DELIBERATION N° 3
Compte-rendu des décisions prises
en vertu de la délégation d’attributions consentie
par délibérations des 4 avril 2008, 3 février et 14 mai 2009
EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Effectif légal : 39
Nombre de conseillers en exercice : 39
Nombre de présents :30
Nombre de votants :38

LE 29 SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE
Le Conseil Municipal de la Ville de DIEPPE s’est réuni au lieu ordinaire
de ses séances, sur convocation du Maire en date du 21 septembre 2011 et sous la
présidence de Monsieur Sébastien JUMEL, Maire.
Sont présents : M. JUMEL Sébastien, M. FALAIZE Hugues,
M. LEVASSEUR Thierry, Mme DELANDRE Béatrice, M. TAVERNIER Eric,
M. LECANU Lucien, Mme LEGRAND Vérane (jusqu’à la question n°33),
M. LEFEBVRE François, Mme CHARRETON Emmanuelle, Mme GAILLARD
Marie-Catherine, M. ELOY Frédéric (à partir de la question n°4), Mme FARGE
Patricia, M. CUVILLIEZ Christian, Mme. COTTARD Françoise, M. BEGOS
Yves, M. LAPENA Christian, M. VERGER Daniel, Mme LEGRAS Liliane,
Mme DUPONT Danièle, Mme MELE Claire, M. BREBION Bernard,
M. DUTHUIT Michel, M. MENARD Joël, Mme AVRIL Jolanta, M. BOUDIER
Jacques, Mme AUDIGOU Sabine (à partir de la question n°4), Mme GILLET
Christelle, Mme SANOKO Barkissa (à partir de la question n°4), M. PAJOT
Mickaël, M. HOORNAERT Patrick, Mme ORTILLON Ghislaine, M. GAUTIER
André, M. BAZIN Jean.
