








Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine
(NPNRU) - Quartier Bel Air – Rues A. Briand, G. Hamon,
A. Lamotte, A. Ribot, M. Thoumyre - Convention de trans-
fert temporaire de maîtrise d'ouvrage relative à la mise en

place de Points d’Apport Volontaire Enterrés (PAVE)

Entre les soussignés :

La Ville de Dieppe, sise Hôtel de Ville, Parc Jehan Ango – BP 226 – 76203 Dieppe Cedex, représentée par
son Maire, Monsieur Nicolas LANGLOIS, agissant en exécution de la délibération n°.… du Conseil Municipal
en date du 06 octobre 2022,

Désignée ci-après par le terme « Ville de Dieppe »,

Et

Sodineuf Habitat Normand, sise ZA Les Vertus – Rue de la Briqueterie- Saint-Aubin sur Scie – CS 60017 -
76201 Dieppe cedex, représenté par son Directeur Général, Monsieur Cédric LEFEBVRE,  dûment habilité
par le conseil d’administration du 16 décembre 2020,
          

Désignée ci-après par le terme « Sodineuf Habitat Normand ».

Et

La Communauté d'Agglomération Dieppe Maritime, sise 4 boulevard du Général de Gaulle BP50166 76204
Dieppe Cedex, représentée par son Président, Monsieur Patrick Boulier, Président, et désignée ci-après sous
le vocable "l'Agglomération",  agissant en exécution de la délibération  n°…. du Conseil Communautaire en
date du 29 septembre 2022,

Désignée ci-après par le terme « Agglomération Dieppe Maritime ».

PREAMBULE

Le  Nouveau  Programme  National  de  Renouvellement  Urbain  (NPNRU)  prend  la  suite  du  Programme
National de Renouvellement Urbain (PNRU). A Dieppe, le premier PNRU a permis la rénovation de deux
quartiers,  à  savoir :  les  quartiers  du  Val  Druel  et  de  Neuville  Nord.  Au  sein  de  ces  deux  quartiers,  les
transformations ont été multiples (démolition/ reconstruction de logements, résidentialisation, création ou
réaménagement d’espaces publics, construction de nouveaux équipements publics). Les travaux menés dans
le cadre du premier PNRU ont eu lieu entre 2006 et 2018.
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Le NPNRU a fait l’objet d’une convention signée par l’ensemble des partenaires (ANRU, État, Caisse des
Dépôts  et  Consignation,  Action  Logement,  bailleurs  Sodineuf  Habitat  Normand  et  habitat  76,  Région,
Département,  Agglomération  Dieppe-Maritime,  Ville  de  Dieppe)  le  10  janvier  2020.  Cette  convention
pluriannuelle encadre les différentes opérations d’aménagements du NPNRU.

Parmi ces opérations sont prévues :
• Des opérations de résidentialisation sur les quatre secteurs qui constituent la résidence « Bel-Air »

(14 immeubles, 280 logements),
• Des opérations d’aménagement des espaces publics  (ou ayant  vocation à devenir  publics)  et  des

espaces extérieurs du gymnase Robert Vain.

Les rues du quartier Bel Air, à savoir : Rues A. Briand, G. Hamon, A. Lamotte, A. Ribot, M. Thoumyre, font
l’objet d’un réaménagement complet. Il est notamment prévu de remplacer  les containers collectifs, collectés
en  pieds  d’immeubles,  par  8 Points  d’Apport  Volontaire  Enterrés  (PAVE)  mutualisés  pour  des  groupes
d’immeubles du bailleur Sodineuf Habitat Normand.

Il est précisé que le regroupement de plusieurs containers enterrés constitue un Point d’Apport Volontaire
Enterré (PAVE).

Article 1 : Intervenants liés au projet

La Ville de Dieppe : Maître d'ouvrage des travaux d'installation des Points d’Apport Volontaire (PAVE).

L'Agglomération Dieppe Maritime : Financeur des containers enterrés installés dans les cuves préfabriquées
et des frais de maîtrise d’œuvre associés au montant des travaux de mise en œuvre des Points d’Apport
Volontaire (PAVE) (à savoir : le génie civil, les containers et les cuves préfabriquées).

Sodineuf Habitat Normand : Financeur des cuves préfabriquées recevant les containers enterrés.

