
 
  

 

 

CONSEIL MUNICIPAL   

Du 10 juillet 2017 

ORDRE DU JOUR ACTUALISE 

 

 

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

2.  M. le Maire Approbation du compte rendu des délibérations du conseil municipal 
en date du 24 mai 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 – versement de concours  

POLE RESSOURCES ET MOYENS  

Direction administration générale - e administration  

6.  N Langlois Conseil d’administration de l’Assiette Dieppoise – remplacement 
d’un administrateur 
 

 

Direction des ressources humaines  

7.  L Lecanu Mise à disposition d’un éducateur des activités physiques et sportives 
principal de 2ème classe titulaire de la ville de Neufchâtel en Bray, 
auprès de la ville de Dieppe 
 

 

8.  L Lecanu Recrutement d'un directeur du développement culturel et de la vie 
associative 
 

 

9.  L Lecanu Création d'emplois saisonniers supplémentaires – année 2017  

Direction des finances  et de la commande publique  

10.  MC Gaillard Compte administratif 2016 : budget principal – budget "journaux 
municipaux" - budget "stationnement" 
 

 

11.  MC Gaillard Compte de gestion 2016 – budget principal – budget "journaux 
municipaux" - budget "stationnement" 
 

 

12.  MC Gaillard Affectation du résultat de l'exercice 2016  



13.  MC Gaillard Budget Supplémentaire 2017 - budget principal « Ville de Dieppe » 
Décisions Modificatives n°1 de 2017 - budget annexe « journaux 
municipaux » - budget annexe « stationnement » 
 

 

14.  MC Gaillard Compte administratif 2016 - budget "Domaine des Roches"  

15.  MC Gaillard Compte de gestion 2016 - budget "Domaine des Roches"  

16.  MC Gaillard Accord-cadre alloti à bons de commande pour l'entretien et la 
réfection de la voirie communale de Dieppe – Autorisation de 
signature 
 

 

17.  MC Gaillard Marché de fourniture des équipements de protection individuelle –
Avenant de transfert n° 2 au marché n° 14-028 
 

 

18.  MC Gaillard Protocole transactionnel portant sur le marché n° 15.367 relatif aux 
travaux de gros œuvre relatif à la construction d’un nouvel 
équipement en entrée de quartier du Val Druel 
 

 

19.  MC Gaillard Protocole transactionnel portant sur le marché n° 15.379 relatif à 
l’aménagement du parc paysager de Neuville Nord en mobilier, jeux, 
signalétique et sols souples 
 

 

POLE TECHNIQUE - DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE ET 
CADRE DE VIE 

 

20.  L Desmarest  Dieppe Rétro les 2 et 3 septembre 2017 - demande de gratuité du 
stationnement : du 2 au 4 septembre 2017 - parking de la Plage et le 
2 septembre 2017 - parking de surface de la Mairie 
 

 

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

 

21.  F. Lefebvre Règlement Local de Publicité - débat sur les orientations générales et 
les objectifs  

 

22.  F. Lefebvre ZAC Dieppe Sud – déclassement par anticipation et désaffectation du 
domaine public d’une partie de l’avenue Normandie Sussex et de ses 
abords et d'une partie de la rue Laurent Croisé. 
 

 

23.  F. Lefebvre Zac Dieppe Sud - autorisation de dépôt du permis de construire 
valant autorisation commerciale à la société Gidec et Wilhem & co  

 

24.  F. Lefebvre Cession au profit de la SARL Cinémas Grand Forum du bâtiment de 
l'ex-Halle à Tabacs sis à Dieppe, rue Dulague 

 

25.  F. Lefebvre Cession au profit de la SARL Negociatis du bâtiment de l'ancienne 
école Sévigné sis à Dieppe, 2 rue du Faubourg de la Barre 

 

26.  F. Lefebvre Cession au profit de Madame Candide VEREL, au prix de 40.000 €, 
de la maison située au 42 rue Cité de Limes à Dieppe, parcelle 
cadastrée section AM n° 123 d'une contenance de 93 m². 
 

 

27.  F. Lefebvre Désaffectation et déclassement du domaine public communal, pour 
cession à l'euro symbolique, au profit de Monsieur Claude Fritsch, de 
l'impasse située rue Gustave Rouland d'une superficie de 30m² 
environ. 
 

