
 

 

 

 

 

 

FORET COMMUNALE DE VILLARD DE LANS 
 

CONVENTION D’OCCUPATION SAISONNIERE DU DOMAINE PRIVE COMMUNAL 
 

 
L’an 2019, le         du mois de décembre 
 
 

ENTRE 

 

La Commune de VILLARD-DE-LANS, ayant son siège 62, place Pierre Chabert 

38250 VILLARD-DE-LANS, représentée par son Maire en exercice, Madame Chantal 

CARLIOZ, dûment habilitée à l’effet des présentes en vertu de la délibération n°1 du 10 

avril 2014 portant délégation du Conseil Municipal au maire pour les décisions relatives 

à la conclusion et la révision du louage des choses notamment .  

 

Dénommée la Commune,  

 

 

           D’UNE PART 

 

ET 

 

XXXX    

Dénommé l’occupant,     

D’AUTRE PART 

 

* * * 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

1- OBJET 

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’occupant 

est autorisé à occuper à titre précaire et révocable, le chalet forestier de Malaterre, situé 

en forêt communale de Villard de Lans, parcelle forestière n°42 de la 1ère série de la 

Loubière soumise au régime forestier. 



 

 

Les lieux mis à disposition sont destinés uniquement à la petite restauration et à l’accueil 

de jour du public, notamment des fondeurs. Cette mise à disposition est justifiée par la 

présence du domaine nordique à proximité.  

Toute autre activité commerciale et toute autre utilisation des lieux est interdite.  

 

2- DOMANIALITE 

La présente convention est conclue sous le régime des baux saisonniers commerciaux, 

prévu par le Code Civil, et n’est pas soumise aux articles L145-1 à L145-60 du code de 

Commerce. En conséquence, l’occupant ne pourra, en aucun cas, se prévaloir des 

dispositions sur la propriété commerciale ou d’une autre réglementation quelconque 

susceptible de conférer un droit au maintien dans les lieux et à l’occupation, ni à quelque 

autre droit. 

L’application du régime du bail saisonnier est justifiée par le fait que le Chalet se trouve 

en zone touristique, que les chalands sont essentiellement des touristes et que la durée 

de ce bail correspond à la période d’afflux touristique. 

 

3- MISE A DISPOSITION 

L’occupant est autorisé à occuper le Chalet de Malaterre, situé en forêt communale de 

Villard-de-Lans, parcelle n°42 de la 1ère série de La Loubière (référence cadastrale G 

695) dans le périmètre délimité sur le plan de gémètre annexé (annexe 1) . Un abri à bois 

et des toilettes sèches sont également implantés sur ladite parcelle. 

Aucune autre installation, même démontable, ne pourra être installée sur les lieux. 

Il est précisé que le Chalet n’est alimenté ni en eau potable ni en électricité. 

L’occupant devra prendre toutes dispositions pour tenir les abords du Chalet en état de 

propreté pendant toute la période d’exploitation. 

 

4- CARACTERE PERSONNEL DE L’OCCUPATION 

L’autorisation est accordée à titre personnel à l’occupant. 

Celui-ci ne pourra sous-traiter l’exploitation de son activité qu’après accord formel de 

l’autorité municipale. 

Il demeure seul responsable des relations contractuelles qu’il a engagées avec la 

Commune. 

 

5- DUREE DE L’EXPLOITATION 

L’autorisation est accordée pour TROIS (3) mois, soit du 1er janvier au 31 mars 2020.  

 

6- REDEVANCE 



 

 

Pour la période prévue à l’article 5, l’occupant s’engage à verser une redevance 
d’occupation forfaitaire d’un montant de 930 €, toutes charges locatives incluses, à 
l’exclusion des frais de chauffage, restant à sa charge. 

 
Celle-ci sera réglée en un versement unique de 930 € payable le 15 mars 2020. 

 

Les sommes sont dues dès le commencement de l’exploitation ; aucune remise ne 

pourra être accordée en cas d’arrêt de l’exploitation en cours de période de mise à 

disposition. 

 

 

7- TRAVAUX ET ENTRETIEN 

L’occupant s’engage à jouir des lieux mis à disposition de façon raisonnable et à les 

entretenir à ses frais, risques et périls. 

Si des travaux ou des modifications des lieux étaient réalisés par l’occupant sans 

l’accord de la commune, celle-ci serait en droit d’exiger la remise en l’état antérieur dans 

les plus brefs délais et aux frais de l’occupant, ou décider de leur maintien en fin 

d’occupation, en restant propriété de la Commune, sans droit à indemnité pour 

l’occupant. 

