
 

 
  

 

 

CONSEIL MUNICIPAL   

Du 9 MARS 2017 

 

1.  M. le Maire Désignation d’un secrétaire de séance 

2.  M. le Maire Approbation du compte rendu de la séance du conseil municipal en 
date du 1er février 2017 

3.  M. le Maire Information du conseil municipal - compte rendu des décisions 
prises en vertu de la délégation d’attributions consentie par 
délibérations du 17 avril 2014 et du 04 février 2016 

4.  M. le Maire Information du conseil municipal - porter à connaissance - 
déclarations d'intention d'aliéner - renonciations à acquérir 

DIRECTION GENERALE DES SERVICES 

5.  L Desmarest Fonds de participation des habitants 

POLE RESSOURCES ET MOYENS 

Direction des finances et de la commande publique 

6.  MC Gaillard Rapport d’orientations budgétaires 2017 

7.  MC Gaillard Tarifs 2017 des travaux photographiques - complément 

8.  MC Gaillard ANRU - marché public de travaux pour l'aménagement du parc 
paysager de Neuville nord – Lot n° 1A : “Démolitions / 
Terrassements / Réseaux Divers / Sols Minéraux / Sols Fertiles / 
Ouvrages / Éclairage / Électricité” - avenant n° 2 au marché           
n° 15.377  
 

8 bis  MC Gaillard ANRU - marché public de travaux pour l'aménagement du parc 
paysager de Neuville nord – Lot n° 1B : “Réalisation d'une dalle 
béton pour le Cirque” - avenant n° 1 au marché n° 15.378 
 

9.  MC Gaillard Construction d’un nouvel équipement en entrée de quartier du Val 
Druel – centre Oscar Niemeyer – avenants aux marchés de travaux 
 

10.  MC Gaillard PEP 76 – demande de garantie d'emprunt – opération immobilière 
antennes du dispositif ITEP Eclaircie/Oison 
 
 

POLE TECHNIQUE - DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE ET 
CADRE DE VIE 

11.  L Desmarest Tarifs 2017 – stationnement payant dans les parcs en ouvrage 



 

12.  L Desmarest  Délégation de service public de type concessif relative aux parcs de 
stationnement payant en ouvrage de la Ville de Dieppe – avenant 
n° 2 pour la commercialisation d’abonnements dans le parking de 
l’Hôtel de Ville 

Direction de l'Aménagement de l'Urbanisme et de la Gestion 
Foncière 

13.  N Langlois Renouvellement de la convention portant sur le programme 
d’action foncière de la ville 

14.  F. Lefebvre Formulation d’un avis quant à la cession par l’ESH Logéo Seine 
Estuaire d’un logement de la résidence Bonne Nouvelle sise rue 
Gustave Flaubert à Neuville les Dieppe 
 

15.  F. Lefebvre Convention individuelle de prestation de service relative à 
l’instruction des autorisations du droit des sols à la commune de 
Longueville sur scie 
 

POLE SERVICES A LA POPULATION ET COHESION SOCIALE 

Direction de l'éducation et de la réussite éducative 

16.  E Caru 
Charreton 

Renouvellement Contrat Enfance Jeunesse 2016-2019 
 
 

17.  E Caru 
Charreton 

« 10 000 coins nature » dans les écoles et collèges 
 
 

18.  E Caru 
Charreton 

Renouvellement de la convention relative aux places sociales dans 
les établissements d’accueil des enfants de moins de 6 ans entre la 
Ville de Dieppe, le Département de Seine Maritime et la Caisse 
d’Allocations familiales 
 

Direction du développement culturel et de la vie associative  

19.  S Audigou Convention entre la Ville de Dieppe et le Comité Social des 
Fonctionnaires - réduction sur l'achat de billets pour les visites 
guidées de DVah 
 

20.  S Audigou Dépôt du patrimoine de la Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Dieppe au Musée de Dieppe 
 

21.  S Audigou Installation de boîtes à livres dans la ville – partenariat avec le 
Lion's club Dieppe Doyen 
 

22.  S Audigou Mise en place d'un dispositif à destination des personnes 
malvoyantes et malentendantes, pour la salle de cinéma du centre 
Jean Renoir -autorisation donnée à DSN de procéder aux travaux et 
à une demande de soutien auprès du Centre National du Cinéma et 
de l'image animée (CNC) 
 
 



 

 
Direction du Développement du Territoire, Economie Commerces 

et Tourisme 

23.  E Caru 
Charreton 

Convention tripartite pour l'organisation de l'enseignement de la 
natation scolaire à la piscine du centre aquatique "Les Bains" - SNC 
« Les Bains de Dieppe »/Éducation Nationale/Ville de Dieppe 
 

Direction des solidarités 
 

24.  ML Buiche Renouvellement de la convention ANCV - séniors en vacances 2017 

25.  ML Buiche Dispositif « séniors en vacances » - participation aux frais de 
transport 

   

26.  F. Eloy Avenant n° 2 à la convention constitutive du Groupement d’Intérêt 
Public « Institut de Formation aux carrières administratives, 
sanitaires et sociales » de Dieppe (IFCASS) 

 


