
 
Conseil Exécutif du 19 février 2018 

 
 
RAPPORT AU CONSEIL EXÉCUTIF 
 
 

AVENANT N°1 AU CONTRAT DE BAIL ADMINISTRATIF  
DES LOGEMENTS DE LA RÉSIDENCE POMME DE PRÉ 

 
Par délibération n°68/2016 du 8 mars 2016, le Président du Conseil Territorial a été autorisé à 
signer le contrat de bail pour l’occupation des logements de l’unité de vie située sur la commune 
de Miquelon-Langlade, baptisée Résidence Pomme de Pré. 
 
Il convient aujourd’hui de modifier l’article 17 « loyer-services annexes » du contrat type de 
location, pour permettre plus de flexibilité dans la révision des loyers. Ainsi le terme « pourra 
être révisé » annule et remplace le terme « révisable annuellement » inscrit au contrat de location 
initial.  
 
Il vous est proposé d’approuver l’avenant ci-annexé et de m’autoriser à le signer au nom de la 
Collectivité Territoriale. 
 
Tel est l'objet de la présente délibération. 
 
Je vous prie de bien vouloir en délibérer. 
 
 
       Pour le Président et par délégation,  

      Le 1er Vice-Président 
 
 
 
 
      Bernard BRIAND 
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Conseil Exécutif du 19 février 2018 
 

DÉLIBÉRATION N°61/2018 
 

AVENANT N°1 AU CONTRAT DE BAIL ADMINISTRATIF  
DES LOGEMENTS DE LA RÉSIDENCE POMME DE PRÉ 

 
LE CONSEIL EXÉCUTIF DU CONSEIL TERRITORIAL DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 

 
VU  la loi organique n°2007-223 et la loi n°2007-224 du 21 février 2007 portant 
 dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’Outre-mer ; 

 
VU  le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU la délibération n°303/2017 portant délégation d’attributions au Président du Conseil 

Territorial et au Conseil Exécutif ; 
 
VU la délibération n°52/2016 portant sur les tarifs des logements et locaux de l’unité de vie 

de Miquelon-Langlade ; 
 
VU la délibération n°68/2016 autorisant le Président du Conseil Territorial à signer le 

contrat de bail des logements de l’unité de vie de Miquelon-Langlade ; 
 
SUR  le rapport de son Président. 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 

A ADOPTÉ LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT 
 
Article 1 : Le Conseil Exécutif du Conseil Territorial approuve l’avenant n°1 au contrat de bail 
administratif des logements de la Résidence Pomme de Pré, située sur la commune de Miquelon-
Langlade. Cet avenant porte modification de l’article 17 « loyer –services annexes » du contrat de 
location. 
 
Article 2 : Le Président du Conseil Territorial est autorisé à signer, au nom de la Collectivité 
Territoriale, les avenants aux contrats en cours, conformément au modèle ci-annexé. 
 
Article 3 : La présente délibération fera l’objet des mesures de publicité prescrites par la loi et 
sera transmise au représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon. 
 

Adopté 
8 voix pour 
0 voix contre 
0 abstention 
Membres du C.E. : 8 
Membres présents : 8 
Membres votants : 8 

Transmis au représentant de l’État 

Le 21/02/2018 
 
Publié le 21/02/2018 
 

ACTE EXÉCUTOIRE 

Pour le Président et par délégation, 
Le 1er Vice-Président 

 
 
 
 

Bernard BRIAND 
PROCÉDURES DE RECOURS 

Si vous estimez que la présente délibération est contestable, vous pouvez former : 
- soit un recours gracieux devant Monsieur le Président du Conseil Territorial – Hôtel du Territoire, Place Monseigneur MAURER,  
BP 4208, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ; 
- soit un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon – Préfecture, Place du Lieutenant-
Colonel PIGEAUD, BP 4200, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON. 
Le recours contentieux doit être introduit dans les deux mois suivant la notification de la décision de refus (refus initial ou refus 
consécutif au rejet explicite du recours gracieux) ou dans les deux mois suivant la date à laquelle le refus implicite de 
l’administration est constitué (*) 
(*) Suite à un recours gracieux, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de 
rejet implicite. 

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE                             RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
DE                             Liberté – Égalité - Fraternité 

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON  
========  

Pôle Développement Solidaire  
========  

Maison Territoriale de l’Autonomie  



 
Approuvé en Conseil Exécutif du xx-xx-2018 

 
 

AVENANT N°1 AU CONTRAT DE BAIL ADMINISTRATIF  
DES LOGEMENTS DE LA RÉSIDENCE POMME DE PRÉ 

 
 
 
Entre les soussignés : 
 
La Collectivité Territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, représentée par Monsieur le Président 
du Conseil Territorial, ci-après nommée « le bailleur » d’une part, 
 
Et, 
 
Monsieur ou Madame, ………………………………………………, né(e) le……………………………  
demeurant à Saint-Pierre ou Miquelon, ci-après nommé(e) « le preneur » d’autre part. 
 
 
 
VU la délibération n°52/2016 portant sur les tarifs des logements et locaux de l’unité de vie 

de Miquelon-Langlade ; 
 
VU la délibération n°68/2016 autorisant le Président du Conseil Territorial à signer le 

contrat de bail des logements de l’unité de vie de Miquelon-Langlade ; 
 
VU la délibération n°xx/2018 relative à l’avenant n°1 au contrat de bail administratif des 

logements de la Résidence Pomme de Pré. 
 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 
 
 
Article 1 : Objet du présent avenant 
 
Le présent avenant a pour objet de modifier l’article 17 « loyer-services annexes » du contrat de 
bail administratif des logements de l’unité de vie située sur la commune de Miquelon-Langlade, 
article approuvé par délibération n°68/2016 du 8 mars 2016 et ainsi de redéfinir les modalités 
de révision des loyers. 
 
Article 2 : Modalités de révision des loyers 
 
L’article 17 « loyer-services annexes » suivant annule et remplace l’article initial : 
 

« Le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer mensuel de 350 € pour un 
studio de 20 m2, 400 € pour un appartement une chambre et 425 € pour un 
appartement deux chambres ; non inclus, les prestations de services complémentaires 
proposées ultérieurement par la Structure. Ce loyer mensuel pourra être révisé par 
délibération du Conseil Exécutif à la date de renouvellement du bail sur la base du dernier 
indice de l’INSEE du coût de la construction. 
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Ce loyer est payable d’avance pour le mois en cours ; dès réception de l’avis des sommes 
à payer émis mensuellement par la Direction des Finances et des Moyens du Conseil 
Territorial, celui-ci devra être acquitté auprès des guichets de la Délégation de la 
Préfecture de Miquelon. » 

 
Article 3 : Autres dispositions du contrat de bail administratif initial 
Les autres dispositions du contrat de bail administratif initial restent inchangées. 
 
 
          

Fait à    le ………………………..…….. 
   (En deux exemplaires originaux) 
 
 

 
Le Bailleur,        Le Preneur, 
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