Article 2 : Objet de la convention     

La présente convention concerne  l’installation de  22 containers enterrés, regroupés en 8 Points d’Apport
Volontaire Enterrés (PAVE) dans le quartier Bel Air, répartis de la façon suivante :

• Rue  A.  Briand :  1  Point  d’Apport  Volontaire  Enterré  (PAVE) :  3  containers :  1  « Ordures
Ménagères », 1 « Tri », 1 « Verre » ;

• Rue  G.  Hamon :  1  Point  d’Apport  Volontaire Enterré (PAVE) :  2  containers :  1  « Ordures  Ména-
gères », 1 « Tri » ;

• Rue A. Lamotte : 3 points d’Apport Volontaire Enterrés (PAVE) : 9 containers : 4 « Ordures Ména-
gères », 3 « Tri », 2 « Verre » ;

• Rue A. Ribot : 1 Point d’Apport Volontaire Enterré (PAVE) : 3 containers : 1 « Ordures Ménagères »,
1 « Tri », 1 « Verre » ;

• Rue A. Thoumyre : 3 points d’Apport Volontaire Enterrés (PAVE) : 5 containers : 2 « Ordures Ména-
gères », 2 « Tri », 1 « Verre ».

Ces conteneurs, qui devront respecter les préconisations techniques de Dieppe Maritime, seront regroupés
en :

• 1 Point d’Apport Volontaire Enterré (PAVE) rue A. Briand pour l’immeuble Frise ,
• 1 Point d’Apport Volontaire Enterré (PAVE)  rue G. Hamon pour les immeubles Zélande et Brabant,
• 3  Points  d’Apport  Volontaire  Enterrés  (PAVE) rue   A.  Lamotte  pour  les  immeubles  Hainaut,

Limbourg, Luxembourg, Piémont,  Lombardie et la Résidence Autonomie,
• 1 Point d’Apport Volontaire Enterré (PAVE) rue A. Ribot pour les immeubles Vénétie et Toscane,
• 2 Points d’Apport Volontaire Enterrés (PAVE) rue M. Thoumyre pour les immeubles Thuringe, Bade,

Bavière et Palatinat.

Ceux-ci seront destinés à la collecte des déchets des résidents des immeubles du bailleur Sodineuf Habitat
Normand, conformément au plan joint en annexe 1. 
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Article 3 : Missions des parties     

3.1. Missions de la Ville de Dieppe

La Ville a la charge des missions suivantes :
• préparation, passation, attribution, suivi et réglement de l'ensemble des marchés publics relatifs à

l'opération ;
• suivi global de l'opération et réception des travaux ; 
• financement  des  travaux  de  génie  civil  relatifs  au  creusement  des  fosses  des  8 Points  d’Apport

Volontaire Enterrés (PAVE) mentionnés à l'article 2 ;
• pré-financement de l'ensemble des dépenses relatives à l'opération ;
• sauvegarde des droits et des intérêts des parties à la convention, incluant l'action en justice ; les frais

éventuels de représentation et de condamnation restant à la charge de chacune des parties 

3.2. Missions de l'Agglomération Dieppe Maritime

L'Agglomération Dieppe Maritime a la charge des missions suivantes :
• financement  de  la  fourniture,  de  la  pose  et  de  la  mise  en  service  des  22  containers  enterrés

mentionnés à l'article 2 ;
• financement  des  frais  de  maîtrise  d’oeuvre  associés  à  la  mise  en  œuvre  des  8 Points  d’Apport

Volontaire (PAVE) (à savoir : le génie civil, les containers et les cuves préfabriquées) ;
• collecte des 22 containers enterrés mentionnés à l'article 2 ; 
• maintenance, réparation et renouvellement des 22 containers enterrés mentionnés à l'article 2
• sensibilisation des résidents du quartier à l'usage des Points d’Apport Volontaire Enterrés (PAVE).

3.3. Missions de Sodineuf Habitat Normand

Sodineuf Habitat Normand a la charge des missions suivantes :
• financement  de  la  fourniture  et  la  pose des  cuves  préfabriquées  des  22 containers  enterrés

mentionnés à l'article 2.

Article 4 : Planification des travaux

Les travaux d'installation des Points d’Apport Volontaire Enterrés (PAVE) seront exécutés sous le contrôle et
la responsabilité de la Ville, jusqu'aux opérations de réception et de levée des réserves, le cas échéant.  Ces
travaux seront réceptionnés en présence des représentants de l’Agglomération Dieppe Maritime.

A la réception des Points d’Apport Volontaires Enterrés (PAVE), ces derniers deviennent propriété de Dieppe
Maritime.

Le délai prévisionnel d'achèvement de l'opération est fixé à la fin de l'année 2025. 

Article 5 : Dispositions financières

La Ville de Dieppe réglera l'intégralité des dépenses relatives à l'opération sur présentation des justificatifs
établis par les entreprises. 

En contrepartie,  l'Agglomération Dieppe Maritime et  Sodineuf  Habitat  Normand verseront  à  la  Ville  de
Dieppe une participation correspondant au montant H.T. des travaux réalisés pour leur compte dans les
conditions suivantes :

• 50 % de l’ensemble des coûts afférents aux Points d’Apport Volontaire (PAVE) à la notification des
marchés de travaux, à savoir :
◦ Pour l’Agglomération Dieppe Maritime : les coûts relevant des containers enterrés installés dans

les cuves préfabriquées et des frais de maîtrise d’œuvre associés au montant des travaux de mise
en œuvre des  Points d’Apport Volontaire (PAVE)  (à savoir : le génie civil, les containers et les
cuves préfabriquées).