Sont absents et excusés : Mme LEGRAND Vérane (à partir de la question
n°34), M. ELOY Frédéric (jusqu’à la question n°3), Mme CYPRIEN Jocelyne,
Mme AUDIGOU Sabine (jusqu’à la question n°3), Mme EMO Céline,
Mme SANOKO Barkissa (jusqu’à la question n°3), Mme LEMOINE Françoise,
M. CHAUVIERE Jean-Claude, Mme THETIOT Danièle, Mme OUVRY Annie.
Pouvoirs ont été donnés par : M. ELOY Frédéric à M. JUMEL Sébastien
(de la question n°1 à n°3), Mme CYPRIEN Jocelyne à M. FALAIZE Hugues,
Mme AUDIGOU Sabine à M. LECANU Lucien (de la question n°1 à n°3),
Mme EMO Céline à M. LEVASSEUR Thierry, Mme LEMOINE Françoise à
Mme ORTILLON Ghislaine, M. CHAUVIERE Jean-Claude à M. TAVERNIER
Eric, Mme THETIOT Danièle à M. HOORNAERT Patrick, Mme OUVRY Annie à
M. BAZIN Jean.
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 et 3 février 2009
et 14 mai 2009, ont été portées à la connaissance des conseillers
municipaux :
Mission de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de l’espace d’accueil
de l’Hôtel de Ville – Titulaire : SARL Factum Scénarii – Durée des études
et des travaux :
6 mois – coût : 11 625 € HT,
Opération de rénovation urbaine de la Ville de Dieppe - mission de
coordination Sécurité / Protection Santé dans le cadre du déplacement de la
rue Le Guyon, quartier de Neuville Nord, – Titulaire : Bureau Véritas –
Durée prévisionnelle des travaux : 4 mois – Coût : 1 632 € HT,
Opération de rénovation urbaine de la Ville de Dieppe - mission de
coordination Sécurité / Protection Santé dans le cadre du prolongement de la
Rue André Saint-Ouen, Quartier Neuville Nord, – Titulaire : Bureau Véritas
– Durée prévisionnelle des travaux : 3 mois pour la tranche ferme et 4 mois
pour la tranche conditionnelle – Coût : tranche ferme 1 568 € HT – tranche
conditionnelle 1 029 € HT,
Bouge ton été – contrat de location d’une structure gonflable les 6 juillet
2011 et 25 août 2011 – Titulaire : Société ALS-TMS – Coût : 330 € HT,
Programme d’aménagement d’une salle d’escrime et d’une salle de boxe
– Lot 2 : Menuiserie – serrurerie – plâtrerie – Avenant n°1 au marché
n°10.343 ayant pour objet la réalisation de travaux complémentaires avérés
nécessaires et non prévus initialement – Titulaire : Société SYST’M –
Coût : 2 007 € HT, portant le marché à la somme de 72 894,10 € HT,
marché à bons de commande relatif à la maintenance des portes et
barrières automatiques des établissements municipaux dieppois – Titulaire :
Société AF Maintenance – Durée : 12 mois, renouvelable 3 fois par
reconduction expresse et par période de 12 mois – montant annuel
maximum de commandes : 15 000 € HT
Marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le lancement d’une ou
plusieurs délégation (s) de service public et/ou marché (s) public (s) relatif
(s) au stationnement payant sur voirie et en ouvrages – Titulaire : Sociétés
« Jean Pierre MOLE SAS / EVERSHEDS LLP – Coût : 63 125 € HT,
Edition 2011 de « Art Pentez la Ville » - Mise à disposition à titre gratuit
de locaux au Centre Jean Renoir – Bénéficiaire : Monsieur Arnaud Le Blanc
– artiste – période concernée : du 27 juin 2011 au samedi 3 septembre 2011,

Projet intergénérationnel écoles – résidences de personnes âgées –
Prestation artistique sur les chants marins dispensée par le groupe « Les
Optimistes », à la maison Jacques Prévert – Période : 24 juin 2011 – Durée :
2 heures – Coût : 40 € net,
Acquisition de jeux et jouets pour les ludothèques de la Ville de Dieppe –
Marché à bons de commande multi-attributaires passé avec 3 opérateurs :
Casse Noisettes / Le Démon du jeu EURL Nexus / Sarl Berrous Jeux
Educatifs – Durée : 12 mois renouvelable 3 fois par reconduction expresse
et par période de 12 mois – Montant annuel maximum de commandes :
10 000 € HT,
Sortie annuelle des personnes âgées sur la Seine le 7 septembre 2011 –
Titulaire : Cars Denis – Coût : 70 € TTC par personne (prestations incluant
le transport en car, une promenade sur la Seine et le déjeûner dansant).
Fête du Transmanche - concert du groupe « Swing to Swing » le samedi
23 juillet 2011 – Bénéficiaire : association « Frisson de Nacre » - Coût :
750 € net,
Opération de renouvellement urbain du quartier de Neuville Nord marché de coordonnateur de sécurité santé pour l’aménagement du square
Debussy et de l’îlot Charles Nicolle – Groupement de commandes constitué
entre la Ville de Dieppe et de Sodineuf Habitat Normand – Titulaire :
Société Elyfec SPS – Coût : 3 010 € HT,
Accès à des bases d’information et à des services d’assistance et d’aide à
la décision – Titulaire : SAS SVP – Durée : 12 mois ferme – Prix de
l’abonnement mensuel : 850 € HT,
Dieppe Ville d’Art et d’Histoire – Régie de recettes créée à l’Office de
tourisme – Extension de la sous-régie à la vente de plans illustrés de Dieppe
et de brochures à destination du jeune public –Mise en œuvre à compter du
1er juillet 2011,
Village TF1 « Tournée des plages – animations organisées le mercredi
20 juillet 2011 » sur les pelouses de la plage – signature d’un protocole avec
l’Agence Premium Events fixant les modalités d’organisation de ces
animations.
