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Principes afférents aux conventions locatives pour 
un terrain familial  

Principe de solidarité et de co-responsabilité 

Le terrain familial, réalisé en application de l’article L 443-3 du Code le l’Urbanisme, 
conformément au modèle de convention annexé à la circulaire n°2003-76 du 17 décembre 2003 
relative aux terrains familiaux permettant l’installation des caravanes constituant l’habitat 
permanent de leurs utilisateurs, inclut des espaces pour le stationnement des caravanes, et des 
équipements conçus pour accueillir un groupe familial.   
 

 

Ce terrain familial situé,                                       , a été réalisé pour, et est destiné au groupe familial  
                                                                  
 

Le groupe familial est coresponsable de l’entretien des équipements et du terrain, ainsi que de 
l’utilisation de ce terrain familial suivant la destination prévue à la convention locative.   A ce titre 
les parties poursuivent les objectifs suivants :  

 une cohabitation harmonieuse des membres du groupe familial,  

 un partage des responsabilités rattachées à la location de ces équipements, 

 une souplesse requise pour intégrer l’évolution des situations familiales. 
 

Principe de suivi du logement  
 

Le suivi du logement sera assuré sur les bases suivantes : 

 un suivi régulier et partenarial s’opérant notamment par le partage des 
informations et la mise en place d’un système d’alerte permettant de prévenir les 
difficultés, 

 une évaluation régulière de l’occupation des lieux et de l’évolution des besoins et 
pratiques d’habitat.  

 
 

Au 30 juin de chaque année, le renouvellement de la présente convention locative « par tacite 
reconduction » sera un moment opportun pour une rencontre entre le locataire et le bailleur.     
 

Le locataire devra remplir annuellement une fiche informative permettant d’évaluer l’évolution de 
sa situation et de réajuster les montants des loyers et conditions d’occupation du site.  
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Convention locative 

Locataire :. 

Terrain familial localisé  

 
Entre les soussignés, 
 
La Commune de  
Sise,                                       , et représentée par                                     dûment mandaté,  
Ci-après dénommé "Le bailleur" d’une part, 

Et  

Ci-après dénommés "le locataire" ou « le preneur » d’autre part, 
 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

La Commune de                            (le bailleur) loue à                         (le locataire) le terrain 
familial et ses équipements  ci-après désignés à usage exclusif d’habitation principale, sur 
la base des principes précisés précédemment et aux conditions suivantes : 

 

Adresse des lieux loués : Terrain Familial cadastré,  
 

Régime juridique : 

La présente convention locative est conclue en application de l’article L 443-3 du Code de 
l’Urbanisme conformément au modèle de convention  annexée à la circulaire n°2003-76 du 17 
décembre 2003 relative aux terrains familiaux permettant l’installation des caravanes constituant 
l’habitat permanent de leurs utilisateurs ; de certaines dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 
1989 modifiée et relève, pour le surplus des dispositions du code civil. 
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Description du terrain familial et de ses équipements : 

Ce terrain familial est conçu pour accueillir un maximum de 6 caravanes.   
Le terrain familial inclut les espaces et équipements suivants :  

 Un espace vert sur la périphérie du site, qui comprend des arbres existant et des 
nouvelles plantations    

 Un espace en enrobé et en grave pour le stationnement des caravanes d’une 
superficie de 450 m2  

 Deux sanitaires, deux douches,  

 Une pièce de convivialité, avec prises électrique, évier, etc.  

 D’autres équipements extérieurs : portail, clôture, fil à linge, etc.  

 
Référence annexe 1 : Plan du terrain familial et de ses 
équipements  
 

Cette convention locative couvre l’ensemble des équipements présentés ci dessus.  

Durée de la convention locative  

La présente convention est consentie pour une durée de 12 mois, renouvelable par tacite 
reconduction d’année en année, faute de congé donné par l’une ou l’autre des parties.   
Elle prendra effet le 1er juillet 2015. 

