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Commune de Saint-Joseph				  Conseil Municipal du 10 juin 2016 

Délibération numéro 7

Objet : Révision des prix des loyers pour étudiants à Saint-Denis 

|Nombre des conseillers en exercice:39 |Présents:29|Procuration:7|Votants:36|Abstention:0|Exprimés:36

L’an deux mille seize, le dix juin à dix-sept heures vingt deux minutes, le conseil municipal, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de monsieur  Patrick LEBRETON, Député-Maire

Présents : LEBRETON Patrick - LANDRY Christian - BAUSSILLON Inelda - MUSSARD Harry - MUSSARD Rose Andrée – VIENNE Axel – YEBO Henri Claude -  BATIFOULIER Jocelyne - LEBRETON Blanche - LEBON Jean Daniel - LEJOYEUX Marie Andrée - MOREL Harry Claude - GERARD Gilberte - LEBON Guy – VIENNE Raymonde - KERBIDI Gérald - JAVELLE Blanche Reine – HUET Marie Josée - HUET Henri Claude - COURTOIS Lucette – D'JAFFAR M'ZE Mohamed - BOYER Julie  -  PAYET Yannis - GEORGET Marilyne - HOAREAU Sylvain - GUEZELLO Alin - FONTAINE Olivier – FRANCOMME Brigitte -  MALET Harry 
Représentés : GRONDIN Jean Marie représenté par YEBO Henri Claude – HOAREAU Claudette représentée par BAUSSILLON Inelda – LEBON Marie Jo représentée par GERARD Gilberte – NAZE Jean Denis représenté par PAYET Yannis – ETHEVE Corine représentée par HUET Marie Josée – RIVIERE François représenté par Guezello Alin – PAYET Priscilla représentée par FONTAINE Olivier 
Absents :   HOAREAU Jeannick – ASSATI Marie Pierre – GUEZELLO Rosemay

Il a été procédé, conformément à l’article L.2121-15 du Code général des collectivités territoriales, à l’élection d’un secrétaire pris au  sein  du conseil. Madame Blanche Reine JAVELLE, conseillère municipale, a été désignée à l’unanimité des suffrages exprimés pour remplir ces fonctions qu’il a acceptées.
NOTA : Le Député-Maire certifie que le compte rendu de cette délibération a été affiché à la porte de la Mairie, le 21 juin 2016

Après avoir entendu l’exposé de monsieur le Député-Maire,

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la note explicative de synthèse numéro 7, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés :

Présents : 29|Pour : 36|Contre : 0|Représentés : 7|Abstentions: 0|

Article premier : Approuve les modifications à apporter aux contrats de location telles que mentionnées ci-après. 

Point 3 du contrat de location : 
Durée du bail : Le présent bail prend effet le … pour une durée d’une année universitaire. … Pour des raisons d’organisation, les étudiants devront obligatoirement formuler une demande de renouvellement de contrat à la fin de chaque année universitaire s’ils désirent conserver leur loyer l’année suivante. 

A cette occasion, l’étudiant devra apporter la preuve qu’il ne dispose pas de salaire ou de revenus supérieurs au salaire minimum en vigueur. Le contrat des étudiants entrant dans cette catégorie ne pourrait en aucun cas être renouvelé . 

Afin que la durée d’occupation des loyers qui sont réservés exclusivement à la poursuite des études ne soient pas utilisés à d’autres fins, la durée du bail est de sept années successives. Cette règle est applicable aux nouveaux étudiants mais également à ceux qui sont déjà logés et dont lé durée dépasse sept ans. Le renouvellement de leur bail ne sera donc plus possible à la rentrée d’août 2016.

Point 9 du contrat de location : 
« En outre, le présent bail est consenti et accepté moyennant le loyer mensuel toutes charges comprises (eau, électricité, enlèvement des ordures ménagères) de 207,80 euros que le locataire s’oblige à payer. Toutefois, lorsque l’étudiant prendra son loyer en location après le 15 du mois, il n’aura à régler que la moitié de la somme due soit 103,92 euros.Il en sera de même de s’il quitte son loyer avant le 15 du mois. 

Article 2 : Révise le coût du loyer qui passerait de 207,72 euros à 207, 84 euros pour la prochaine rentrée, date d’anniversaire des contrats. 

Article 3 : Fixe le dépôt de garantie à 207,84 euros égal à au montant d’un loyer mensuel pour les nouveaux locataires. 

Article 4 : Autorise le Député-Maire à solliciter toute subvention y afférente et à signer tout document ou pièces se rapportant à cette affaire. 
          
Article 3 : La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Saint Denis de la Réunion dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.



Fait à Saint-Joseph, le vingt et un juin 2016
Pour extrait certifié conforme, l'élu délégué Christian LANDRY




