DELIBERATION N°3
Délégation d’attributions à M. le Maire
Compte rendu des décisions prises
EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Effectif légal : 39
Nombre de conseillers en exercice : 39
Nombre de présents :32
Nombre de votants :36

LE 17 FEVRIER DEUX MILLE ONZE
Le Conseil municipal de la Ville de DIEPPE s'est réuni au lieu ordinaire de
ses séances, sur convocation en date du 9 février et sous la présidence de Monsieur
Sébastien JUMEL, Maire.
Sont présents : M. JUMEL Sébastien, M. FALAIZE Hugues,
M. LEVASSEUR Thierry, Mme DELANDRE Béatrice (à partir de la question n°4
jusqu’à la question n°17), M. TAVERNIER Eric, M. LECANU Lucien,
Mme LEGRAND Vérane, M. LEFEBVRE François, Mme CARU-CHARRETON
Emmanuelle, Mme GAILLARD Marie-Catherine, M. ELOY Frédéric,
Mme FARGE Patricia, M. CUVILLIEZ Christian, Mme COTTARD Françoise,
M. BEGOS Yves, Mme CYPRIEN Jocelyne, M. LAPENA Christian, M. VERGER
Daniel, Mme LEGRAS Liliane, Mme DUPONT Danièle, Mme MELE Claire,
M. BREBION Bernard (à partir de la question n°3), M. MENARD Joël,
Mme AVRIL Jolanta (à partir de la question n°4), M. BOUDIER Jacques,
Mme AUDIGOU Sabine (à partir de la question n°4 jusqu’à la question n°15),
Mme EMO Céline (à partir de la question n°3), Mme GILLET Christelle,
Mme Barkissa SANOKO (à partir de la question n°4), M. PAJOT Mickaël,
M. CHAUVIERE Jean-Claude, M. HOORNAERT Patrick, Mme ORTILLON
Ghislaine, M. GAUTIER André, Mme OUVRY Annie, M. BAZIN Jean.
Sont absents et excusés : Mme DELANDRE Béatrice (jusqu’à la question
n°3 et à partir de la question n°18), M. BREBION Bernard (jusqu’à la question
n°2), M. DUTHUIT Michel, Mme AVRIL Jolanta (jusqu’à la question n°3),
Mme AUDIGOU Sabine (jusqu’à la question n°3 et à partir de la question n°16),
Mme EMO Céline (jusqu’à la question n°2), Mme SANOKO Barkissa (jusqu’à la
question n°3), Mme LEMOINE Françoise, Mme THETIOT Danièle.
Pouvoirs ont été donnés par Mme DELANDRE Béatrice à M. LECANU
Lucien (à partir de la question n°18), M. DUTHUIT Michel à M. Daniel VERGER,
Mme AUDIGOU Sabine à M. François LEFEBVRE (jusqu’à la question n°3 et à
partir de la question n°16), Mme EMO Céline à M. LAPENA Christian (jusqu’à la
question n°2), Mme LEMOINE Françoise à M. BAZIN Jean, Mme THETIOT
Danièle à M. HOORNAERT Patrick.
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut valablement délibérer.
Secrétaire de séance : M. PAJOT Mickaël
…/...

