
   

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 :31 
Nombre de votants :37  

LE 16 FEVRIER DEUX MILLE DOUZE 
 

Le Conseil Municipal de la Ville de DIEPPE s’est réuni au lieu ordinaire 
de ses séances, sur convocation du Maire en date du 8 février 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 (à 
partir de la question n°4), M. LECANU Lucien, Mme LEGRAND Vérane,        
Mme CARU-CHARRETON Emmanuelle, Mme GAILLARD Marie-Catherine,   
M. ELOY Frédéric, Mme RIDEL-FARGE Patricia, M. CUVILLIEZ Christian, 
Mme COTTARD Françoise, M. BEGOS Yves, Mme CYPRIEN Jocelyne (jusqu’à 
la question n°7), M. LAPENA Christian, M. VERGER Daniel, Mme LEGRAS 
Liliane, Mme DUPONT Danièle, Mme MELE Claire, M. BREBION Bernard,      
M. DUTHUIT Michel (à partir de la question n°7), M. MENARD Joël,                   
M. BOUDIER Jacques, Mme EMO Céline, Mme GILLET Christelle, M. PAJOT 
Mickaël, Mme LEMOINE Françoise, Mme THETIOT Danièle, M. HOORNAERT 
Patrick, Mme ORTILLON Ghislaine, M. GAUTIER André, M. BAZIN Jean. 
 
 Sont absents et excusés : M. TAVERNIER Eric (jusqu’à la question n°3),                
M. LEFEBVRE François, Mme CYPRIEN Jocelyne (à partir de la question n°8),                   
M. DUTHUIT Michel (jusqu’à la question n°6), Mme AVRIL Jolanta,              
Mme AUDIGOU Sabine, Mme SANOKO Barkissa, M. CHAUVIERE Jean-
Claude, Mme OUVRY Annie. 
 
 Pouvoirs ont été donnés par : M. LEFEBVRE François à M. LECANU 
Lucien, Mme CYPRIEN Jocelyne à M. MENARD Joël (à partir de la question 
n°8), M. DUTHUIT Michel à Mme RIDEL-FARGE Patricia (jusqu’à la question 
n°6), Mme AVRIL Jolanta à  M. BOUDIER Jacques, Mme AUDIGOU Sabine à 
M. BEGOS Yves, Mme SANOKO Barkissa à Mme LEGRAND Vérane,             
M. CHAUVIERE Jean-Claude à M. TAVERNIER Eric, 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, expose 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. 
 
� Animations de Noël – Visites décalées dans la ville les 17 et 18 
décembre 2011 – Location d’un appartement meublé – Hébergement 
d’artistes en résidence – Bénéficiaire : Association « Bulles de Zinc » – 
Coût de la location : 370 € TTC (consommation électrique et frais de 
ménage en sus), 
 
� Constat d’huissier  – Règlement de frais à la SCP Alexandre Arrivé 
(constatations utiles lors de la restitution des chiens à son propriétaire), 
 
� Constat d’huissier – Règlement de frais à Maître Marcel Godefroy 
(constatation de travaux entrepris sans attendre la délivrance d’un permis de 
construire), 
 
� Référé expertise « Les Bains » - Règlement de frais d’huissier – SCP 
Feuvrier et Mallard, 
 
� Convention « Analyse des pratiques professionnelles » entre la Ville de 
Dieppe et l’association InserAction pour la mise en œuvre de séances 
d’analyse des pratiques professionnelles auprès de l’équipe des animateurs 
de la Ludothèque Camille Claudel – Coût total de la prestation : 1 530 € net, 
à raison de 9 séances sur l’année 2012, 
 
� Affaire au pénal  – Frais et honoraires d’avocat à Maître F. Garraud 
(injures et violences sur agent dans l’exercice de ses fonctions), 
 
� Consultations juridiques diverses – Année 2010 – Frais et honoraires 
d’avocat à Maître F. Weyl – Montant global à hauteur de 3 060 € TTC, 
 
� Contrat de cession de droit d’exploitation d’un spectacle « Histoires du 
lieu ou comment noyer le poisson » dans le cadre de la mise en place de 
visites décalées de la Ville de Dieppe les 17 et 18 décembre 2011 - 
Titulaire : Association « Bulles de zinc » - Coût de la prestation :      
4 512,80 € TTC, 
 
