CONSEIL MUNICIPAL
Du 29 MARS 2018
ORDRE DU JOUR

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 22 février 2018

3.

M. le Maire

Information du conseil municipal - compte rendu des décisions
prises en vertu de la délégation d’attributions consentie par
délibérations du 10 juillet 2017

4.

M. le Maire

Information du conseil municipal - porter à connaissance déclarations d'intention d'aliéner - renonciations à acquérir

POLE COMMUNICATION
PUBLIQUES
5.

F. Eloy

ET

STRATEGIE

DES

POLITIQUES

Programmation 2018 du contrat de Ville

POLE RESSOURCES ET MOYENS
Direction administration générale - e administration
6.

M. Le Maire Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) –

désignation d'un nouveau représentant associatif en remplacement de
M. Gandelin Sébastien

POLE RESSOURCES ET MOYENS
Direction des ressources humaines
7.

P. Carel

Rapport de situation en matière d’égalité Femmes-Hommes

8.

P. Carel

Tableau des effectifs 2018

9.

P Carel

Création de commissions consultatives paritaires communes à la
Ville de Dieppe et aux Centres Communaux d'Action Sociale de
Dieppe et de Neuville les Dieppe

10. P Carel

Recrutement de deux agents récoleurs de la collection Saint Saëns et
du mobilier du Musée

11. P. Carel

Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, Sujétions,
Expertises et Engagement Professionnel – RIFSEEP - Ajustements

Direction des finances et de la commande publique
12. MC Gaillard

Fiscalité 2018 - vote des taux

13. MC Gaillard

Budget primitif 2018 - budgets Ville, Journaux municipaux et
stationnement"

14. MC Gaillard

Budget primitif 2018 "Domaine les Roches"

15. MC Gaillard

Protocole d’accord transactionnel relatif au marché n° 2017-96 avec
de location entretien de vêtements de travail avec la société Elis
Normandie

16. MC Gaillard

Marché de travaux pour la construction d’un équipement Petite
enfance à Neuville les Dieppe – avenant n° 2 aux marchés n° 201728, 2017-30, 2017-34, 2017-35, 2017-36 et avenant n° 3 au marché
n° 2017-29

POLE TECHNIQUE - DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE ET
CADRE DE VIE
17. A. Roussel

Demande de subvention auprès du Département dans le cadre de
l'aide aux investissements des jardins ouvriers et familiaux et aux
jardins partagés, pour l'aménagement et l'équipement des jardins du
Val d'Arquet

18. A. Roussel

Attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association Nouvelles
Elégances 3A.O suite à la réalisation du projet "Au Jardin"

19. P. Ridel

Demande de subventions auprès de l'Etat au titre de la Dotation de
Soutien à l'Investissement local 2018

20. L. Desmarets Parking de la plage – 1, 2, 3 à vous de jouer 2018 - demande de
gratuité du stationnement

21. L. Desmarets Parking de la plage – 23 ème tournoi de Rugby de l'Amicale du Rugby
Dieppois - demande de gratuité du stationnement

Direction de l'Aménagement de l'Urbanisme et de la Gestion Foncière
22. F Lefebvre

PPRI de la Vallée de l'Arques - demande de création d'une zone à
réglementation spécifique

23. F Lefebvre

Cession au profit de la "SCI 24 avril" au prix de 1 400 000 €, de
l’ensemble immobilier résidence Victor Hugo, parcelle cadastrée AC
n° 251 pour 2019 m²- abroge la délibération n°34 du 14 décembre
2016

24. F. Lefebvre

Convention de mise à disposition de locaux privés 3/5 rue Victor
Hugo – résidence Victor Hugo - Dieppe – foyer et salle d’animation "SCI 24 avril" / Ville de Dieppe

25. F. Lefebvre

Convention de mise à disposition de locaux privés 3/5 rue Victor
Hugo – résidence Victor Hugo – Dieppe - restaurant social - "SCI 24
avril" / Ville de Dieppe

26. F Lefebvre

Opération de renouvellement urbain ANRU – quartier du Val Druel Échanges fonciers entre la Ville de Dieppe, la SA HLM Sodineuf
Habitat Normand et Habitat 76.

