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DELIBERATION N° 64  

 

Sodineuf Habitat Normand – avenant n°1 au bail de location de                   
2 logements au profit de la Ville de Dieppe  

résidence Broglie - 24 rue Alexandre Legros – Dieppe  
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE  

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  

 
Effectif légal : 39 
Nombre de conseillers en exercice : 39 

Nombre de présents : 29 
Nombre de votants : 33 
 
 

LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE 
 
 

Le Conseil Municipal de la Ville de DIEPPE s’est réuni au lieu ordinaire de ses 
séances, sur convocation du Maire en date du 3 décembre 2014 et sous la présidence de 
Monsieur Sébastien JUMEL, Maire. 
 
 Sont présents : JUMEL Sébastien, LANGLOIS Nicolas, RIDEL Patricia, 
CARU-CHARRETON Emmanuelle, WEISZ Frédéric, BUICHE Marie-Luce, ELOY 
Frédéric (à partir de la question n°4-1), AUDIGOU Sabine, GUEROUT François, 
LECANU Lucien, LEFEBVRE François, BEGOS Yves, CYPRIEN Jocelyne, 
VERGER Daniel, ROUSSEL Annette, PATRIX Dominique, MENARD Joël, 
DESMAREST Luc, CAREL Patrick, AVRIL Jolanta, PARESY Nathalie, 
LETEISSIER Véronique, BUSSY Florent (à partir de la question n°13), BUQUET 
Estelle, QUESNEL Alice, ANGER Elodie, BLONDEL Pierre, PETIT Michel (jusqu'à 
la question n°32), ORTILLON Ghislaine (jusqu'à la question n°32), GAUTIER André 
(jusqu'à la question n°32), BAZIN Jean (de la question n°4-1 à la question n°32), 
BREBION Bernard, JEANVOINE Sandra 
 
 Sont absents et excusés : ELOY Frédéric (de la question n°1 à la question 
n°4), GAILLARD Marie-Catherine, BOUVIER-LAFOSSE Isabelle, CLAPISSON 
Paquita, BUSSY Florent (de la question n°1 à la question n°12), PAJOT Mickaël, 
THETIOT Danièle, OUVRY Annie, BAZIN Jean (de la question n°1 à la question 
n°4) 
 
 Pouvoirs ont été donnés par : GAILLARD Marie-Catherine à JUMEL 
Sébastien, BOUVIER-LAFOSSE Isabelle à BUICHE Marie-Luce, CLAPISSON 
Paquita à CARU-CHARRETON Emmanuelle, BUSSY Florent à WEISZ Frédéric (de 
la question n°1 à la question n°12), PAJOT Mickaël à GUEROUT François, 
THETIOT Danièle à PETIT Michel (de la question n°1 à la question n°32), OUVRY 
Annie à GAUTIER André (de la question n°1 à la question n°32) 
 
 
 
 Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut valablement délibérer. 
   
 
 Secrétaire de séance : Mme ANGER Elodie                       
 

             …/… 
 
 



184 

   

 
 
M. François LEFEBVRE, Adjoint au Maire, expose que dans le 

cadre de son programme d’acquisition et d’amélioration de 9 logements 
locatifs, Résidence Broglie, 24 rue Alexandre Legros, la société Sodineuf 
Habitat Normand a attribué à la Ville de Dieppe 2 logements au sein de cet 
ensemble immobilier. 

 
Par délibération du Conseil Municipal n°38 du 15 décembre 2011 

et par bail locatif n° 12-20 en date du 30 janvier 2012, Sodineuf loue à la Ville 
de Dieppe ces 2 logements permettant ainsi le maintien dans les lieux du 
gardien de l’école Broglie ainsi que d’un instituteur. 

 

Depuis le 1er janvier 2012, cet instituteur, promu professeur des 
écoles, est devenu locataire de Sodineuf, la Ville de Dieppe n’étant plus 
soumise à l’obligation de le loger du fait de l'évolution de son statut. 

 
Seul, le logement de type 4 attribué par nécessité absolue de service 

au gardien de l’école reste donc loué à la Ville de Dieppe. 
 
Par courrier en date du 26 septembre 2014, Sodineuf nous informe 

de la mise en service de compteurs d’eau individuels en fin d’année 2014. En 
conséquence, la « provision d’eau compteur collectif » indiquée dans l’article 
« prix du bail » n’apparaîtra plus dès le loyer de janvier 2015 et les 
consommations réelles seront directement facturées par Véolia au locataire.  

 
S'agissant d'une mise à disposition par nécessité absolue de service, 

la Ville de Dieppe doit prendre en son nom le compteur nouvellement installé 
ainsi que la charge  relative aux consommations en eau. 

 
Par courrier en date du 13 octobre 2014, Sodineuf nous informe 

également qu’une provision de charges « hygiène et nettoyage » comprenant 
l’entretien des parties communes, la sortie des conteneurs à ordures ménagères 
et le tri aux jours et heures de passage des services de l’Agglomération 
Dieppoise va être créée, provision de charge d'un montant mensuel de 24,68 €. 

 
 
Vu : 
 

- le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment 
l’article  L. 2121-29, 

- le Code Civil, art. 1708 et suivants, 
- la délibération du Conseil Municipal n° 38 en date du 15 

décembre 2011 relative à la signature d’un bail entre Sodineuf Habitat 
Normand et la Ville portant sur la location de deux logements au sein de la 
résidence Broglie, 

- le bail locatif n°12-20 en date du 30 janvier 2012. 
 
 

Considérant :  
 

- qu’au regard de l’installation de compteurs individuels d’eau 
dans la résidence Broglie, à compter du 1er janvier 2015, les charges en eau 
seront directement facturées à la Ville de Dieppe par Véolia, 

- la création d’une nouvelle provision sur charges intitulée 
« hygiène et nettoyage » estimée à 24,68 € par mois occasionnant une 
dépense supplémentaire, 
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- qu’il convient donc d’entériner les modifications au bail initial 
par voie d’avenant, 

- l’avis de la commission n° 3 du 2 décembre 2014. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

 
- d’approuver les modifications apportées au bail initial n°12-20, 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer un avenant n° 1 portant sur 

les provisions sur charges, les autres articles demeurant inchangés. 
 

���� Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL 
ADOPTE à l’unanimité, les propositions ci-dessus. 
 
 
 
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 
 
 
 

Pour extrait certifié conforme au registre 
Le Maire de la Ville de Dieppe, 

    Sébastien JUMEL     
 
 
 
 
 
 
 
Acte certifié exécutoire en application 
de la loi du 2 mars 1982 modifiée 
Réception en Sous-Préfecture : 
 
Publication : 
 
Notification : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le présent acte peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Rouen dans un délai de deux mois à compter de la date exécutoire
 
 