Fête du Transmanche - concert du groupe « Auld Alliance Pipe Band » le
samedi 23 juillet 2011 » - Titulaire: association Auld Alliance Pipe Band –
Coût : 1 400 € net ainsi que les frais de restauration pour 8 personnes,
Fourniture de colis de Noël destinés aux personnes âgées – année 2011 –
Titulaire : Société les Ducs de Gascogne – Coût : 71 390 € TTC calculé sur
une base de 5 500 colis,

Attribution d’un logement à l’école Sonia Delaunay à compter du 1er
juillet 2011 – Bénéficiaire : Mme Dace Picot-Stiebrina – – Montant du
loyer mensuel : 314,97 €,
Fête du Transmanche - concert du groupe « The Morning Orchestra » le
samedi 23 juillet 2011 – Titulaire : association Dawson Breed Music Ltd –
Coût : 565 € nets ainsi que les frais se rapportant à l’hébergement et à la
restauration du groupe,
Course à la voile « la Solitaire du Figaro - concert du groupe « Orchestre
Senga » le mercredi 24 août 2011 – Titulaire : association Senga Music
Group » - Coût : 1 000 € nets,
Concert du groupe « Orchestre Senga » le vendredi 26 août 2011, dans le
cadre de la saison estivale 2011 – Titulaire : association « Senga Music
Group » - Coût : 400 € nets,
Course à la voile « la Solitaire du Figaro » - concert du groupe « La Belle
Equipe » le samedi 27 août 2011– Titulaire : association Chanteloup Coût : 500 € nets ainsi que les frais de restauration du groupe,
Propriété communale immeuble sis 14 rue Duquesne à Dieppe –
Bénéficiaire : M. Belhuli Albert – Durée : Convention d’occupation conclue
pour une durée de 6 mois renouvelable tacitement par période identique si
nécessaire – Loyer mensuel : 70 €,
Course « la Solitaire du Figaro » - concert du groupe « Quai des
Brumes » le vendredi 26 août 2011 - Titulaire : association Chanteloup –
Coût : 800 € nets ainsi que les frais de restauration pour le groupe,
Course la Solitaire du Figaro - concert du groupe « Sur les Docks » le
vendredi 26 août 2011 - Titulaire : association « sur les Docks » – Coût :
1 200 € nets ainsi que les frais de restauration et d’hébergement,
Création d’une voie nouvelle interne à l’îlot Pasteur à Dieppe –
Groupement de commandes constitué entre la Ville de Dieppe et de
l’Etablissement Public Foncier de Normandie – Titulaire : Société Cana
Service – Délai d’exécution : 2 mois – Montant du lot « éclairage public » :
29 858,10 € HT,
Attribution d’un logement – Rue de la Victoire à Neuville-lès-Dieppe –
Convention d’occupation à titre précaire et révocable à compter du 1er juin
2011 – Bénéficiaire : M. Jean-Yves BOURY – Loyer mensuel : 444,57 €,
Convention d’accueil – Projet « ça roulotte » dans le cadre des
rencontres d’art le dimanche 17 juillet 2011 – Titulaire : association « La
Batoude » - Coût : 200 € TTC et la restauration pour 16 personnes,

Locaux 63 rue de la Barre – Convention d’occupation temporaire à titre
gratuit – Ville de Dieppe / Syndicat pour le Développement et de
l’Enseignement Musical en Pays Dieppois / Association Acadécuivres, afin
d’y organiser la 6ème Académie des Cuivres en Haute Normandie – Période :
à compter du 28 juillet 2011 au 6 août 2011,
Fête du Transmanche - Occupation temporaire du domaine public du
Syndicat Mixte du Port de Dieppe le 23 juillet 2011 – Terre-plein situé sur
l’ancien parking douanier,
Création d’une voie nouvelle interne à l’îlot Pasteur à Dieppe - mission
de coordination Sécurité / Protection Santé – Groupement de commandes
constitué entre la Ville de Dieppe et de l’Etablissement Public Foncier de
Normandie – Titulaire : Bureau Véritas – Durée : 2 mois - Coût : 441 € HT,
Renouvellement urbain du quartier du Val Druel - Aménagement des
espaces publics et résidentialisation du quartier - Marché de coordonnateur
de sécurité santé - Groupement de commandes entre la Ville de Dieppe /