� Affaire au pénal – Frais et honoraires d’avocat à Maître F. Garraud 
(violence sur personne dépositaire de l’autorité publique), 
 
� Mise à disposition de locaux à la Maison des associations – 
Bénéficiaire : Lycée Maritime « Anita Conti » - Période : à compter du       
23 janvier 2012 au 25 mai 2012 – Coût : Tarif municipal en vigueur au       
1er janvier 2012, 
 



   

� Marché d’exploitation du parking de la plage – Titulaire : Société Vinci 
Park – Période : 1er janvier 2012 pour une durée de 12 mois - Montant 
mensuel du marché : 11 235 € HT, soit 134 820 € HT pour l’année 2012, 
 
� Spectacle lors des goûters des vœux dans les résidences de Personnes 
âgées les 10 et 12 janvier 2012 – Titulaire : Association « Frisson de 
Nacre » - Coût total des prestations : 600 € TTC (soit 300 € TTC par 
séance), 
 
� Contrat d’assistance et de maintenance pour le logiciel E. ATAL – 
Titulaire : Société Aductis – Période : 12 mois à compter du 1er janvier 
2012, renouvelable 2 fois par tacite reconduction – Coût de la redevance 
annuelle : 810 € HT, 
 
� Hébergement des données et des logiciels wGeoPC, wGeoDIA, iGeoPC, 
iGeoDIA et iMatrice – Titulaire : Cabinet Mely-Strozyna (division 
informatique) – Durée : 1 an à compter du 1er janvier 2012, renouvelable      
3 fois par tacite reconduction par période de 12 mois – Coût annuel =        
480 € HT, 
 
� Acquisition d’une tondeuse auto-portée pour le service des espaces verts 
– Titulaire : Entreprise Normandie Motoculture – coût : 34 531 € HT, 
options comprises (tondeuse à fléau, scarificateur et balayeuse), 
 
� Acquisition d’un nettoyeur haute pression autonome à eau froide avec 
cuve autoporteuse – Titulaire : entreprise Vivien Consulting – Coût : 
12 244,78 € HT, 
 
� Création d’une régie de recettes à compter du 1er janvier 2012 – cantines 
– accueils pré et post scolaires – accueils de loisirs – Montant maximum de 
l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver fixé à 54 000 €, 
 
� Décision d’autorisation d’emprunt – révisable LEP – Réalisation d’un 
prêt Financement Collectivités Locales de 1 000 000 € auprès de la Caisse 
des dépôts et consignations pour le financement des opérations 
d’investissement prévues au budget 2011 – Durée de la période de 
préfinancement : de 3 à 5 mois maximum – Durée de la période 
d’amortissement : 60 trimestres – Périodicité des échéances : trimestrielles - 
Taux d’intérêt actuariel annuel égal au taux du LEP en vigueur à la date 
d’effet du contrat + 135 pdb – Révisabilité du taux d’intérêt à échéance en 
fonction de la variation du taux du LEP, 
 
� Fourniture de boissons alcoolisées pour la Ville de Dieppe – en 2 lots - 
Titulaire : Société Jean-Marie et Hervé Sohler Earl – Durée : 12 mois 
renouvelable 3 fois par tacite reconduction et par période de 12 mois – 
Marché à bons de commande : lot n°2 « vins blancs » : 500 € HT minimum 
– 4 000 € HT maximum et lot n°3 « crémants » : 1 000 € HT minimum – 
8 000 € HT maximum, 
 



   

� Location-entretien d’un photocopieur couleur au cabinet du Maire – 
Modification formule de révision et changement d’indices – Avenant n°1 au 
marché n°09.064 – Titulaire : Société Ricoh France, 
 
� Mission coordonnateur sécurité et santé (conception / réalisation) – 
Construction de deux équipements publics Quartier du Val Druel à Dieppe – 
Titulaire : Société DOMIA SARL – Coût : 3 680 € HT, 
 
�Mission de Contrôle Technique – Construction de deux équipements 
publics Quartier du Val Druel – Titulaire : Société QUALICONSULT – 
Prix forfaitaire : 10 050 € HT, 
 
