
 

 

 

 

 
  

 

 

CONSEIL MUNICIPAL   

Du 30 MARS 2017 

 

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 09 mars 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.  Luc Desmarest Fonds de participation des habitants – versement de concours  

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

6.  F. ELoy Bourse à projet jeunes – attributions de subventions  

7.  F. Eloy Structuration de l’offre de séjours Jeunesse 

8.  F. Eloy Convention de partenariat pour favoriser la poursuite d’étude des 
jeunes 
 

9.  F Eloy Dotation politique de la ville 2017  

10.  F. Eloy Prévention spécialisée – convention tripartite entre la Ville de 
Dieppe, le Conseil Départemental de la Seine-Maritime et 
l'association Foyer Duquesne  
 

11.  F. Eloy Contrat de ville : programmation d’actions 2017 

12.  E. Caru-
Charreton 

Convention de partenariat entre la Ville de Dieppe et le Club 
Municipal de Natation 
 

POLE RESSOURCES ET MOYENS 

13.  L Lecanu  Rapport sur la situation  en matière d'égalité femmes - hommes 

Direction des finances  et de la commande publique 

14.  MC Gaillard Fiscalité 2017 - vote des taux 
 

15.  MC Gaillard Budget primitif 2017 de la Ville de Dieppe "des journaux 
municipaux" et du "stationnement" 
 



 

16.  MC Gaillard Budget primitif 2017 "Domaine les Roches" 

17.  MC Gaillard Vente de matériels et objets réformés – machine à peinture City 
compact (machine autoportée conçue pour les marquages urbains 
et périurbains) 
 

18.  MC Gaillard ANRU - marché public de travaux pour l'aménagement du parc 
paysager de Neuville Nord – avenants respectifs aux lot 1A, 1B, 3 et 
4  
 

19.  MC Gaillard ANRU - Marché public de travaux pour la résidentialisation et 

l'aménagement des espaces publics du quartier du Val Druel – Lot 

n° 1 : “Voirie – Réseaux divers” - avenant n° 5 au marché n° 13.086 

 

Direction des ressources humaines 
 

20.  L Lecanu Prise en compte des modifications réglementaires dans le calcul des 
indemnités de fonctions des élus. 
 

21.  L Lecanu Création emplois saisonniers - année 2017 
 

Direction administration générale- e administration 
 

22.  MC Gaillard Protocole de préfinancement des travaux de décaissement - parking 
de la plage 
 

POLE TECHNIQUE - DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE ET 
CADRE DE VIE 

 

23.  P. Ridel Fonds de soutien à l'investissement local - demande de subvention 
2017  
 

24.  F Weisz Signature d’une convention entre la Ville de Dieppe et le 
conservatoire d’espaces naturels de Haute Normandie pour la 
connaissance, la protection, la gestion et la valorisation des espaces 
naturels du territoire - convention d'application 2017 
 

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

25.  N Langlois DUP de la Zac Dieppe Sud - déclaration de projet 

26.  F Lefebvre Conventions fonds friches pour la restructuration du site Biomarine 



 

 

Direction du Patrimoine Bâti et des Moyens Technique Généraux 
 

27.  P. Ridel Offre de concours du Duc Omnisports relative à l’extension de la 
salle de fitness du gymnase Delaune 
 
 

Direction des Espaces Extérieurs - Domaine Public et Infrastructures 
 

28.  P. Ridel Avis de la commune de Dieppe sur le retrait du caractère de voie 
express de la route départementale n°485 – rocade de Neuville-lès-
Dieppe, et son affectation en déviation 
 

29.  P. Ridel Adhésion à l’Association des Villes pour la Propreté Urbaine 
(AVUP) 
 

POLE SERVICES A LA POPULATION ET COHESION SOCIALE 

Direction de l'éducation et de la réussite éducative 

30.  E. Caru 
Charreton 

Contrat Enfance Jeunesse 2016-2019 – conventions avec les 
associations Accueil et Eveil en Famille, Foyer Duquesne et Maison 
Jacques Prévert 
 

31.  E. Caru- 
Charreton 

Caisse d'Allocations Familiales - convention d'habilitation 
informatique concernant la mise à jour des données relatives au 
fonctionnement et à la mise en ligne des disponibilités des places 
offertes par les structures d'accueil de la Ville Dieppe 
 

32.  E. Caru 
Charreton 

Caisse d'Allocations Familiales renouvellement des conventions 
d'objectifs et de financement "Prestation de Service Unique" (PSU) 
 

Direction du développement culturel et de la vie associative  

33.  S. Audigou Convention de partenariat entre la Ville de Dieppe et l'association 
des Amys du Vieux Dieppe, Amis du Musée et amis de la 
bibliothèque de Dieppe 
 

34.  S. Audigou Contrat type de parrainage - Samedis du quai 2017 

35.  S. Audigou Semaine de la culture, intitulée « Instants curieux » - Entrées 
gratuites pour les visites guidées de DVah 

 

 