Sodineuf Habitat Normand et Habitat 76 – Titulaire : Société Ouest
Coordination – Coût : 16 730 € HT,
Marché de maîtrise d’œuvre pour la résidentialisation et l’aménagement
d’espaces publics quartier du Val Druel à Dieppe – Groupement de
commandes constitué entre la Ville de Dieppe, Sodineuf Habitat Normand
et Habitat 76 – Titulaire : SARL Agence Topo – Durée : environ 48 mois –
montant provisoire : 153 860 € HT correspondant à un taux de rémunération
de 4,90 %,
Travaux d’aménagement dans l’éco-quartier du Val d’Arquet –
Prolongation de la rue André Saint-Ouen – Lot 1 : travaux VRD – Titulaire :
Société Eurovia – Coût : 441 253,02 € HT pour la tranche ferme et
78 341,32 € HT pour la tranche conditionnelle,
Travaux d’aménagement dans l’éco-quartier du Val d’Arquet –
Prolongation de la rue André Saint-Ouen – Lot 2 : réseaux divers –
Titulaire : Société Eurovia – Coût : 133 616,53 € HT pour la tranche ferme
et 22 122,68 € HT pour la tranche conditionnelle,
Travaux d’aménagement dans l’éco-quartier du Val d’Arquet –
Prolongation de la rue André Saint-Ouen – Lot 3 : Espaces verts –
Titulaire : SARL Activert - Coût : 13 534,80 € HT pour la tranche ferme et
5 603,13 € HT pour la tranche conditionnelle,
Travaux d’aménagement dans l’éco-quartier du Val d’Arquet –
Prolongation de la rue André Saint-Ouen – Lot 4 : Contrôle des ouvrages
d’assainissement et du compactage des remblais – Titulaire : SARL
Halbourg et Fils – Coût : 7 690 € HT,

Opération de renouvellement urbain du quartier de Neuville Nord marché de maîtrise d’œuvre pour la résidentialisation et l’aménagement
d’espaces publics îlots Debussy et Charles Nicolle – Groupement de
commandes Ville de Dieppe / Sodineuf Habitat Normand –– Avenant n°1 au
marché n°11.134 – Coût estimatif des travaux : 460 000 € HT – montant de
la rémunération provisoire de l’équipe de maîtrise d’œuvre pour les travaux
sous maîtrise d’ouvrage de la Ville de Dieppe : 22 450 € HT,
Abonnements, communications et services d’acheminement des
communications téléphoniques et de liaisons informatiques – Lot 3 :
« abonnements et communications de la téléphonie mobile » -avenant n°2
ayant pour objet la détermination du montant maximum à verser au soustraitant (20 000 € HT) – Ent Niort Frères,
Aménagement d’une salle d’escrime et d’une salle de boxe à la station
balnéaire, Boulevard de Verdun à Dieppe – Avenant n°1 au marché de
maîtrise d’œuvre n°10.265 afin de modifier le planning des travaux –
Titulaire : Société d’architecture Atelier A – Date de fin de travaux arrêté
au 1er juillet 2011,
Accessibilité pour les habitants aux services publics de la collectivité abonnement de la Ville de Dieppe à « Comarquage.fr » - Contrat
d’abonnement souscrit auprès de la Easter-eggs – Durée : 1 an à compter du
1er octobre 2011 avec possibilité de renouvellement 2 fois par reconduction
expresse par période de 12 mois – Coût annuel : 1 004 € HT,
Contrat de maintenance Autodesk Souscription – Logiciels Autocad Map
– Titulaire : Société Géomédia – Durée : 1 an – Coût : 2 600 € HT,
Convention d’occupation d’une parcelle de terrain 1 rue du Petit
Appeville, à titre gratuit – Bénéficiaire : Mme Corue Christina,
Fourniture et mise en œuvre de hot-spots wifi et maintenance du matériel
– Titulaire : Société Wi Connect –– Coût du marché : 8 731,65 € HT – Coût
annuel de la maintenance : 933 € HT – durée du marché de maintenance :
1 an avec possibilité de reconduction expresse 4 fois par période de 12 mois,
Mise en place d’une ligne de trésorerie de 2 300 000 € maximum –
Titulaire : Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine
et de la Banque de Financement et de Trésorerie – Durée : 12 mois
maximum,
Construction de vestiaires et locaux annexes au stade Delaune – Marché
de maîtrise d’œuvre – Avenant n°2 au marché ayant pour objet d’arrêter le