◦ Pour  Sodineuf  Habitat  Normand :  les  coûts  relevant des  cuves  préfabriquées  recevant  les
containers enterrés.

• 50 % à la réception des différentes phases de travaux, en 3 versements maximum.

Les parties procéderont aux versements sur présentation d’appels de fonds, accompagnés des documents
justificatifs fournis par la Ville de Dieppe. 
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Conformément à l’annexe 2 à la présente convention, le montant prévisionnel des dépenses à rembourser à la
Ville Dieppe par chacune des parties est le suivant :

• Pour l’Agglomération Dieppe Maritime : 192 742€ HT,
• Pour Sodineuf Habitat Normand : 16 500€ HT.

Ces montants sont susceptibles d’évoluer à la notification du marché de travaux. Le montant définitif des
dépenses à rembourser sera celui issu des montants figurant au marché de travaux.

Article 6 : Exécution de la convention

La présente convention est établie en trois exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties. Elle sera
exécutoire dès sa notification aux parties et s'achèvera une fois la réception de l'opération, assortie de la levée
de toutes les réserves éventuelles, prononcée et les derniers paiements effectués. 

Tout litige entre les parties qui ne pourrait faire l'objet d'un règlement amiable serait porté devant le Tribunal
administratif de Rouen. 

A Dieppe, le        

Pour la Ville de Dieppe,

Le Maire,

Nicolas LANGLOIS

Pour Sodineuf Habitat 
Normand,

Le Directeur Général,

Cédric LEFEBVRE

Pour l’Agglomération 
Dieppe Maritime,

Le Président,

Patrick BOULIER
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Annexe 1 à la convention de transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage 
relative à la mise en place des Points d’Apport Volontaire Enterrés (PAVE)

Plan d'implantation
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Annexe 2 à la convention de transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage 
relative à la mise en place des Points d’Apport Volontaire Enterrés (PAVE)

Plan de financement

Le total des travaux relatifs à la mise en place des 8 Points d’Apport Volontaires Enterrés (PAVE)
de cette opération est estimé à  224 400 € HT. Le détail des travaux par  container enterré est le
suivant (montants HT) :

Ville de
Dieppe

Sodineuf
Habitat

Normand

Agglomération
Dieppe-

Maritime
Total

Frais de Maîtrise d’oeuvre* 12 342,00€ 12 342,00€

Génie civil (creusement des fosses) 27 500,00 € 27 500,00 €

Cuvelage béton : fourniture et mise en place 16 500,00 € 16 500,00 €

Containers de 5m3 pour les OM et Tri + 3m3 
pour le Verre : fourniture et pose 180 400,00 € 180 400,00 €

Total pour les  8 Point d’Apports Volontaires
Enterrés (PAVE) 27 500,00 € 16 500,00 € 192 742,00 € 236 742,00 €

*Détail des frais de maîtrise d’œuvre :

Montant prévisionnel des travaux

Pourcentage de
rémunération du Maître

d’oeuvre prévu au marché
de Maîtrise d’oeuvre

Frais de Maîtrise d’œuvre
associés au montant des

travaux de mise en œuvre
des Points d’Apport
Volontaire (PAVE) 

Génie civil de creusement des fosses 27 500€ HT

5,5 % 12 342€ HT

Fourniture et pose des Containers 
enterrés installés dans les cuves 
préfabriquées 

180 400€ HT

Fourniture et pose  des cuves 
préfabriquées recevant les containers 
enterrés

16 500€ HT

TOTAL 224 400€ HT

Montant des dépenses à rembourser à la ville de Dieppe 

1.   Par la Communauté d'Agglomération Dieppe Maritime   : 192 742,00€ HT, détaillés 
comme suit :

• 22 containers enterrés estimés à 8 200,00€ HT l'unité, soit un total de 180 400,00€ HT,
• Frais de Maîtrise d’oeuvre estimé à 12 342,00 € le forfait, soit un total de 12 342,00€ HT.

2. P  ar Sodineuf Habi  tat Normand     : 16 500€ HT détaillés comme suit :
• 22 cuvelages en béton à 750,00 € l'unité soit un total de 16 500€ HT .

A Dieppe, le

Pour la Ville de Dieppe,

Le Maire,

Nicolas LANGLOIS

Pour Sodineuf Habitat 
Normand,

Le Directeur Général,

Cédric LEFEBVRE

Pour l’Agglomération 
Dieppe Maritime,

Le Président,

Patrick BOULIER
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