Congé du locataire : 

Le locataire peut donner congé à tout moment au cours de la convention locative avec un préavis 
de trois mois.  
Ce délai est réduit à un mois: 

 en cas de mutation  

 de perte d’emploi 

 de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi, 

 en cas d’obtention d’un premier emploi, 

 si étant âgé de plus de soixante ans l’état de santé du locataire justifie un 
changement de domicile, 

 ou si le locataire est bénéficiaire du revenu de solidarité active(RSA) 

 
Le délai de préavis court à compter du 1er jour du mois suivant :  

  la date de réception  de la lettre recommandée, 

ou  

 la date de réception du récépissé émis par le bailleur ou son représentant en cas de 
remise en mains propres. 
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Congé du bailleur 

Le bailleur peut donner congé à tout moment, avec un préavis de 2 mois, en cas de manquement 
du locataire à ses obligations contractuelles, ou avec un préavis de 2 semaines, en cas de 
modification de la situation personnelle du locataire susceptible de modifier les conditions 
d’occupation du terrain familial.  
 
Le délai de préavis court à compter du 1er jour du mois suivant la date de réception d’une lettre 
recommandée, d’un courrier distribué en main propre ou de l’acte d’huissier par le locataire.  

Loyer, charges et dépôt de garantie 

                          ; signataire de la convention locative sur le terrain familial sise,                           , est 
responsables du règlement du dépôt de garantie, du loyer et des charges locatives. 

 

Loyer  

Le loyer mensuel de la présente location est fixé actuellement à             Euros.  Le loyer du mois en 
cours sera payé au plus tard le 15 de chaque mois à la trésorerie de                             .   
 
Ce loyer est révisé automatiquement chaque année à la date anniversaire du présent contrat en 
fonction des variations de l’indice trimestriel de référence des loyers IRL publié par l’INSEE. 
Pour l’application de cette révision, il est précisé que l’indice de base est celui du dernier indice 
publié à la date de signature de la soit présente convention celui du premier trimestre 2015 valeur 
125,19. 
 
Chaque année au plus tard au 1er juillet et à tout moment lors d’une modification d’occupation, le 
locataire remplit la fiche déclarative des données d’occupation du terrain. Cette fiche récapitule le 
revenu des familles, le nombre de personnes à charge, ainsi que le nombre de caravanes qui 
stationnent sur le terrain familial, etc… 

Annexe 3 : Modèle de fiche déclarative  

 
Chaque fois que les données relatives à l’occupation du terrain sont modifiées par rapport à la 
fiche déclarative précédente ou à la convention locative, un nouveau loyer - calculé 
conformément aux barèmes établis à l’échelle du département - s’appliquera automatiquement à 
la date anniversaire du contrat, ou au premier jour du mois suivant les modifications d’occupation.  

Charges 

Le locataire est tenu de payer, en plus du loyer, les charges locatives telles qu’elles sont définies 
par le décret n°87-713 du 26 août 1987.  Sont incluses dans les charges locatives :  

 les consommations en eau (tarifs en vigueur sur la commune)  

 la collecte des ordures ménagères 
 

Les charges donnent lieu au versement de provisions mensuelles de                 € pour l’eau pour 
l’ensemble du terrain familial.     

 

Les charges en eau font l’objet d’une régularisation semestrielle.  Elles seront facturées ou 
déduites par le propriétaire après avoir effectué un relevé des consommations du compteur du 
terrain familial ou après réception de la facture par le fournisseur. 
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Les abonnements et les consommations d’électricité et de téléphone sont pris en charge 
directement par le locataire auprès du service concessionnaire de leur choix.  De convention 
expresse, il est convenu que le locataire prendra financièrement en charge l’ouverture du 
compteur électrique et de la ligne téléphonique.   
 

Dépôt de garantie 

Un dépôt de garantie de               euros est versé en intégralité au moment de la signature de la 
convention locative. 
 
Ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne le dispense en aucun cas 
du paiement du loyer et charges locatives aux dates fixées. 
 