forfait de rémunération après passation des marchés de travaux – Titulaire :
Cabinet ACAU – Montant de la rémunération : 156 346,33 € HT,

Exposition autour de l’opération Jublilée - mise à disposition de locaux,
à titre gratuit, à l’école Desceliers du 12 au 22 août 2011 ainsi qu’au rez de
chaussée du local municipal au 5 rue de l’Oranger du 22 août 2 octobre
2011– Bénéficiaire : association « Je me souviens »,
Conférence autour de l’opération Jubilée - mise à disposition de locaux,
à titre gratuit, au restaurant scolaire de l’école Desceliers, le 20 août 2011 –
Bénéficiaire : Association « Les Amys du Vieux Dieppe »,
Cours de formation professionnelle - mise à disposition de locaux de la
Maison des associations, à titre payant – Bénéficiaire : Lycée Maritime
Anita Conti de Fécamp – Période : du 12 septembre au 15 novembre 2011,
Mise à disposition à titre gratuit de locaux du Centre Jean Renoir - Quai
Bérigny à Dieppe - Bénéficiaire : APEI de la Région Dieppoise ––
Période : du 5 octobre au jeudi 3 novembre 2011 – Exposition des travaux
des résidents
Opération de construction de vestiaires au Stade Delaune - constat
d’Huissier – Règlement de frais à la SCP Alexandre-Arrivé,
Constat d’Huissier – règlement de frais à Maître Marcel Godefroy
Référé expertise « Les Bains » - Règlement de frais d’Huissier « SCP
Delaruelle »,
Référé expertise « Les Bains » - Règlement de frais d’Huissier à Maître
Gilles Catherine,
Référé expertise « Les Bains » - Règlement de frais d’Huissier à la SCP
Beluffi – Pelissero et Marcer,
Référé expertise « Les Bains » - Règlement de frais d’Huissier à la SCP
Didier Matringhend,
Référé expertise « Les Bains » - Règlement de frais d’Huissier à la SCP
Mias – Houssin – Le Goff- Laleve - Kapral,
Mise à disposition de locaux, à titre gratuit, au pôle de services La
Fontaine et pôle de services le Drakkar, en vue de réaliser des ateliers pour
les demandeurs d’emploi – Bénéficiaire : Centre de formation
« FORJECNOR 2000 »,
Mise à disposition d’une salle, à titre gratuit, au pôle de services La
Fontaine, pour la mise en place d’activités de broderie – Bénéficiaire :
Association « Dieppe Passions 2000 » - Période : à compter du 1er
septembre 2011 jusqu’au 31 juillet 2012,

Mise à disposition d’une salle, à titre gratuit, au pôle de services La
Fontaine, pour une opération de soutien scolaire – Bénéficiaire :
Association « Accueil Soutien et Vie des Quartiers » - Période : à compter
du 1er septembre 2011 jusqu’au 30 juin 2012,
Opération de renouvellement urbain du quartier de Neuville Nord –
marché de maîtrise d’œuvre pour la résidentialisation et l’aménagement
d’espaces publics quartier - secteur Cormorans Mérault – Groupement de
commandes constitué entre la Ville de Dieppe et de Sodineuf Habitat
Normand Titulaire : Société AXP Urbicus – Durée : environ 48 mois Montant provisoire de rémunération 120 107,65 € HT correspondant à un
taux de rémunération de 5,8192 %,
Affaire au pénal (protection fonctionnelle) – Phase d’appel (en défense)
– Frais et honoraires d’Avocat Maître François Garraud, pour agression
envers un agent de surveillance de la voie publique,
Contentieux – Actions en justice – Frais et honoraires d’avocat : Maître
Weyl, Occupation de logement sans droit ni titre,
Contentieux – Action en justice (en défense) – Frais et honoraires
d’avocat : Maître François Garraud – Placement de chiens à la SDPA,
Formation « WinDev » - Prise en main + perfectionnement (niveau 1+2),
pour un agent du Pôle Finances et Systèmes d’information de la Ville de
Dieppe – Titulaire : Organisme PC SOFT – Durée : 5 jours – Coût :
2 738,84 € TTC,
Mise à disposition de la salle municipale « La Grange », à titre gratuit Bénéficiaire : association « Arlequin » - Période : du 26 août 2011 jusqu’au