M. Sébastien JUMEL, Maire, rappelle que les décisions prises
depuis la précédente séance du Conseil, en vertu de la délégation
d’attributions consentie par délibérations des 4 avril 2008, 3 février 2009 et
14 mai 2009, ont été portées à la connaissance des conseillers municipaux :
Occupation du domaine public communal du « Mini-Golf » - Titulaire :
M. François LUCIEN – Durée : du 1er mars 2010 jusqu’aux vacances de la
Toussaint 2011 – Coût de la redevance d’occupation annuelle de 6 000 €,
Récital de contes Jeanne Ferron à la bibliothèque Camille Claudel le 17
décembre 2010, dans le cadre de la manifestation « contes à gogo » –
Titulaire : Association Freddy Morezon Prod – Coût de la prestation :
1 000 €,
Fourniture de matériaux de construction, couverture, zinguerie,
étanchéité, menuiserie, bois, panneaux, matériel de chantier – Avenant n°1
au marché n°10.249 – Titulaire : Société LEFEBVRE Matériaux
(commandes hors bordereau de prix unitaires),
Concession d’un logement par Nécessité Absolue de Service au Groupe
scolaire Broglie 24 rue Alexandre Legros à Dieppe à compter du
22 novembre 2010 (gardien du groupe scolaire Broglie),
Convention de mise à disposition de locaux au pôle La Fontaine, à titre
gratuit – Bénéficiaire : centre de formation « FORJECNOR 2000 » - Durée :
du 1er décembre 2010 au 30 avril 2011,
Acceptation de dons privés au Château Musée, effectués à titre gracieux –
Donateurs : Amys du Vieux Dieppe (une plaque en ivoire représentant
Ferdinand Philippe, Duc d’Orléans 1810-1842) – Famille Drumare (jeu
d’échec du problémiste d’échecs Pierre Drumare dans sa mallette) – Mme
M.H Desjardins (médaille souvenir de la Ville de Dieppe, pour son concours
de gymnastique) – Mme Olwen Morris (une peinture de David Morris,
Pêcheurs à Dieppe vu d’en haut),
Convention de mise à disposition de locaux à titre gratuit, en Mairie de
Dieppe ainsi qu’au pôle de services le Drakkar – Bénéficiaire : Association
« Centre d’Information des Droits des Femmes et des Familles de SeineMaritime » - Durée : du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011,
Convention de mise à disposition à titre gratuit, d’une salle au pôle de
services Le Drakkar – Bénéficiaire : Association « Confédération Nationale
du Logement 76 » - Durée : du 1er janvier au 31 décembre 2011,
Convention de mise à disposition à titre gratuit, d’un bureau au pôle de
services La Fontaine, au pôle de services Camille Claudel au pôle de
services Le Drakkar – Bénéficiaire : Association « Mission locale de la Côte
d’Albâtre » - Durée : du 1er janvier au 31 décembre 2011,

Convention de mise à disposition à titre gratuit, de deux salles d’activités
à l’annexe du pôle Camille Claudel – Bénéficiaire : Association « Maison
des jeunes – Maison pour tous » - Durée : du 1er janvier au 31 décembre
2011,
Marché à bons de commande pour la vérification, maintenance et
fourniture de matériel contre l’incendie dans les établissements municipaux
– Titulaire : entreprise Triangle Incendie – Durée : 1 an renouvelable 3 fois
par reconduction expresse par période de 12 mois – Montant minimum :
12 500 € HT – Montant maximum : 30 000 € HT,
Formation « CACES R372m catégorie 1 » pour six agents des services
techniques de la Ville de Dieppe – Titulaire : NFD Contrôle et Formation –
Durée : 2 jours – Coût de la formation : 1 829,88 € TTC (formation de
conduite en sécurité des engins de chantier),
Convention de mise à disposition de locaux à la maison des associations
– Bénéficiaire : « Comité Départemental de Seine-Maritime de Basket-Ball District Dieppois » - Durée : du 1er janvier au 31 mars 2011 – Coût mensuel
de la redevance d’occupation forfaitaire : 89,35 €,
Convention de mise à disposition de locaux, à titre gratuit, à la maison
des associations – Bénéficiaire : «Fédération Syndicale Unitaire» - Durée :
du 1er janvier 2011, pour une durée de 2 ans, renouvelable tacitement pour
une période identique,
Convention de mise à disposition de locaux, à titre gratuit, à la maison
des associations – Bénéficiaire : «Association philatélique de Dieppe» Durée : du 1er janvier 2011, pour une durée de 2 ans, renouvelable
tacitement pour une période identique,
Convention de mise à disposition de locaux, à titre gratuit, à la maison
des associations – Bénéficiaire : «Fédération de Conseils de Parents
d’Elèves» - Durée : du 1er janvier 2011, pour une durée de 2 ans,
renouvelable tacitement pour une période identique,
Convention de mise à disposition de locaux, à titre gratuit, à la maison
des associations – Bénéficiaire : «Fédération Nationale des Accidentés du
Travail et des Handicapés» - Durée : du 1er janvier 2011, pour une durée de
2 ans, renouvelable tacitement pour une période identique,
Impression du « journal de bord » et de guides touristiques municipaux –
avenant n°6 au marché n° 07.014 pour l’édition du journal de bord du mois
de janvier 2011 - Titulaire : Société Normande d’Arts Graphiques –
Montant de l’avenant : 5 100 € HT
Marché à bons de commande pour travaux d’électricité, éclairage,
alarme, sécurité, téléphonie, informatique, télévision et chauffage, électrique
pour la maintenance et l’aménagement de bâtiments publics et privés