 

8- DISPOSITIONS DIVERSES 

1/ Ouverture de l’établissement 

L’occupant s’engage à assurer l’activité de petite restauration et d’accueil de jour des 

fondeurs notamment pendant toute la période d’ouverture de l’ensemble du domaine 

skiable de fond de Villard de Lans. 

L’accès de la clientèle du chalet ne se fera qu’à ski de fond, ou à pied (en raquettes) 

dans le cas où un circuit piéton le permettrait. 

L’occupant s’engage à n’utiliser un engin motorisé pour accéder au chalet que sur la 

piste Bois Barbu/Malaterre et ceci uniquement avant 9h00 ou après 16h30, sauf accord 

dérogatoire avec le service des pistes. Cet engin devra obligatoirement être assuré, 

porteur d’effets sonores et lumineux et sa vitesse sera limitée à 20 km/h. 

Cette autorisation de circulation n’est consentie que pour l’accès et le ravitaillement et 

ne peut en aucun cas viser le transport de personnes. 

2/ Secours 

L’occupant s’engage à assurer, pendant la durée de la saison hivernale, une liaison 

radio avec le centre de fond, pendant la période d’ouverture de son établissement. 

Le Chalet pourra être désigné comme poste de secours, et l’occupant s’engage à suivre, 

le cas échéant, toute formation que le service des pistes lui imposerait. 

Il percevra les moyens matériels nécessaires à l’accomplissement de sa mission. 

En cas de force majeure, empêchant l’accomplissement de cette mission, il s’engage à 

en avertir le service des secours dans les meilleurs délais. 



 

 

3/ Divers 

L’occupant devra assurer l’évacuation de l’ensemble des déchets, ordures ménagères et 

déchets organiques liés à la mise en place de toilettes, vers les lieux autorisés à cet 

effet, à savoir les moloks situés à Bois Barbu. Il supportera seul à cette occasion les 

divers frais occasionnés. 

L’occupant devra obtenir, pour des raisons d’assurance, l’accord du service des pistes 

pour stationner son engin motorisé dans le hangar à dameuse. 

 

9- RESPONSABILITE ET ASSURANCE 

Dès la prise de possession des lieux, l’occupant devra obligatoirement contracter : 

- Une assurance multi-risques (incendie, vol, vandalisme…) pour le Chalet, 

- Une assurance responsabilité civile couvrant les dommages corporels et garantissant 

les conséquences pécuniaires de cette responsabilité. 

Les attestations de ces assurances devront obligatoirement être transmises par 

l’occupant à première demande de la Commune sous peine de résiliation unilatérale de 

la présente convention par la Commune. 

 

10 – RISQUES D’EXPLOITATION 

La Commune décline toute responsabilité concernant des actes de malveillance ou des 

dommages causés par les conditions météorologiques sur les biens propres de 

l’occupant. 

La Commune pourra exiger la fermeture temporaire du Chalet en cas de risques 

climatiques, en cas de force majeure, évènement exceptionnel ou en cas de contraintes 

de sécurité imposées par les services de l’état, sans que l’occupant puisse exiger de la 

commune le versement d’une indemnité pour perte d’exploitation. 

 

11- DENONCIATION ET RESILIATION 

La commune peut à tout moment décider de la résiliation de l’autorisation d’occupation 

du domaine privé en cas de : 

− Inexécution ou manquement de l’occupant à l’une de ses obligations prévues dans 

l’autorisation d’occupation, et notamment paiement de la redevance à l’échéance 

convenue ou présentation des attestations d’assurance, après mise en demeure, 

− Cessation par l’occupant pour quelque motif que ce soit de l’exercice de l’activité 

prévue dans les lieux mis à disposition, 

 − Changement de la nature de l’exploitation commerciale, même provisoire, pour 

laquelle l’autorisation d’occupation du domaine privé aura été accordée, 

− Infraction à la règlementation applicable à un titre quelconque à l’activité exercée 

dans les lieux mis à disposition après mise en demeure restée dans effet, 

− Nécessité pour des raisons de service public ou d’intérêt général. 



 

 

L’occupant ne pourra prétendre à aucune indemnité ni dédommagement de quelque 

nature du fait de la résiliation de la convention, quel qu’en soit le motif. 

L’occupant peut décider de la résiliation de l’autorisation d’occupation du domaine privé 

pour quelque motif en respectant un délai de deux mois, par courrier envoyé en 

recommandé avec avis de réception à la commune. Le cas échéant, aucun 

remboursement – même proratisé - de la redevance ne pourra intervenir. 

 

12- REGLEMENT DES LITIGES 

Toutes les difficultés, nées à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la 

convention qui n’auraient pas pu faire l’objet d’un règlement amiable, seront soumises à 

l’appréciation du juge compétent. 

 

Fait en 2 exemplaires originaux 

     Fait à VILLARD-DE-LANS, le xxxx 

 

 


