CONSEIL MUNICIPAL
Du 11 OCTOBRE 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 05 juillet 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

DIRECTION GENERALE DES SERVICES
5.

ML Buiche

Motion pour le maintien des moyens de fonctionnement des
centres gratuits d'information de diagnostic et de dépistage
(CeGIDD) portée par la majorité municipale

6.

E Caru Charreton

Motion pour le sport est un droit pour tous, pas une marchandise !
portée par la majorité municipale

6 bis F Weisz

Motion : Emballages et déchets plastiques : aller beaucoup plus loin
portée par la majorité municipale

POLE COMMUNICATION
PUBLIQUES

ET

STRATEGIE

DES

POLITIQUES

7.

F. Eloy

Dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale pour l'exercice
2017 – Rapport sur les actions de développement social urbain

8.

F Eloy

Programmation complémentaire du contrat de ville 2018

9.

P. Ridel

Avenants aux conventions d'abattement de la Taxe Foncière sur les
Propriétés Bâties -TFPB

10.

F Weisz

Fonds de Participation des Habitants - versement de concours

11.

L Desmarest

Participation de Habitat 76 et Sodineuf Habitat Normand au
financement du Fonds de Participation des Habitants

POLE RESSOURCES ET MOYENS
Direction administration générale - e administration
12.

MC Gaillard

Transmission électronique des actes au représentant de l’Etat contrôle de légalité

13.

F Lefebvre

Adhésion à l’Association pour le Développement et l’Innovation
numérique des Collectivités (ADICO) dans le cadre du Règlement
Général sur la Protection des Données (RGPD)

Direction des ressources humaines
14.

P. Carel

Rémunération des agents recenseurs

15.

P. Carel

Renouvellement de la convention de mise à disposition d'un
éducateur principal de 2ème classe des activités physiques et
sportives auprès de l'Entente Janvalaise

16.

P. Carel

Convention de mutualisation dans le cadre de l’emploi partagé
d’assistante de direction du Directeur Général des Services – Ville /
Communauté d'Agglomération de la Région Dieppoise (catégorie
B+)

17.

P. Carel

Extension du RIFSEEP aux catégories A et B de la Filière Culturelle

18.

P. Carel

Logements de fonctions : mise à jour de la liste des bénéficiaires

19.

P. Carel

Participation à l'expérimentation de la médiation préalable
obligatoire (MPO) dans certains litiges de la fonction publique
obligatoire mis en œuvre par le centre de gestion de Seine Maritime

20.

P. Carel

Avenant à la convention de mise à disposition de personnel auprès
de la régie personnalisée « Assiette Dieppoise » des agents chargés
de l’administration, la production et la livraison des repas en liaison
froide pour la restauration municipale de la Ville de Dieppe

21.

P. Carel

Modification du tableau des effectifs du personnel de la Ville de
Dieppe

Direction des finances et de la commande publique
22.

MC Gaillard

Budget supplémentaire 2018 - Budget "les Roches"

23.

MC Gaillard

Etablissements publics de coopération intercommunale et autres
structures – communication des documents budgétaires – exercice
2017

24.

MC Gaillard

Répartition des charges communes "Semad" entre la Ville de Dieppe
et Dieppe Maritime

25.

MC Gaillard

Attribution d'une subvention exceptionnelle - association Echiquier
Dieppois

26.

MC Gaillard

Marché de travaux pour la construction d'un équipement petite
enfance à Neuville-lès-Dieppe - avenant n° 2 au marché n° 2017.32 transfert à la société GAMM.SA

27.

MC Gaillard

Accord-cadre à bons de commande pour l'entretien et la réfection de
la voirie communale de Dieppe - avenant n° 1 à l'accord cadre
n°2017-296

28.

MC Gaillard

Sodineuf Habitat Normand - demande de garantie d'emprunt réhabilitation de l'immeuble Amundsen.

29.

MC Gaillard

Sodineuf Habitat Normand – demande de garantie d’emprunt Résidence Ile de France – programme de construction d’un étage
complémentaire pour créer 5 logements locatifs collectif abrogation et remplacement de la délibération n° 27 du 12 octobre
2017

30.

MC Gaillard

Opération de travaux pour la reconstruction des terrains de rugby
impactés par le dévoiement de la RD75.

POLE TECHNIQUE - DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE ET
CADRE DE VIE
31.

L. Desmarest

Rapport d'activité 2017 : Délégation de Service Public relative à
l'exploitation et à la gestion du stationnement payant en ouvrage et
en surface – Société INDIGO

Direction de l'Aménagement de l'Urbanisme et de la Gestion
Foncière
32.

F. Lefebvre

Convention définitive de résiliation amiable de l'opération Coeur
Historique de Dieppe concédée à la SEMAD

33.

F Lefebvre

Mise en œuvre de l'Opah-Ru du Coeur Historique de Dieppe et
sollicitation des aides des partenaires financiers dont le
Département

34.

F. Lefebvre

Autorisation de signer la demande d'agrément permettant de
solliciter l'habilitation auprès de l'ANAH pour la mise en œuvre et la
réalisation de l'OPAH-RU

35.

F. Lefebvre

Périmètre de Restauration Immobilière « Coeur Historique de
Dieppe » - Transfert des tranches 9, 10 et 12 des déclarations
d’utilité publique « travaux » et de la 10ème déclaration d’utilité
publique « enquête parcellaire » au bénéfice de la Ville de Dieppe.