municipaux – Titulaire : Société SFEE - Avenant n°2 au marché n°08.299
pour la prolongation du contrat jusqu’au 30 avril 2011,
Marché à bons de commande pour travaux de plomberie, sanitaire,
chauffage, ventilation et climatisation pour la maintenance et
l’aménagement de bâtiments publics et privés municipaux – Titulaire :
SARL Manneville - Avenant n°2 au marché n°08.300 pour la prolongation
du contrat jusqu’au 30 avril 2011,
Marché à bons de commande pour travaux de peinture, revêtement de
sols et murs et ravalement pour la maintenance et l’aménagement de
bâtiments publics et privés municipaux – Titulaire : Société HERBELIN Avenant n°2 au marché n°08.302 pour la prolongation du contrat jusqu’au
30 avril 2011,
Marché à bons de commande pour travaux de gros œuvre, maçonnerie,
VRD, aménagements extérieurs, plâtrerie, ravalement extérieur, carrelage
pour la maintenance et l’aménagement de bâtiments publics et privés
municipaux – Titulaire : SARL BADIE Maçonnerie - Avenant n°3 au
marché n°08.301 pour la prolongation du contrat jusqu’au 30 avril 2011,
Marché à bons de commande pour travaux de menuiseries, isolation,
charpente bois, vitrerie et miroiterie, stores et fermetures, plafonds
suspendus, cloisons et agencement pour la maintenance et l’aménagement
de bâtiments publics et privés municipaux – Titulaire : Société SABOT
PRIEUR - Avenant n°2 au marché n°08.303 pour la prolongation du contrat
jusqu’au 30 avril 2011,
Marché à bons de commande pour travaux de couverture, isolation,
étanchéité, charpente et couverture métalliques pour la maintenance et
l’aménagement de bâtiments publics et privés municipaux – Titulaire :
SARL Delamotte-Rameau - Avenant n°2 au marché n°08.309 pour la
prolongation du contrat jusqu’au 30 avril 2011,
Marché à bons de commande pour travaux de métallerie, isolation,
vitrerie et miroiterie, stores et fermetures, charpente et couverture
métalliques pour la maintenance et l’aménagement de bâtiments publics et
privés municipaux – Titulaire : Entreprise SIB Vascart - Avenant n°2 au
marché n°08.310 pour la prolongation du contrat jusqu’au 30 avril 2011,
Impression du « Journal de Bord » et de guides touristiques et
municipaux – Titulaire : Société Normande d’Arts Graphiques – Montant
annuel du marché : 71 196,34 € TTC – Durée : 1 an, renouvelable 3 fois par
reconduction expresse par période de 12 mois (Journal de Bord, Dieppe
Mode d’Emploi, Dieppe l’été sympa, A Taste of Dieppe),
Acquisition de véhicules utilitaires et d’un tracteur agricole pour les
services municipaux de la Ville de Dieppe :

