
Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

                                                                                                                        

Saisine de la Commission Départementale de Conciliation 
des Baux d’Habitation de Vaucluse

I – Les parties du litige

Identité du demandeur* :      Madame            Monsieur

Nom*

Prénom*

Adresse postale* 
(actuelle)

Téléphone (fixe ou 
portable*

Courriel (fortement 
conseillé)

Qualité :  Locataire     Propriétaire     Mandataire     Association de locataires

Identité de la partie adverse* :     Madame            Monsieur

Nom*

Prénom*

Adresse postale*

Téléphone (fixe ou 
portable) si connu

Courriel (fortement 
conseillé si connu)

Qualité :  Locataire     Propriétaire     Mandataire     Association de locataires

Services de l'État en Vaucluse * Champs obligatoires

Direction Départementale des Territories

84905 AVIGNON CEDEX 9 

téléphone : 04 88 17 85 00

courriel : ddt@vaucluse.gouv.fr
Site internet : www.vaucluse.gouv.fr

http://www.vaucluse.gouv.fr/


S’il y a lieu : Gestionnaire du logement : (Administrateur de bien ou Agence immobilière) :
(A remplir sir le logement est géré par une tierce personne)

Nom ou raison sociale

Nom et Prénom du 
chargé de gestion (si 
connu)

Adresse postale

Téléphone fixe et/ou 
portable si connu

Courriel (à remplir si 
connu)

II – Le logement concerné*

 La location est vide             La location est meublée

Adresse complète
(nom de résidence – numéro de bâtiment ou d’entrée  ou d’appartement – numéro et nom de rue – code
postal – commune)

Description du logement

   Appartement en copropriété              Appartement en mono-propriété
 Maison individuelle

Typologie : (nombre de pièces, surface, mode de production d’eau chaude et de chauffage, éléments
de confort)

Locaux accessoires : (cave, garage, terrasse/balcon, jardin, piscine…)

Locaux et services communs : (ascenseurs, vide-ordures, gardiennage, espaces verts, locaux vélos/
poussettes, locaux poubelle, antenne TV, stationnement…)
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Durée d’occupation

Date d’entrée :                   Date de sortie :     
        
 Location toujours en cours

III – Le bail*

Date du bail : 

Date d’effet :

Loyer initial :

Loyer actuel : 

Charges initiales :

Charges actuelles :

Révision :
 oui  non
Date : 
IRL : 

Montant du 
dépôt de 
garantie : 

IV – Objet de la saisine*

 Pour le parc privé et le parc social     :  

 État des lieux (entrée et/ou sortie)  Réparations locatives
 Congé  Caractéristiques du logement décent
 Charges locatives  Difficultés résultant de l’application des accords 

collectifs nationaux ou locaux
 Restitution du dépôt de garantie  Difficultés de fonctionnement d’un immeuble

 Pour le parc privé uniquement     :  

 Révision annuelle du loyer1 
 Réévaluation du loyer lors du renouvellement du contrat de bail 2 
 Evolution du loyer des logements vacants 3 
 Fixation du nouveau loyer proposé au locataire dans le cadre d’un bail dit « de sortie de la 
loi de 1948 » 4

 Ameublement (à cocher uniquement en cas de location meublée)

 Pour le parc social uniquement     :  

 Application du plan de concertation locative

V. Termes du litige*

Explication de la nature et du contexte de litige :
Vous êtes invité à préciser votre litige.
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Estimation (chiffrage détaillé) du montant du litige : 
Vous êtes invité à chiffrer le montant de votre litige et à en préciser le détail.

Votre proposition de conciliation :
La CDC de vaucluse ayant pour objet de rechercher une solution amiable à des litiges locatifs, il est 
vivement conseillé de réfléchir à une proposition de conciliation sur laquelle vous seriez prêt à vous en-
tendre avec la partie adverse.
Merci de la préciser ci-après :

VII. Pièces justificatives

Vous êtes invités à joindre toutes pièces justificatives à l’appui de votre saisine. Veuillez ainsi vous 
reporter à la notice de la CDC pour les connaître.
Pour rappel, il est demandé de joindre a minima copie du contrat de location, copie de(s) état(s) des 
lieux (entrée et, le cas échéant, sortie) ainsi que tous courriers d’échanges entre les parties.

Précisez dans le champ ci-dessous les pièces justificatives dont vous ne disposez pas :

1 (art. 17-1 de la loi du 06/07/1989 et art. 30 de la loi du 23/12/86)
2 (art. 17-2 de la loi du 06/07/89)
3 (art. 18 de la loi du 06/07/1989)
4 (art. 31 loi du 23/12/86)
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