15 juillet 2012,
Convention d’occupation d’un local dans les bâtiments de l’ancien CFA
Vauban 45 avenue Vauban à Dieppe – Bénéficiaire : M. Marti FOLIO –
Durée : 1 an renouvelable tacitement par période identique,
Transport de passagers lié aux activités scolaires (natation, musique,
sports et divers) et aux manifestations des services de la Ville de Dieppe
organisées à destination du public de la Ville de Dieppe (personnes âgées,
groupes sportifs,…) – Lot 1 : transports intra-muros liés aux activités
scolaires – Titulaire : Société Véolia Transports Normandie Interurbain –
Durée : à compter du 5 septembre 2011 pour une durée de 12 mois Montant minimum : 25 000 € HT – Montant maximum : 39 800 € HT ,
Transport de passagers lié aux activités scolaires (natation, musique,
sport et divers) et aux manifestations des services de la Ville de Dieppe
organisées à destination du public de la Ville de Dieppe (personnes âgées,
groupe sportifs, …) – Lot 2 : transports extra-muros liés aux manifestations
des services de la Ville – Titulaire : Société Cars Denis – Durée : à compter

du 5 septembre 2011 pour une durée de 12 mois - Montant maximum :
10 000 € HT,
Location et maintenance de 4 camions bennes à ordures ménagères dont
1 camion benne à ordures ménagères de 26 tonnes, 3 camions bennes de
19 tonnes – Titulaire : Sarl BOM Services – Durée : 4 mois, renouvelable
2 fois par reconduction expresse et par période de 4 mois – Coût :
55 800 € HT pour une durée de 4 mois,
Attribution d’un logement à titre précaire et révocable à compter du
13 septembre 2011 à l’école Richard Simon - 16 bis, rue Jean Véron à
Dieppe – Bénéficiaire : M. Jean-Luc Bonnechère – montant du
loyer mensuel : 413,90 €,
Mise à disposition de la salle municipale « La Grange », à titre gratuit Bénéficiaire : association « Les Shy’ms » - Période : à compter du 1er
septembre 2011 jusqu’au 31 août 2012,
Mise à disposition de la salle municipale « La Grange », à titre gratuit –
Bénéficiaire : association « Afrika Musique » - Période : à compter du 1er
septembre 2011 jusqu’au 30 juin 2012,
Mise à disposition de la salle municipale « La Grange », à titre gratuit –
Bénéficiaire : association « Arts Chi » - Période : à compter du 1er
septembre 2011 jusqu’au 30 juin 2012,
Mise à disposition de la salle municipale « La Grange », à titre gratuit –
Bénéficiaire : association « Académie Kempo-Fight » - Période : à compter
du 1er septembre 2011 jusqu’au 31 août 2012,
Attribution d’un logement à titre précaire et révocable à l’école Langevin
Rue Albert Lamotte à Neuville lès Dieppe – Bénéficiaire : Mme Roxanne
EUDET – Période : 1 an renouvelable tacitement, à compter du 9 août 2011
– Loyer mensuel : 375,53 €,
Animation d’ateliers d’arts plastiques à la maison de quartier du Pollet –
Bénéficiaire : M. Nicolas Stérin – Coût : 3 978 € TTC pour 34 séances,
Création d’une régie d’avances auprès de Dieppe Ville d’Art et
d’Histoire à compter du 1er septembre 2011 – Montant maximum de
l’avance à consentir au régisseur fixé à 150 €,
Mission de coordonnateur de sécurité et de protection santé pour la
restructuration de la rue des Martyrs de la Résistance à Neuville lès Dieppe
– Titulaire : Société ELYFEC SPS – Montant du marché : 2 380 € HT,

Contrat d’assurance – lot n°3 « flotte automobile » - assure des trois
vélos à assistance électrique – avenant n°1 au marché - Titulaire : société
SMACL – montant de la cotisation « assurance multirisques vélo » pour
l’année 2011 : 96 € HT,
Contentieux – Recours contre un permis de construire, pour l’extension
d’un pavillon d’exposition d’Habitat Concept situé impasse des Rouges
Gorges à Dieppe – actions en justice (défense) – Frais et honoraires
d’avocat : SCP Garraud – Ogel.

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