36.

F. Lefebvre

Acquisition à l'euro symbolique, auprès de la SA d’HLM Sodineuf
Habitat Normand, de la parcelle cadastrée section 466 AM n° 245p,
correspondant à l’assiette d’une partie de l’avenue Claude Debussy,
et d’un parking à l’angle de la rue du Dr Jean Mérault et de l’avenue
Claude Debussy, en vue de son classement dans le domaine public
communal

37.

F Lefebvre

Acquisition à l'euro symbolique, auprès de la SA d’HLM SODINEUF
HABITAT NORMAND, des parcelles cadastrées sections 98, 466
AM n°299, 466 AM n° 291p, 466 AM n°305p, 466 AM n°141p, 466
AM n°146p et 466 AM n°68p (numérotations en cours), d’une
superficie de 4443 m², correspondant à l’assiette des voiries,
cheminements publics et parkings autour de la résidence du
Marché, en vue de son classement dans le domaine public
communal.

38.

F. Lefebvre

Convention de réservation de logements, en contrepartie de la
garantie d'emprunts entre la Ville de Dieppe et Sodineuf Habitat
Normand portant sur la réhabilitation de l'immeuble Amundsen à
Neuville-Lès-Dieppe.

39.

F Lefebvre

EPF Normandie - convention fonds friches pour réalisation d’études
et de diagnostics techniques sur le site bâtiment SNCF

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

Exploitation de la délégation du casino municipal – exercice
2016/2017 – délégataire Société du Casino et des Bains de Mer
(SCBM)

41. L Lecanu

Délégation de service public "les Bains" - rapport d'activité du
délégataire "Récréa" - période du 1er janvier au 31 décembre 2017

42.

Foire aux harengs et à la coquille St Jacques - édition 2018 –
détermination des tarifs des produits dérivés : sacs en coton

E Buquet

Direction des espaces extérieurs - domaine public et infrastructures
43. P Ridel

Compte rendu annuel d’activité du concessionnaire électricité par
ENEDIS pour l’année 2017

44. P Ridel

Compte rendu annuel d’activité du concessionnaire gaz par GRDF
pour l’année 2017

POLE SERVICES A LA POPULATION ET COHESION SOCIALE
Direction de l'éducation et de la réussite éducative
45.

E Caru Charreton

Conventions d'objectifs et de moyens pour l'organisation des
accueils de loisirs 6-11 ans avec les associations ADDLE, Maison
Jacques Prévert et Maison des Jeunes- Maison pour tous

46.

E Caru Charreton

Projet Educatif Local - programmation 2018

47.

E Caru Charreton

PEDT - Activités « P'tits explorateurs » - Partenariat avec les
associations - année scolaire 2018-2019

48.

E Caru Charreton

PEDT - Activités « P'tits explorateurs »- Partenariat avec
l'Association PIX3L - année scolaire 2018-2019

49.

E Caru Charreton

Convention partenariale Ville de Dieppe - Département de la Seine
Maritime et Maison Jacques Prévert pour les actions "Fable" et "les
ateliers ludiques des petits de 3/6 ans

Direction du développement culturel et de la vie associative
50.

S Audigou

Conventions de dépôt d'œuvres d'art entre la métropole Rouen
Normandie pour le musée des Beaux Arts et la Ville de Dieppe pour
son Musée

51.

S Audigou

Mise à disposition de la billetterie de DVah à l'Office de tourisme renouvellement de la convention de partenariat entre la Ville de
Dieppe et Dieppe-Maritime

52.

S Audigou

Convention de partenariat entre la Ville de Dieppe pour son musée
et la Ville de Montbard pour le Musée Buffon - collection d'histoire
naturelle du musée de Dieppe

53.

S. Audigou

Retransmission de l'Opéra "Madame Butterfly" : demande de
subvention auprès de la Région Normandie

54.

S. Audigou

Abrogation du titre d'existence légale de la congrégation religieuse
de l'établissement des Petites Soeurs des Pauvres de Dieppe - Avis
du conseil municipal

55.

S. Audigou

Convention de partenariat entre la Ville de Dieppe et l'association
des amis de la Renaissance, organisatrice du Festival de Rouen
Normandie du livre jeunesse.

56.

S. Audigou

Attribution d'une subvention d'investissement pour la restauration
de l'orgue de l'église Saint-Aubin de Neuville - Association les
Orgues de Dieppe

57.

S Audigou

Accueil de bénévoles au Musée de Dieppe - convention type

58.

F Eloy

Convention de mise à disposition de locaux - Association AID 76

Direction de la jeunesse, des sports et de la prévention
59.

F Eloy

Contrats partenaires jeunes 2018-2019

60.

F Eloy

Bourse à projets jeunes – attribution de subventions

61.

P Ridel

Vidéo protection – caméras nomades

62.

ML Buiche

Prévention et promotion de la santé – attributions de subventions

63.

F Eloy

Prévention de la délinquance - cofinancement d'actions.

64.

F. Eloy

Semaine de la presse et des médias dans l'école

Direction des Solidarités - Mission Handicap
65.

ML Buiche

Renouvellement de la convention de contribution financière au
Fonds de Solidarité Logement pour la période 2018, reconductible
tacitement sur 2019 et 2020

Direction des Finances
66.

MC Gaillard

Proposition huis clos

67.

Mc Gaillard

Admission en non valeur - créances éteintes