Il sera restitué à chaque locataire, dans un délai de 2 mois à compter de la restitution définitive du 
terrain familial déduction faite le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur, sous réserve 
qu’elles soient dûment justifiées.   
La restitution définitive  du terrain familial s'entend après établissement de l'état des lieux 
contradictoire de sortie, de la remise des clefs et du complet déménagement du locataire.   
Les formalités de restitution du dépôt de garantie seront mises en œuvre dans la situation ou un 
ou plusieurs des locataires donneraient congé au propriétaire.  Ces formalités ne s’appliqueront 
qu’au locataire qui restituera le terrain familial.  
 

Obligations du locataire et conditions d’occupation du terrain : 

Obligations générales  

Le preneur est tenu des principales obligations suivantes : 

 de payer le loyer aux termes convenus. Il est à noter que le loyer devra être payé 
même durant les périodes d’absence du locataire,  

 d'user paisiblement du terrain familial suivant la destination qui lui a été donnée 
par la convention locative ; 

 de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée de la 
convention du terrain familial et de ses équipements dont il a la jouissance 
exclusive ;   

 de prendre à sa charge l'entretien courant du terrain familial ainsi que l'ensemble 
des réparations locatives et des équipements loués définies par décret n° 87-712 du 
26 août 1987, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de 
construction, cas fortuit ou de force majeure ; 

 de ne pas transformer le terrain familial et ses équipements loués sans l'accord 
écrit du bailleur ;  

 de s'assurer contre les risques locatifs dont il doit répondre en sa qualité de 
locataire et d'en justifier lors de la remise des clés et ensuite chaque année ; 

 d’informer le bailleur, dans le mois de l’événement de tout changement d’état civil, 
de situation matrimoniale, ou d’occupation pouvant survenir au cours de la 
présente convention, et le cas échéant de fournir annuellement, au bailleur la fiche 
déclarative (présentée en annexe 3) 1 mois avant la période de reconduction du 
bail soit le 1er septembre  de chaque année, 
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 D’amener les containers de collecte des déchets ménagers sur le point de collecte 
situé en contrebas du terrain le long de la route   

 

Le locataire devra, par ailleurs, autoriser le passage des services de la mairie (et des entreprises) 
pour les réparations qui sont de la responsabilité du bailleur, et pour les relevés des compteurs.    

 
Il devra se conformer au règlement en matière de bonne tenue du terrain familial.  
 
Il lui est rappelé qu’il est formellement interdit : 

 De mener une activité de récupération avec dépôts de matériaux dangereux, 
polluants ou entraînants une nuisance pour le voisinage. Il lui est formellement 
interdit de brûler des matériaux de récupération, 

 De stationner plus de 6 caravanes (quelle que soit la taille des caravanes) sur le 
terrain familial. 

 D’installer toute construction chalet en bois, ou mobil home supplémentaire, 

 De modifier les constructions et/ou d’effectuer sur le bâti tous travaux sans l’accord 
écrit du bailleur, 

 D’autoriser le stationnement de caravanes autre que celles des personnes 
mentionnées dans cette convention (section Principes afférents aux conventions 
locatives pour un terrain familial) 

 De stationner des véhicules ou caravanes, ou d’entreposer des objets sur le chemin 
d’accès au terrain familial. 

 De sous louer ou de céder ses droits issus de la présente convention locative sauf 
accord écrit du bailleur.   

 De pénétrer dans les locaux techniques  

 

Obligations du bailleur : 

Le bailleur est tenu des principales obligations suivantes :  

 délivrer au locataire un terrain familial  en bon état d'usage et de réparation ainsi 
que les équipements mentionnés au contrat en bon état de fonctionnement ; 

 entretenir le terrain familial en état de servir à l'usage prévu par la convention et de 
faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et 
à l'entretien normal des locaux loués ; 

 assurer au locataire la jouissance paisible du terrain, et, sans préjudice des 
dispositions de l’article 1721 du code civil, le garantir des vices ou défauts de nature 
à y faire obstacle ; 

 remettre une quittance au locataire qui en fait la demande, et délivrer un reçu dans 
tous les cas où le locataire effectue un paiement partiel. 