 



28.  F. Lefebvre Cession au profit de la SAS Novalys des terrains disponibles 

composant l'îlot Pasteur sis avenue Pasteur et rue des Hospices à 

Dieppe 
 

 

29.  F. Lefebvre Bilan des cessions et des acquisitions réalisées en 2016 par la Ville de 
Dieppe 

 

30.  F. Lefebvre Installation d’ouvrages de protection cathodique- convention de 
servitude au profit de GRDF - rue du Général Chanzy 

 

Direction du Développement du Territoire, Economie, Commerce  
et tourisme 

 

  

31.  L. Lecanu Exploitation de la délégation du casino municipal – exercice 
2015/2016 – délégataire Société du Casino et des Bains de Mer 
(SCBM) 
 

 

32.  L. Lecanu DSP équipement Les Bains - conventions avec les clubs sportifs 
CMND/Piranhas/CSSMD pour la mise à disposition de lignes d'eau 
aux Bains - plannings de la saison sportive 2017/2018 
 

 

33.  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 
 

 

34.  E Buquet Foire aux Harengs et à la Coquille Saint-Jacques – édition 2017 -
détermination des montants de droit de place et autre redevance 
d’occupation durant le week-end de la manifestation 
 

 

35.  E Buquet Foire aux Harengs et à la coquille Saint-Jacques - vente des affiches 
et produits dérivés - reversement de commissions sur les ventes à 
Brigitte POPE, artiste créatrice du visuel des affiches 
 

 

36.  L. Lecanu Mise à disposition du domaine public communal - local à destination 
d’une activité de restauration sis rue de la convention au Val Druel 
 

 

POLE SERVICES A LA POPULATION ET COHESION SOCIALE  

Direction de l'éducation et de la réussite éducative  

37.  E. Caru 
Charreton 

Avenant n° 1 au Contrat Enfance Jeunesse - CEJ 2016 -2019 
 
 

 

38.  E. Caru- 
Charreton 

Caisse d'Allocations Familiales : remplacement CAFPRO par un 
nouveau service CDAP - Portail "Mon compte-partenaire". 
 

 

39.  E. Caru- 
Charreton 

Tarifs 2017-2018 : restauration scolaire, accueils périscolaires, 
accueils de loisirs sans hébergement 
 

 

Direction du développement culturel et de la vie associative   

40.  S. Audigou Convention type pour le dépôt et la vente de produits à la boutique 
du Musée de Dieppe 
 

 

41.  S. Audigou Convention de mécénat entre la Ville de Dieppe et la société Colas -
Les Samedis du quai 2017 
 

 



42.  S. Audigou Boutique du Musée de Dieppe - création de nouveaux tarifs  

43.  S. Audigou Dépôt d'ouvrages de la Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Dieppe au fonds ancien et local de la médiathèque Jean Renoir 
 

 

44.  S. Audigou Exposition « Les bijoux d'Elsa » au Musée de Dieppe - convention 
entre la Ville de Dieppe et la Société Médiris 
 

 

45.  S. Audigou Licence d'entrepreneur de spectacle de catégorie 3 "diffuseur de 
spectacles" - désignation d'un titulaire 
 

 

Direction de la jeunesse, des sports et de la politique de la ville 
 

 

46.  E Caru 
Charreton 

J'apprends à nager - demande de subvention au Centre National 
pour le Développement du Sport- CNDS 
 

 

Direction des Solidarités 
 

 

47.  F Weisz Maitriser la population des goélands sur le territoire dieppois   

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

 

 

48.  F. Lefebvre Validation de la fermeture administrative de la résidence autonomie 
Victor Hugo et sa transformation en résidence service  
 

 

Direction administration générale - e administration 
 

 

49.  MC Gaillard Domaines divers - mise en oeuvre des dispositions de l'article 
L2122-22 du code général des collectivités territoriales - définition 
des attributions déléguées par le conseil municipal au maire  

 

50.  MC Gaillard Urbanisme - mise en oeuvre des dispositions de l'article L 2122-22 
du code général des collectivités territoriales - définition des 
attributions déléguées par le conseil municipal au maire  
 

 

51.  MC Gaillard Finances : emprunts et lignes de trésorerie - mise en oeuvre 
des dispositions de l'article L 2122-22 du code général des 
collectivités territoriales - définition des attributions déléguées par le 
conseil municipal au maire 
 

 

52.  M le Maire Centre Hospitalier de Dieppe – désignation du représentant de la 
Ville de Dieppe au sein du conseil de surveillance 

 

 


