
   

 
DELIBERATION N° 52  
 
 

Convention de maitrise d'ouvrage déléguée relative à l'aménagement d'un 
cheminement piétonnier entre le lycée du Golf et le gymnase du lycée Ango 
 

EXTRAIT DU REGISTRE  

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Effectif légal : 39 
Nombre de conseillers en exercice : 39 
Nombre de présents :31 
Nombre de votants :39 
  

LE 4 JUILLET DEUX MILLE TREIZE 
 

Le Conseil Municipal de la Ville de DIEPPE s’est réuni au lieu ordinaire de ses 
séances, sur convocation du Maire en date du 26 juin 2013 et sous la présidence de Monsieur 
Sébastien JUMEL, Maire. 
 
 Sont présents : M. JUMEL Sébastien, M. FALAIZE Hugues,  M. TAVERNIER Eric, 
M. LECANU Lucien, Mme LEGRAND Vérane (de la question n° 4 à la question n° 5 et de la 
question n° 7 à la question n° 66), M. LEFEBVRE François, Mme CARU-CHARRETON 
Emmanuelle, Mme GAILLARD Marie-Catherine, M. ELOY Frédéric (de la question n° 3 à la 
question n° 60), Mme RIDEL Patricia, M. CUVILLIEZ Christian, Mme COTTARD Françoise, 
M. BEGOS Yves, Mme CYPRIEN Jocelyne, M. LAPENA Christian, M. VERGER Daniel, 
Mme DUPONT Danièle, Mme MELE Claire, M. BREBION Bernard (à partir de la question  
n° 3), M. DUTHUIT Michel, M. MENARD Joël, Mme AVRIL Jolanta (à partir de la question 
n° 3), M. BOUDIER Jacques, Mme AUDIGOU Sabine, M. LEVASSEUR Thierry (de la 
question n° 4 à la question n° 5 et de la question n° 7 à la question n° 66), M. PAJOT Mickaël, 
Mme LEMOINE Françoise, M. HOORNAERT Patrick, M. GAUTIER André, Mme OUVRY 
Annie (à partir de la question n° 3), M. BAZIN Jean. 
 
 Sont absents et excusés : Mme DELANDRE Béatrice, Mme LEGRAND Vérane (de 
la question n° 1 à la question n° 3 et à la question n° 6), M. ELOY Frédéric (de la question      
n° 1 à la question n° 2 et de la question n° 61 à la question n° 66), Mme LEGRAS Liliane,     
M. BREBION Bernard (de la question n° 1 à la question n° 2), Mme AVRIL Jolanta (de la 
question n° 1 à la question n° 2), M. LEVASSEUR Thierry (de la question n° 1 à la question   
n° 3 et à la question n° 6), Mme EMO Céline, Mme GILLET Christelle, Mme SANOKO 
Barkissa, M. CHAUVIERE Jean-Claude, Mme THETIOT Danièle, Mme ORTILLON 
Ghislaine, Mme OUVRY Annie (de la question n° 1 à la question n° 2). 
 
 Pouvoirs ont été donnés par : Mme DELANDRE Béatrice à M. PAJOT Mickaël,   
M. ELOY Frédéric à Mme CARU-CHARRETON Emmanuelle (de la question n° 61 à la 
question n° 66), Mme LEGRAS Liliane à  M. CUVILLIEZ Christian, M. LEVASSEUR 
Thierry à M. LAPENA Christian (de la question n° 1 à la question n° 3 et à la question n° 6), 
Mme EMO Céline à M. BREBION Bernard (de la question n° 3 à la question n° 66),          
Mme GILLET Christelle à M. LEFEBVRE François, Mme SANOKO Barkissa à               
Mme LEGRAND Vérane (de la question n° 4 à la question n° 5 et de la question ° 7 à la 
question n° 66), M. CHAUVIERE Jean-Claude à M. TAVERNIER Eric, Mme THETIOT 
Danièle à M. HOORNAERT Patrick, Mme ORTILLON Ghislaine à Mme LEMOINE 
Françoise. 
 
 
 Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut valablement délibérer. 
   
 Secrétaire de séance : M. Mickaël PAJOT 
 

…/… 
 



   

 
 

M. Christian LAPENA, Conseiller Municipal Délégué, expose que 
les élèves du lycée du Golf utilisent régulièrement le gymnase du lycée Ango 
pour pratiquer des activités physiques et sportives. 

 
Par délibération en date du 29 juin 2006, la Ville de Dieppe a 

approuvé l'intervention d'une convention avec la Région Haute-Normandie afin 
de constituer une servitude de passage sur l'emprise du stade Jean Mérault au 
profit des élèves du lycée du Golf, pour sécuriser les allées et venues entre les 
deux établissements. Cette convention, signée le 21 septembre 2006, autorise 
les élèves à emprunter un cheminement piétonnier traversant l'emprise du stade 
J. Mérault, propriété communale,  pour accéder au gymnase. 

 
Dans le cadre de l'édification d'un nouvel équipement par la 

Région, l'arrêté du permis de construire, en date du 5 janvier 2010, précise que 
l'aménagement du cheminement entre le lycée du Golf et le futur gymnase du 
lycée Ango incombera à la Région Haute-Normandie.  

 
Il a donc été convenu que les travaux d'aménagement seraient pris 

en charge financièrement par la Région Haute-Normandie et que la maîtrise 
d'ouvrage serait déléguée à la Ville de Dieppe. 

 
Un projet de convention de maîtrise d'ouvrage déléguée a donc été 

établi. Il définit les modalités techniques et financières de l'aménagement. Les 
travaux envisagés sont conformes aux préconisations relatives à l'accessibilité 
pour les personnes à mobilité réduite et répondent aux exigences de sécurité. 
Ces travaux consisteraient en : 

 
- la réalisation d'un chemin piétonnier en enrobé d'une largeur de 

1m40, 
- la pose d'équipements de sécurité (garde-corps et/ou barrières de 

type « Croix de Saint-André » sur les portions le nécessitant, 
- la mise en place de candélabres pour l'éclairage du chemin dans 

sa totalité. 
 
Le projet de convention a été soumis à la Région Haute-

Normandie. 
 
Vu la convention en date du 21 septembre 2006 autorisant les 

élèves du lycée du Golf à traverser l'emprise du stade J. Mérault pour accéder 
au gymnase du lycée Ango,  

 
Vu la construction du nouveau gymnase par la Région Haute-

Normandie et sa mise en service à la prochaine rentrée scolaire, 
 
Considérant : 
 
- la nécessité d'aménager le cheminement piétonnier pour 

permettre aux élèves du lycée du Golf d'accéder au gymnase du lycée Ango en 
toute sécurité, 



   

- la volonté de la Région Haute-Normandie de déléguer à la Ville 
de Dieppe la maîtrise d'ouvrage de l'aménagement, 

- l’avis de la commission n° 6 en date du 25 juin 2013,  
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- d'approuver les termes de la convention de maîtrise d'ouvrage 

déléguée relative à l'aménagement d'un cheminement piétonnier entre le lycée 
du Golf et le gymnase du lycée Ango, 
 

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi 
que tout document y afférent. 
 

���� Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL 
ADOPTE à l’unanimité, les propositions ci-dessus. 
 
 

 
 

 
 
 
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 : 
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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