−

−

−

−
−
−

Lot 1 : Acquisition d’un véhicule utilitaire châssis simple cabine
avec bras hydraulique et caissons amovibles – Titulaire : Société
SODICA – Coût : 35 760,40 € TTC,
Lot 2 : Acquisition d’un véhicule utilitaire châssis double cabine
avec benne basculante – Titulaire : Société REDELE IVECO –
Coût : 28 821,85 € TTC,
Lot 3 : Acquisition d’un véhicule utilitaire châssis simple cabine
propulsion avec benne basculante type voirie – Titulaire : Société
SODICA – Coût : 34 444,80 € TTC,
Lot 4 : Acquisition d’un véhicule utilitaire pick up – Titulaire :
Société REDELE – coût : 17 045,90 € TTC,
Lot 5 : Acquisition d’un véhicule utilitaire 3,5 tonnes d’occasion –
Titulaire : Société REDELE IVECO – coût : 24 830,50 € TTC,
Lot 6 : Acquisition d’un tracteur pour le service des espaces verts –
Titulaire : Société NORMANDIE MOTOCULTURE – coût :
19 999 € TTC,

Contrats d’abonnements « boites postales flexigo 2011 » Renouvellement des 3 contrats portant sur la mise à disposition des boîtes
postales (Mairie de Dieppe / Mairie annexe de Neuville-lès-Dieppe / Police
Municipale) – Montant annuel 2011 de chaque abonnement : 70,56 € TTC,
Reprise en sous-œuvre des murs de soutènement (Rue des falaises) –
Avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre – Titulaire : Cabinet Régis
MARTIN – Montant de la rémunération de la maîtrise d’œuvre :
11 955,51 € TTC,
Convention de mise à disposition à titre gratuit de locaux à la maison des
associations – Bénéficiaire : «Confédération Française des Travailleurs
Chrétiens» - Durée : du 1er janvier 2011, pour une durée de 2 ans,
renouvelable tacitement pour une période identique,
Convention de mise à disposition à titre gratuit de locaux à la maison des
associations – Bénéficiaire : «Cercle Maritime de Dieppe Mers et Marine
(s)» - Durée : du 1er janvier 2011, pour une durée de 2 ans, renouvelable
tacitement pour une période identique,
Convention de mise à disposition à titre gratuit de locaux à la maison des
associations – Bénéficiaire : «Récréaquilt» - Durée : du 1er janvier 2011,
pour une durée de 2 ans, renouvelable tacitement pour une période
identique,
Convention de mise à disposition à titre gratuit de locaux à la maison des
associations – Bénéficiaire : «Maquettes Fan Club» - Durée : du 1er janvier
2011, pour une durée de 2 ans, renouvelable tacitement pour une période
identique,
Convention de mise à disposition à titre gratuit de locaux à la maison des
associations – Bénéficiaire : «Confédération Française de l’Encadrement –

Confédération Générale des Cadres» - Durée : du 1er janvier 2011, pour une
durée de 2 ans, renouvelable tacitement pour une période identique,
Convention de mise à disposition à titre gratuit de locaux à la maison des
associations – Bénéficiaire : «Art et Culture» - Durée : du 1er janvier 2011,
pour une durée de 2 ans, renouvelable tacitement pour une période
identique,
Convention de mise à disposition à titre gratuit de locaux à la maison des
associations – Bénéficiaire : «Association Questions pour un champion» Durée : du 1er janvier 2011, pour une durée de 2 ans, renouvelable
tacitement pour une période identique,
Convention de mise à disposition à titre gratuit de locaux à la maison des
associations – Bénéficiaire : «Cerf-volant club de Dieppe» - Durée : du 1er
janvier 2011, pour une durée de 2 ans, renouvelable tacitement pour une
période identique,
Convention de mise à disposition à titre gratuit de locaux à la maison des
associations – Bénéficiaire : «Stade Dieppois» - Durée : du 1er janvier 2011,
pour une durée de 2 ans, renouvelable tacitement pour une période
identique,
Convention de mise à disposition à titre gratuit de locaux à la maison des
associations – Bénéficiaire : «Association Accueil des Villes Françaises» Durée : du 1er janvier 2011, pour une durée d’un an, renouvelable tacitement
pour une période identique,
Acceptation d’un don privé à titre gracieux au Château-Musée (4 objets
en ivoire) – Donateur : M. et Mme Patrick BLIN,
Rachat d’une concession au cimetière du Pollet – Titulaire :
M. ALEXANDRE Jean-Jacques – Coût : 131,08 €,
Convention de mise à disposition à titre gratuit de locaux à la maison des
associations – Bénéficiaire : «Association La Boutique de Gestion de Haute
Normandie» - du 1er janvier au 31 décembre 2011,
Spectacle lors des goûters des vœux dans les résidences de personnes
âgées –Titulaire : Loïc AMIOT – Coût : 380 € les 2 séances (RPA Irénée
Bourgois et Victor Hugo),
Rétrocession des réseaux EU-EP-AEP à la collectivité – Quartier du Val
Druel – Lotissement « Les Albatros » - Titulaire : Groupement d’entreprises
EUCLYD-HALBOURG – Coût : 123 809,92 € TTC,
Maintenance d’une solution de messagerie collaborative et d’un annuaire
électronique – reconduction du marché pour une dernière période de douze