État des lieux contradictoire : 

Un état des lieux est établi contradictoirement par les parties lors de la remise des clefs au 
preneur et lors de la restitution de celles-ci.  
Il certifie de l’Etat des équipements.    

Référence Annexe 2 : Etat des lieux signés par les parties  
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A défaut, il sera établi par huissier à l’initiative de la partie la plus diligente, et les frais seront alors 
partagés par moitié. 
 
L’état des lieux établi lors de la remise du terrain contradictoirement ou par huissier est annexé à 
la convention locative.  

Solidarité – Indivisibilité : 

Pour l’exécution de toutes les obligations résultant du présent bail, il y aura solidarité et 
indivisibilité : 

 entre les parties ci-dessus désignées sous le vocable locataire 
 entre les héritiers ou représentants du locataire venant à décéder (sous réserve de 

l’art. 802 du code civil) et entre toutes les personnes pouvant se prévaloir de la 
transmission du bail en application de l’art. 14 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, à 
condition que le bénéficiaire du transfert du bail remplisse les conditions 
d’attribution du dit terrain familial 

Référence Annexe 4 : Montant actuel des loyers du terrain 
familial, des provisions sur charge et du cautionnement. 

Clause résolutoire 

Il est expressément convenu : 

 qu’à défaut de paiement : du dépôt de garantie, de tout ou partie des charges ou 
d’un seul terme de loyer, 

  ou à défaut de souscription d’une assurance contre les risques locatifs dont le 
locataire doit répondre, 

 et deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le présent 
bail sera résilié de plein droit. (commandement d’un mois pour défaut d’assurance) 

 
Une fois acquise au bailleur le bénéfice de la clause résolutoire, le locataire devra libérer 
immédiatement les lieux. S’il s’y refuse, son expulsion aura lieu sur simple ordonnance de référé. 

Clause pénale 

En outre, et sans qu’il soit dérogé à la précédente clause résolutoire, le locataire s’engage 
formellement à respecter les deux clauses pénales qui suivent : 

 1. En cas de non-paiement du loyer et des charges aux termes convenus et dés le 
premier acte d’huissier, les sommes impayées porteront intérêts au taux légal en 
vigueur pour la période courant de la date d’exigibilité à celle du paiement effectif. 
En outre, le locataire devra rembourser au bailleur les frais et honoraires exposés 
pour la mise en recouvrement des dites sommes, sans préjudice de l’application 
judiciaire de l’art. 700 du nouveau code de procédure civil. 

 2. Si le locataire déchu de tout droit d’occupation ne libère pas les lieux, résiste à 
une ordonnance d’expulsion ou obtient des délais pour son départ, il devra verser 
par jour de retard, outre les charges, une indemnité conventionnelle d’occupation 
égale à deux fois le loyer mensuel, ceci jusqu’à complet déménagement et 
restitution des clefs. 

Cette indemnité est destinée à dédommager le bailleur du préjudice provoqué par 
l’occupation abusive des lieux loués faisant obstacle à l’exercice des droits du 
bailleur.  
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Election de domicile : 

Les parties signataires font élection de domicile : le bailleur en son siège principal, et le locataire 
dans les lieux loués. 

Pièces annexées à la convention. 

 Annexe 1 : plan du terrain familial et de ses équipements;  

 Annexe 2 : Etat des lieux établi contradictoirement lors de la remise des clés au 
locataire ; document établi en présence et signé par l’ensemble des locataires  

 Annexe 3 : Fiche déclarative (A remplir en juin de chaque année par le locataire.) 

 Annexe 4 : Montant actuel des loyers du terrain familial, des provisions sur charge 
et du cautionnement. 

Signature  

Dont acte sur 10 pages.  
Contrat établi sous seing privé 
Fait à    , le    en 2 originaux dont un remis au(x) preneur(s)/ 
locataire(s). 
 
 
Signatures précédées de la mention "lu et approuvé". 
 

Le bailleur, la commune                 , représentée par son maire,   

 

 

 

 

 

Date : 

 

Le locataire,  

 

 

 

 

     

Date : 


