
PREFECTURE  DE LA REGION GUADELOUPE 

DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT

Secrétariat de la commission de conciliation des rapports locatifs 

FORMULAIRE DE SAISINE DE LA COMMISSION DE CONCILIATION DES
RAPPORTS LOCATIFS

A compléter des pièces visées à la fin du document 

La commission de conciliation des rapports locatifs, est une instance de médiation intervenant dans le 
règlement amiable des litiges locatifs qui relèvent exclusivement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 
(extraits joints en annexe).

Veuillez cocher ce qui convient et compléter :

Ì   IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

STATUT :   oBailleur     oMandataire    o Locataire      o Association de locataires    oAutre

Civilité : o Monsieur  ou  o Madame

Nom et prénom ou raison sociale : …………………………………………………….…………………

Adresse actuelle : …………………………………………………………………………………………

Téléphone : …………………………Adresse mail : ……………………………….@………………….

Mandataire : ……………………………………….. Adresse : ………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………..

Ì   IDENTIFICATION DE LA PARTIE ADVERSE

STATUT :   oBailleur     oMandataire    o Locataire      o Association de locataires    o Autre

Civilité : o Monsieur  ou  o Madame

Nom et prénom ou raison sociale : …………………………………………………….…………………

Adresse actuelle : …………………………………………………………………………………………

Téléphone : …………………………Adresse mail : ……………………………….@………………….

Mandataire : ……………………………………….. Adresse : ………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………..



Ì   LOCAUX CONCERNES PAR LE DIFFEREND

Appartement  de type   oT1     oT2    oT3      oT4           oT5                                 oImmeuble (s)     

Maison de ……………... pièces         

Adresse des locaux : ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

Bail ayant pris effet le : ………/……../………. et fin le ………/……../……… o toujours en cours

Montants du loyer : ……...€  des provisions pour charges : ………€ du dépôt de garantie : …………..€

Ì   MOTIFS DE LA DEMANDE

Cochez le ou les motifs de votre requête : 

oRévision annuelle du loyer
oRéévaluation du loyer lors du renouvellement du contrat de bail
oÉtat des lieux
oDépôt de garantie
oCharges locatives
oRéparations
oNon décence du logement
oCongé
oDifficultés de nature collective, application du plan de concertation locative, fonctionnement d’un 
immeuble ou groupes d’immeubles

N.B. : pour tout motif non cité, la commission n’est vraisemblablement pas compétente

Ì   OBJET DE LA DEMANDE
Décrivez de manière concise le problème que vous souhaitez soumettre à la commission de conciliation
des  rapports  locatifs  en sachant  que vous aurez la  possibilité  d’expliciter  verbalement  le problème
pendant la séance.

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………



Date : ……./……./……                                                          Signature du demandeur :
Ì   PIECES A JOINDRE A LA DEMANDE

Contrat de location
État des lieux d’entrée et de sortie
Courriers relatifs au différend (maximum 4)
NB. : toutes autres pièces ou photos pourront être produites lors de la séance

Formulaire et dossier complet à envoyer à l’adresse suivante

ÄVoie postale : à envoyer sous pli recommandé en 2 exemplaires

Direction de l’environnement de l’aménagement et du logement
Commission départementale de conciliation des rapports locatifs
Service Habitat Batiment durable
Pôle Habitat
BP 54
Saint-Phy
97102 BASSE-TERRE

ÄVoie électronique :

cdc.deal-971@developpement-durable.gouv.fr

Vous pouvez également contacter le secrétariat de la CDC par téléphone au 05 90 99 43 43 poste 4349


	Secrétariat de la commission de conciliation des rapports locatifs
	FORMULAIRE DE SAISINE DE LA COMMISSION DE CONCILIATION DES RAPPORTS LOCATIFS
	A compléter des pièces visées à la fin du document
	N.B. : pour tout motif non cité, la commission n’est vraisemblablement pas compétente
	Formulaire et dossier complet à envoyer à l’adresse suivante





