dire c'est qu'en l'espèce on n'ignore pas ses menaces sous prétexte qu'il ne 
s'agit "que" de 100 € mais plutôt parce qu'on a de sérieux doute quant à la liberté du 
consentement et la moralité du professionel.
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