mois – Avenant n°4 au marché n° 06.387 – Titulaire : Société NETWORK
STUDIO,
Fourniture de matériaux de plomberie, sanitaire, chauffage,
climatisation, ventilation, équipements et matériaux de plombier – Lot 1 :
produits courant de plomberie – Lot 2 : produits en cuivre – Avenant n°2
aux marchés n°10.283 et n°10.284 (commande hors bordereau de prix
unitaires),
Acquisition de mobilier de bureau – Titulaire : Société SAMAS –
Durée : reconduction pour une dernière période de douze mois à partir du 1er
janvier 2011– Avenant n°2 au marché n°08.316,
Contrat de maintenance pour les logiciels Covadis, Autopiste, Saphir,
Edicad – Titulaire : Société GEOMEDIA – Durée : Deuxième reconduction
du contrat n°08.288 pour l’année 2011 à compter du 1er janvier 2011,
Acquisition de fournitures de bureau – Titulaire : Société Fiducial Office
Solutions – Avenant n°3 au marché n° 08.002 - Durée : reconduction du
marché pour une dernière période de 12 mois à partir du 1er janvier 2011,
Contrat de maintenance des logiciels Géomap Gis et Autodesk –
Titulaire : Société GEOMAP Infrastructure Solutions – Durée :
Reconduction pour une première période de 12 mois du contrat n° 09.372 à
partir du 1er janvier 2011,
Distribution du « Journal de Bord », « Dieppe Mode d’Emploi » et autres
publications municipales – Avenant n°3 au marché n° 08.329 – Titulaire :
Société SONODI – Durée : Reconduction pour une troisième période de 12
mois du marché n° 08.329 à partir du 1er janvier 2011,
Nettoyage de la vitrerie – Avenant n°3 au marché n° 08.028 – Titulaire :
Société ANP Industrie Services – Durée : reconduction pour une dernière
période de 12 mois à compter du 1er janvier 2011,
Référé expertise « Les jardins de Blainville » - Frais d’huissier de justice
– Titulaire : SCP Jacques JOUART,
Désordres salle Lingois – Frais d’huissier de justice – Titulaire : SCP
Castel-Gouley,
Acquisition de livres classiques, de bibliothèque et documentations
annexes – Avenant n°3 au marché n° 07.390 – Titulaire : Librairie des
écoles et Janvier – Durée : renouvellement pour une dernière période de 12
mois à partir du 1er janvier 2011,
Prospection publicitaire pour des publications de la Ville de Dieppe –
Avenant n°2 au marché n° 10.09 – Titulaire : Société Médias et Publicité –