� Nettoyage de la vitrerie des bâtiments de la Ville – Ecoles maternelles et 
primaires – Bâtiments extérieurs – Titulaire : SARL Azur Industrie – 
Montants annuels de commandes minimum 10 000 € HT et de 17 000 € HT 
maximum – Durée : 12 mois, renouvelable 3 fois par période de 12 mois, 
pour une durée maximale totale de 48 mois, 
 
� Assistance à maîtrise d’ouvrage – mise en place et suivi des contrats de 
chauffage – Avenant de transfert partiel à la Communauté d’Agglomération 
de Dieppe Maritime à compter du 1er janvier 2012 – Titulaire : Société Sage 
Services Energie, 
 
� Cession de deux bennes à ordures ménagères – Bénéficiaire : Société 
A.B. AUTO PIECES – Montant total de la cession : 1 500 €, 
 
� Fourniture de dalles de protection pour sols sportifs pour une surface 
totale de 840 m2 – Titulaire : Société FTM – Coût : 12 793,20 € HT, 
 
� Souscription et maintenance de licences Zimbra ZCS – Titulaire : 
Société Network Studio – Durée : 12 mois renouvelable 3 fois par tacite 
reconduction et par période de       12 mois – Coût : 7 024,25 € HT, 
 
� Contrat d’assistance et de maintenance Logiciel ATAL II – Avenant n°2 
au contrat n°08.260 – Coût : 787,50 € HT (transformation de licences 
« poste » en licences «accès simultané »), 
 
� Marché de location et maintenance de 4 camions benne à ordures 
ménagères – Transfert de compétence à la Communauté d’Agglomération 
de la Région Dieppoise « Dieppe Maritime » à compter du 1er janvier 2012 - 
Avenant n°1 au marché n°11.255 – Titulaire : Société BOM Services, 
 
� Formation « de l’éveil corporel du jeune enfant à la danse – niveau 
débutants pour 12 agents de la Ville de Dieppe – Titulaire : Organisme 
« Enfance et Musique » - Période : 3 jours – Coût : 2 295 € net (projet de 
service pluriannuel), 
 
 
 



   

 
 
 
� Mise à disposition d’un logement situé à l’école Desceliers (3ème étage) à 
titre gratuit (charges « électricité, gaz, eau » et taxes afférentes au logement 
à la charge de l’association) – Bénéficiaire : « Dieppe Scène Nationale » - 
Période : 1er octobre 2011 pour une durée de 1 an renouvelable tacitement 
par période identique, 
 
� Mise à disposition d’un logement situé à l’école Desceliers (1er étage) 
Aile Nord Est, à titre gratuit (charges « électricité, gaz, eau » et taxes 
afférentes au logement à la charge de l’association) – Bénéficiaire : 
« Dieppe Scène Nationale » - Période : 1er octobre 2011 pour une durée de   
1 an renouvelable tacitement par période identique, 
 
� Aménagement de l’aire de jeux – Plateau sportif – Rue Cité de Limes au 
Pollet – Lot n°2 : clôtures – Titulaire : EURL Clôtures Berrenger – Coût : 
7 212 € HT, 
 
� Travaux d’aménagement paysager et aire de jeux – Plateau sportif – Rue 
Cité de Limes au Pollet – Titulaire : SARL Environnement Service – Coût 
du marché : 58 789,07 € HT (offre de base + 2 options), 
 
� Fourniture et mise en œuvre de liaisons hertziennes – Titulaire : Société 
NTI Net Thelle Informatique – Coût : 8 645 € HT, 
 
� Impression du « journal de Bord » et de guides touristiques et 
municipaux –Avenant n°1 au marché n°10.392 – Titulaire : Société 
Normande d’Arts Graphiques (SNAG) – conditions financières : 
modification du taux de TVA, suppression de l’impression des guides 
municipaux (« Dieppe Eté Sympa » et « A taste of Dieppe »), diminution du 
nombre de pages du journal de Bord), 
 
