
 
  

 

 

CONSEIL MUNICIPAL  

Du 07 février 2019 

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 13 décembre 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  

POLE RESSOURCES ET MOYENS  

Direction administration générale - e administration 

5.  MC Gaillard Adhésion de la ville de Dieppe à l'Association des Collectivités 
Publiques Utilisant des Systèmes d'Information (ACPUSI) 
 

Direction des ressources humaines 

6.  P. Carel Situation du tableau des effectifs du personnel de la Ville de Dieppe 
et du Stationnement au 1er janvier 2019. 
 

7.  P. Carel Création d'emplois non permanents pour accroissement saisonnier 
et temporaire d'activité – Année 2019 
 

8.  P. Carel  Recrutement des agents recenseurs - modificatif 
 

9.  P. Carel Avenant n° 2 à la convention de mise à disposition de personnel 
auprès de la régie personnalisée « Assiette Dieppoise » des agents 
chargés de la production, de l’administration et de la livraison des 
repas en liaison froide pour la restauration municipale de la Ville de 
Dieppe 
 

10.  P. Carel Avenants n° 3 aux conventions de mise à disposition de personnel 
auprès des Centres communaux d’action sociale de Dieppe et 
Neuville les Dieppe 
 
 
 
 
 
 
 
 



Direction des finances et de la commande publique 

11.  MC Gaillard Sodineuf Habitat Normand – Demande de garantie d’emprunt -
Amélioration des façades de l’immeuble Magellan  
 

 

12.  MC Gaillard Sodineuf Habitat Normand – Demande de garantie d’emprunt -
Amélioration des façades de l’immeuble Champlain 
 

 

13.  MC Gaillard Sodineuf Habitat Normand – Demande de garantie d’emprunt -
Amélioration des façades de l’immeuble Ango 
 

 

14.  MC Gaillard Sodineuf Habitat Normand – Demande de garantie d’emprunt -
Amélioration des façades de l’immeuble Byrd 
 

 

15.  MC Gaillard Opération de travaux pour la construction de vestiaires et d’un 
club-house sportifs 
 

 

16.  MC Gaillard Opération de travaux pour l’aménagement du carrefour Jean 
Jaurès – Léon Rogé et de ses abords 
 

 

POLE TECHNIQUE - DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE ET 
CADRE DE VIE 
 

 

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

 

17.  F Lefebvre Avenant n° 1 - Etudes hydrauliques ZAC DIEPPE SUD - Convention 
entre la Ville de Dieppe et le Bureau de Recherches Géologiques et 
Minières (BRGM) 
 

 

18.  F Lefebvre Abrogation de la délibération n°40 du conseil municipal du 06 
octobre 2016 – Bail à construction dérogatoire sur le site "Le Royal"  
 

 

19.  F. Lefebvre Cession au profit de la SNC NORMANDIE du site du Royal sis à 
Dieppe, 140-142 Grande Rue, parcelle cadastrée section AH n°471 
 

 

20.  F. Lefebvre Cession au profit de la SNC Normandie du bâtiment de la mission 
locale, sis à Dieppe, 8 avenue Normandie Sussex, parcelle cadastrée 
AS n°113. 
 

 

21.  F. Lefebvre Convention pour l’installation d’un relais de téléphonie sur un 
terrain communal stade Jean Mérault – route de Pourville –Dieppe, 
Section BS n°52, Ville de Dieppe / SFR 
 

 

22.  F. Lefebvre Constatation de la désaffectation du terrain d’assiette de l’ancien 
Hôtel de ville sis 3 et 5 rue Victor Hugo, parcelle cadastrée AC n° 251

 
 
 

23.  F. Lefebvre Réalisation de travaux d’office – immeuble situé au 64 rue d’Ecosse 
à Dieppe parcelle cadastrée section AC n°168 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Direction des espaces extérieurs - domaine public et infrastructures 
 

 

24.  P. Ridel Opération d’aménagement du Carrefour Jean Jaurès / Léon Rogé / 
Montigny / Pierre-Albert Roger : Convention particulière relative à 
la mise en souterrain des équipements de communications 
électroniques 
 
 
 

 

POLE SERVICES A LA POPULATION ET COHESION SOCIALE  

Direction du développement culturel et de la vie associative 
 

 

25.  S. Audigou Boutique du Musée de Dieppe - tarif de vente du catalogue de 
l'exposition "Histoires naturelles – collections oubliées du Musée" 
 

 

26.  S. Audigou Modification de la convention type pour le dépôt et la vente de 
produits à la boutique du Musée de Dieppe 
 
 

 

Direction de la jeunesse, des sports et de la prévention  

27.  F Eloy  Demande de subventions au Fonds Interministériel de Prévention 
de la Délinquance 
 

 

28.  E. Caru-
Charreton 

Convention en vue de l’organisation d’une course Trailwalker à 
Dieppe par l’association OXFAM 

 

 
Direction des Solidarités 

 

29.  ML Buiche Renouvellement de la convention ANCV - Séniors en vacances 
2019-2020 
 

 

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

 

 