27. F Lefebvre

Convention fonds friches pour la restructuration du site Biomarine démolitions

28. F. Lefebvre

Avenant n° 1 au bail n°2015-307 signé avec Orange - mise à
disposition d’une parcelle de terrain stade Jean Mérault - Dieppe Section BS n°52

29. F. Lefebvre

Acte modificatif de servitude de passage de l’immeuble sis 14 rue
Jean Ribault, cadastré section AZ n° 142 au profit de l’immeuble sis
5 rue Thiers, salle Paul Eluard, cadastré section AZ n° 141 et 29

30.

F Lefebvre

Relocalisation des équipements ferroviaires – convention de
financement et protocole foncier avec la SNCF

31.

F Lefebvre

Protocole d'accord entre la société Aqua Invest et la Ville de Dieppe –
terrain AW45P sis avenue Normandie Sussex – projet d’un Centre
Océanographique de Normandie

Direction de l'économie, de la stratégie commerciale et Tourisme
32. L Lecanu

Convention de gestion provisoire "Les Bains" - rapport d’activité
intermédiaire du délégataire « Récréa » - période du 1er janvier au
31 octobre 2017

33. L. Lecanu

Equipement "Les Bains" (Centre balnéaire et salle des congrès) –
Délégation de service public – nouvelle convention de gestion
provisoire du 1er mai 2018 au 31 octobre 2019

34. L Lecanu

Convention tripartite pour l'organisation de l'enseignement de la
natation scolaire à la piscine du centre aquatique "les Bains" entre la
SNC "les Bains de Dieppe", l'Education Nationale et la Ville de
Dieppe - année scolaire 2017-2018 - passation d'un avenant

35. L. Lecanu

DSP "les Bains": convention avec les clubs sportifs
CMND/Piranhas/CSSMD pour la mise à disposition de lignes d’eau
aux Bains – plannings de la saison sportive 2018

Direction du patrimoine bâti et des moyens technique généraux
36.P. Ridel

Travaux de mise en conformité de l'école élémentaire Richard Simon
- demandes de subventions

37.P. Ridel

Aménagement de locaux pour la Direction des Solidarités à l’Hôtel
de Ville - demandes de subventions

Direction des espaces extérieurs - domaine public et infrastructures
38.L Desmarest Convention de prestation de services de recherche et développement
entre la Ville de Dieppe et le CEREMA portant sur un schéma
directeur de déplacements

39.F Weisz

Convention cadre de partenariat d’expérimentation de gestion par
éco-pâturage

40.P Ridel

ANRU 2 : Bel Air – Coty : Convention cadre de transfert de maîtrise
d’ouvrage relative à la réalisation du diagnostic réseaux du secteur
ANRU 2

41.P Ridel

ANRU 1 : Opération rues Thoumyre-Bignon-Charcot-Lamotte :
convention particulière relative à la mise en souterrain des
équipements de communications électroniques

42.P Ridel

ANRU 1 : Opération rues Thoumyre-Bignon-Charcot-Lamotte :
convention de prestation de pose de fourreaux pour ouvrages
d’éclairage public, ouvrages télécom conjointement avec un ouvrage
électrique

POLE SERVICES A LA POPULATION ET COHESION SOCIALE
Direction de l'éducation et de la réussite éducative
43. P Ridel

Fourniture scolaires 2018 des écoles maternelles et élémentaires

Direction du développement culturel et de la vie associative
44. S Audigou

Convention de partenariat entre la Ville de Dieppe et l'APEI
(association de parents et d'amis de personnes en situation de
handicap) de la Région Dieppoise - actions proposées avec le réseau
des bibliothèques-ludothèques

45. S. Audigou

Boutique du Musée de Dieppe – création de nouveaux tarifs 2018

46. 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 - année 2018

47. F. Eloy

Convention de mise à disposition de locaux - Association Profession
Sport et Jeunesse 76

Direction de la jeunesse, des sports et de la prévention
48. P Ridel

Avenant de prorogation à la convention tripartite d’utilisation des
équipements sportifs couverts par les élèves des colléges pour la
période du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2018

49. F. Eloy

Bourses à projets jeunes 2018 - attribution d'une subvention

50. F. Eloy

Séjours jeunesse 2018

51. P Ridel

Création d’un outil sur les conduites à risques pour les élèves du
cycle 3 (CMI, CM 2 et 6ème)

Direction des Solidarités
52. ML Buiche Dispositif « séniors en vacances » - participation aux frais de
transport

53. F Weisz

Motion présentée par le groupe « Dieppe écologique et solidaire »:
Scolarisation des élèves en situation de handicap

