
 
  

 

 

CONSEIL MUNICIPAL  

Du 07 mars 2019 

ORDRE DU JOUR  

 

 

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

2.  M. le Maire Approbation du compte rendu des délibérations de la séance du 
conseil municipal en date du 07 février 2019 

 

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 SERVICES A LA POPULATION ET COHESION SOCIALE  

Direction de la jeunesse, des sports et de la prévention  

5.  F Eloy Séjours jeunesse 2019  

6.  F Eloy Concours d'éloquence 2019  

7.  M le Maire  Stérilisation et identification des chats errants sur le territoire de la 
ville de Dieppe - Convention de partenariat avec la Fondation « 30 
millions d'Amis » 

 

DIRECTION GENERALE DES SERVICES  

POLE RESSOURCES ET MOYENS  

Direction des finances et de la commande publique 

8.  MC Gaillard Rapport sur les orientations budgétaires 2019 
 

 

9.  MC Gaillard Marché de prestations intellectuelles : Assistance à maitrise 
d’ouvrage – marchés de service : assurances  
Groupement de commandes entre la Ville de Dieppe, les CCAS de 
Dieppe et NLD et la Régie de restauration municipale « Assiette 
Dieppoise » 
 

 

10.  MC Gaillard Avenant n°5 au marché d’assurance n°14-485 « Dommages aux 
biens et risques annexes » - actualisation de la prime pour l’année 
2019 
 

 

11.  MC Gaillard Opération de travaux pour la construction de vestiaires, d'une 
tribune et d’un club-house pour le rugby – relance des deux lots 
infructueux et attribution du lot n°9 de la procédure initiale 
 

 



POLE TECHNIQUE - DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE ET 
CADRE DE VIE 
 

 

12.  F Weisz Signature des conventions entre la Ville de Dieppe, Dieppe 
Maritime et le Conservatoire d’espaces naturels Normandie Seine, 
pour la connaissance, la protection, la gestion et la valorisation des 
espaces naturels du territoire – convention cadre 2019-2022 et 
convention pluriannuelle d’application 2019-2020 
 
 

 

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

 

13.  F Lefebvre Formulation d’un avis quant à la cession par Sodineuf Habitat 
Normand de 4 pavillons de la résidence « La Caserne » 1 à 4 rue 
Camille Coche à Dieppe 
 

 

Direction des espaces extérieurs - domaine public et infrastructures 
 

 

14.  P. Ridel Travaux de restauration de la passerelle Ouest d'accès au Château -
demandes de subventions 
 

 

POLE SERVICES A LA POPULATION ET COHESION SOCIALE  

Direction de l'éducation et de la réussite éducative   

  

15.  E Caru 
Charreton  

Projet Local de Réussite Educative - convention partenariale entre 
la Ville de Dieppe et le CCAS 

 

  

Direction du développement culturel et de la vie associative 
 

16.  S Audigou Demande de subvention auprès de la DRAC de Normandie - 
actions 2019 Dieppe Ville d'art et d'histoire. 
 

 

17.  S. Audigou Convention entre la Ville de Dieppe et la Gendarmerie Nationale - 

concert de la Garde Républicaine du 04 octobre 2019 

 

 

 