� Assistance à maîtrise d’ouvrage pour le renouvellement de la délégation 
de service public du centre balnéaire de la Ville de Dieppe – Modification 
de la rémunération du titulaire du marché – Titulaire : SELARL Matharan-
Pintat-Raymundie – Montant de l’avenant : 4 812,50 € HT, portant ainsi le 
montant de la phase 3 « analyse des offres, négociations et fin de 
procédure » à 25 112,50 € HT, 
 
� Attribution d’un logement à l’école Blainville -12 rue de Blainville à 
Dieppe – Bénéficiaire : M. Gérald MOREL – Durée : 1 an renouvelable 
tacitement par période identique à compter du 16 janvier 2012 – Coût du 
loyer mensuel : 387,17 € avec gratuité de loyer sur 3 mois au regard du coût 
des travaux à réaliser par le locataire,  
 
 
 
 



   

� Vérification, maintenance et fourniture de matériel contre l’incendie 
dans les établissements municipaux dans le cadre du transfert de 
compétence en matière de traitement et de collecte des déchets – Avenant 
n°1 - Titulaire : Triangle incendie – Suppression des prestations prises en 
charge par la Communauté d’Agglomération de Dieppe Maritime à compter 
du 1er janvier 2012 : 

- - Vérification technique de l’établissement : 158,09 € TTC / an, 
- - Vérification technique des extincteurs pour 11 véhicules :             

91,62 € TTC / an 
 
� Mise en place d’un système de vidéosurveillance sur le site de la station 
d’épuration, de l’usine d’incinération, du service de propreté urbaine, de la 
déchetterie, ainsi que du local de gardiennage – Passation d’un avenant de 
transfert complet du marché n°09.084 à compter du 1er janvier 2012 
(Avenant n°2 au marché) avec Dieppe-Maritime et la Société Alfa 
communication,  
 
� Château-Musée – Acceptation de dons privés effectués à titre gracieux : 
-don des Amys du Vieux Dieppe (4 objets en ivoire – 4 œuvres de Théodore 
De Broutelles) 
-Don de M. Umpierrez (1 plat du Club Nautique Dieppois) 
-Don de Mlle Michèle Doucet (3 plaquettes-portraits en bronze par 
Marguerite Doucet-Clementz) 
-Legs Bruneau (3 assiettes Bains de mer), 
 
� Délégation ponctuelle de l’exercice du droit de préemption urbain sur le 
bien sis 10, quai Duquesne au profit de l’EPFN – Prix de vente du bien : 
100 000 € - Propriétaire : M. et Mme SMEETS DUDEVANT SAND, 
 
� Occupation d’une parcelle de terrain d’environ 2000 m2 (cadastrée BM 
355) – Rue Camille PISSARO aux Bruyères à Dieppe, à titre gratuit 
destinée exclusivement à la création de jardins – Bénéficiaire : Association 
« Les Jardins du Partage » - Durée : 1 an renouvelable tacitement par 
période identique, 
 
� Formation « Abord Familial et institutionnel systémique 2ème cycle – 2ème 
année – Paris 2012 », pour le besoin d’un agent de la Ville de Dieppe – 
Coût : 2 300 € TTC – Titulaire : ID’ES (Institut d’Etudes Systémiques), 
 
� Acquisition d’une épandeuse à émulsion tractée de 1000 litres – 
Titulaire : Société Concept Travaux Publics – Coût : 25 900 € HT, 
 
� Acquisition de produits et petits matériels d’entretien ménager – 
Modification de références de certains produits du bordereau de prix 
unitaires suite au changement de fournisseur, de conditionnement et 
d’intitulé d’une référence – Avenant n°2 au marché n°10.058 – Titulaire : 
Société Argos, 
 
 



   

 

 

� Droit d’accès à la plate-forme Alliance (suivi et optimisation des 
garanties d’emprunts accordées par la Ville de Dieppe) – Titulaire : Société 
Finance Active – Durée : 3 ans à compter du 1er février 2012 – Montant 
annuel : 2 000 € HT, 
 
�Contrat de maintenance du système de protection antivol de la 
Médiathèque Jean Renoir – Titulaire : Société 3 M France – Durée : 1er avril 
2012 au 31 mars 2013, période non renouvelable – Coût de la maintenance : 
2 707,20 € HT. 
 
 

���� Le CONSEIL MUNICIPAL prend acte. 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

 