Durée : renouvellement du marché pour une première période de 12 mois à
partir du 1er janvier 2011,
Acquisition de fournitures scolaires – Avenant n°2 au marché n° 09.026
– Titulaire : Librairie des écoles et Janvier – Durée : reconduction pour une
dernière période de douze mois à partir du 1er janvier 2011,
Fourniture pour l’équipement des documents du réseau des
bibliothèques-ludothèques de la Ville de Dieppe – Avenant n°2 au marché
n° 08.318 – Titulaire : SARL Filmolux – Durée : reconduction pour une
deuxième période de 12 mois à partir du 1er janvier 2011,
Acquisition de vêtements féminins – Avenant n°3 au marché n° 08.003 –
Titulaire : Société OP Maintenance – Durée : reconduction pour une
dernière période de douze mois à partir du 1er janvier 2011,
Acquisition de papier – Avenant n°3 au marché n°07.398 – Titulaire :
Société Fiducial Office Solutions – Durée : reconduction pour une dernière
période de 12 mois,
Contrat de maintenance pour la vérification et l’entretien des ascenseurs
des bâtiments communaux – Avenant n°5 au marché n° 07.006 – Titulaire :
Société OTIS – Durée : prorogation du marché jusqu’au 1er septembre 2011,
Fourniture d’abonnements de périodiques français et langue anglaise
pour le réseau des bibliothèques-ludothèques – Avenant n°3 au marché n°
08.315 – Titulaire : Société EBSCO Information Services – Durée :
reconduction pour une deuxième période de 12 mois à partir du 1er janvier
2011,
Contrat d’abonnement des logiciels Solon Evolution Rédaction
« Fournitures courantes » et Solon Evolution Rédaction « Travaux » –
Titulaire : Société Berger Levrault – Durée : du 1er janvier au 31 décembre
2011 – Conditions financières :
Solution Evolution Rédaction – Fournitures courantes : 549,48 € HT,
Solution Evolution Rédaction – Travaux : 549,48 € HT,
Fourniture de peinture, revêtement de sols et murs, équipement et
matériel de peintre – Lot 1 : fourniture de peinture et matériel de peintre –
Avenant n°1 au marché n° 10.440 – Titulaire : Société BATI PEINTRE
(commande hors bordereau de prix unitaires),
Marché à bons de commande pour les visites périodiques réglementaires
dans les établissements recevant du public (ERP) ou non de la Ville de
Dieppe – Titulaire : Société SOCOTEC – Durée : 1 an renouvelable 2 fois
par reconduction expresse – Montant annuel minimum : 15 000 € HT –
Montant annuel maximum : 55 000 € HT,

Acquisition de papier pour le service communication et reprographie –
Avenant n°2 au marché n°08.293 – Titulaire : Société INAPA France SAS –
Durée : reconduction pour une dernière période de 12 mois à compter du 1er
janvier 2011,
Formation « logiciel de gestion du patrimoine » pour des agents de la
Ville de Dieppe - Titulaire : « Visual Soft » - Coût de la formation :
2 846,48 € TTC,
Droit d’accès plate-forme multi-utilisateurs Alliance – Titulaire : Société
Finance Active (suivi des encours garantis, veille sur les ratios...) – Durée :
reconduction pour une dernière période de 12 mois du contrat n° 09.047 à
partir du 1er février 2011,
Maintenance d’un copieur de plans grand format de type Rank Xérox –
Titulaire : Société Kip Europe – Durée : 12 mois – Conditions financières :
redevance forfaitaire annuelle de maintenance : 1 190,38 € HT – redevance
de maintenance au mètre linéaire 1 200 ml : 0,30 € HT/ml,
Droit d’accès au site de prospective financière Finance Active
« Inviséo » (module de simulation des prospectives financières) - Titulaire :
Société Finance Active – Durée : 12 mois à compter du 1er février 2011,
renouvelable 2 fois par reconduction expresse et par période de 12 mois –
Coût du droit d’accès : 3 043,82 € TTC,
Concession d’un logement par Nécessité Absolue de Service à l’école
Sonia Delaunay – Allée des Ormes à Dieppe, à compter du 11 octobre 2010
– Bénéficiaire : M. Pierre VERRIER (gardien du groupe scolaire
S. Delaunay),
Marché à bons de commandes pour la réalisation de diagnostics
immobiliers avant la cession de bâtiments communaux et réalisation de
diagnostics de performance énergique pour les établissements recevant des
personnes – Titulaire : Entreprise DESIM - Durée : 2 ans – Montant
maximum : 80 000 € HT,
Rédaction en langue anglaise d’articles pour le blog du site internet de la
Ville de Dieppe – Titulaire : M. Peter Avis – Conditions financières : 1 500
€ (rédaction de 20 articles pour le blog internet pour un montant unitaire de
75 €),
Fourniture de peinture, revêtement de sols et murs, équipement et
matériel de peintre – Lot 2 : Révêtement de sols et murs – Avenant n°1 au
marché n° 10.441 – Titulaire : Société PPG Distribution (commande hors
bordereau de prix unitaires),
Droit d’accès à la plate-forme Finance Active « Insito » (module
inventaire, connexion index et marchés, simulations et expertise, presse

financière...) - Titulaire : Société Finance Active – Durée : 3 ans à compter
du 1er février 2011 – Montant annuel : 8 372 € TTC,
Marché à bons de commande pour la fourniture de denrées alimentaires
et de boissons pour les services de la Ville de Dieppe – Lot 2 « Boissons
non alcoolisées » - Lot 3 « boissons alcoolisées » - Titulaire : Société RPS
NPN Distribution – Durée : 12 mois, renouvelable 2 fois par période
identique – Montant minimum : 3 000 € HT – Montant maximum :
10 000 € HT,
Marché à bons de commande pour la fourniture de denrées alimentaires
et de boissons pour les services de la Ville de Dieppe – Lot 4 « vins,
crémants et méthodes champenoises » - Titulaire : Société Daliona – Durée :
12 mois, renouvelable 2 fois par période identique – Montant minimum :
2 000 € HT – Montant maximum : 10 000 € HT,
Acquisition d’une machine pour la réalisation et la fabrication de plaques
Offset pour la presse SAKURAI – Titulaire : entreprise DMBA – Coût :
60 000 € TTC – Durée de la maintenance : 5 ans (soit 15 300 € HT pour les
5 ans),
Convention « Analyse des pratiques professionnelles » entre la Ville de
Dieppe et l’association InserAction en direction des animateurs de la
ludothèque Camille Claudel – Coût total : 1 530 € (9 séances sur l’année
2011 à 170 €).
Acquisition de produits et petits matériels d’entretien ménager – Avenant
n°1 au marché n° 10.058 - Titulaire : Société ARGOS - Durée : 1ère
reconduction du marché pour une période de 12 mois à compter du 26
février 2011,
Cimetière de Neuville lès Dieppe – Rachat d’une case colombarium par
la Ville de Dieppe à M. SAMSON Philippe – Coût : 204,17 €,
Réalisation d’une étude socio-démographique sur la Ville de Dieppe et
son environnement de proximité – Titulaire : Société Etudes et Enquêtes
pour la Ville –Délai d’exécution fixé à 6 mois – Coût : 14 400 € HT,
Convention de mise à disposition à titre payant, de locaux à la maison
des associations – Bénéficiaire : «Lycée Maritime Anita Conti de Fécamp» Durée : du 16 février 2011 au 17 juin 2011,
Convention de mise à disposition à titre gratuit de la salle municipale
« La Grange » au Val Druel – Bénéficiaire : «Maison des Jeunes – Maison
pour tous» - Durée : 1 an renouvelable tacitement pour une période
identique,
Adhésion de la Ville de Dieppe à « Service Public Local » - Avenant n°1
au contrat n°09.168 relatif à la modification de la durée du marché ramenée

à 2 ans, du 26 juin 2009 au 25 juin 2011 - Titulaire : CDC Numérique –
Durée : 2 ans,
Après avoir entendu les précisions apportées par M. le Maire aux
questionnements formulés par M. André Gautier concernant l’impression de
Journal de Bord, les locaux mis à la disposition de la CFTC et la réalisation
d’une étude socio-démographique sur la Ville de Dieppe, le Conseil
Municipal prend acte de ce porter à connaissance.

Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits.

Pour extrait certifié conforme au registre,
Par délégation du Maire,
Myriam COLANGE
Directrice du Pôle Administration Générale

Acte certifié exécutoire en application
de la loi du 2 mars 1982 modifiée
Réception en Sous-Préfecture :
Publication :
Notification :

Le présent acte peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Rouen dans un délai de deux mois à compter de la date exécutoire

