
 

 

 
DELIBERATION N°47 

 
 
Gestion des centres de loisirs – rapport d’activité IFAC pour la période 

du 1er janvier au 31 août 2008 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Effectif légal : 39 
Nombre de conseillers en exercice : 39 
Nombre de présents : 32 
Nombre de votants :/ 

 
LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE NEUF 

 
Le Conseil municipal de la Ville de DIEPPE s'est réuni au lieu 

ordinaire de ses séances, sur convocation en date du 15 septembre 2009 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,            
M. LEFEBVRE François, Mme CARU-CHARRETON Emmanuelle, Mme GAILLARD 
Marie-Catherine, M. ELOY Frédéric, M. CUVILLIEZ Christian, M. BEGOS Yves,         
Mme CYPRIEN Jocelyne, M. LAPENA Christian, M. VERGER Daniel, Mme LEGRAS 
Liliane, Mme DUPONT Danièle, Mme MELE Claire, M. BREBION Bernard,                     
M. DUTHUIT Michel, M. MENARD Joël, M. BOUDIER Jacques, Mme AUDIGOU 
Sabine, Mme EMO Céline (jusqu’à la question n°24), Mme GILLET Christelle,              
Mme SANOKO Barkissa, M. PAJOT Mickaël, M. CHAUVIERE Jean-Claude,                
Mme THETIOT Danièle, M. HOORNAERT Patrick, M. GAUTIER André, Mme OUVRY 
Annie, M. BAZIN Jean. 

 
 

Sont absents et excusés : Mme LEGRAND Vérane, Mme FARGE Patricia,          
Mme COTTARD Françoise, Mme AVRIL Jolanta,  Mme EMO Céline (à partir de la 
question n° 25), Mme LEMOINE Françoise, Mme ORTILLON Ghislaine.  

 
 
Pouvoirs ont été donnés par Mme LEGRAND Vérane à Mme Barkissa SANOKO, 

Mme FARGE Patricia à M. LECANU Lucien, Mme COTTARD Françoise à                   
Mme Emmanuelle CARU-CHARRETON, Mme AVRIL Jolanta à M. Jacques BOUDIER,  
Mme Céline EMO à M. Thierry LEVASSEUR (à partir de la question n° 25),                  
Mme LEMOINE Françoise à Mme OUVRY Annie, Mme ORTILLON Ghislaine à              
M. GAUTIER André. 

 
 
 

Secrétaire de séance : M. Mickaël PAJOT 
 

…/...
 
 



 

 

 
Mme Emmanuelle CARU-CHARRETON, expose que le rapport 

2008 de la délégation de service public « centres de loisirs de la Ville de 
Dieppe » de l'Institut de Formation, d'Animation et de Conseil (IFAC) a été 
reçu le 18 juin 2009. Conformément à l'article L. 1411-3 du code général 
des collectivités territoriales, ce document aurait dû être transmis avant le 
1er juin. En plus de ce retard, force est de constater un nouveau manque de 
données au regard des dispositions prévues aux articles 27 et suivants du 
contrat d'affermage 2003-2008. 

 
Outre le bilan comptable et le compte de résultat de 

l'établissement, le rapport ne comprend que des tableaux d'effectifs (sans 
analyse), un bilan sommaire des centres (quelques lignes par structure) et 
une copie des projets éducatifs pédagogiques de certains accueils. Malgré 
plusieurs rappels de la Ville, l'IFAC est dans l'incapacité de se conformer à 
ses obligations contractuelles et règlementaires. 

 
La délégation de service public d'une durée de 5 ans s'est 

achevée le 31 août 2008. Comme les années précédentes, les centres de 
loisirs maternels (3 - 6 ans) et primaires (6 - 12 ans) ont fonctionné les 
mercredis et pendant les vacances scolaires. Ces accueils étaient implantés 
dans les différents quartiers de la ville, dans des locaux scolaires (Blainville, 
Sévigné, Triolet, Broglie, ...) ainsi qu'au centre de Puys, à l'annexe du pôle 
Camille Claudel au Val Druel et au site Boudier à Janval. 

 
Un centre maternel et un centre primaire étaient ouverts le 

mercredi toute la journée respectivement dans les écoles Broglie et 
Desceliers. Trois autres centres fonctionnaient le mercredi après-midi. Lors 
des vacances scolaires, trois accueils maternels et quatre accueils primaires 
(avec un cinquième en juillet) étaient proposés. Des mini-camps à 
dominante sportive ont également été organisés à la base de loisirs de la 
Varenne pendant l'été. 

 
15 799 journées-enfants ont été réalisées en 2008, soit une 

baisse de 14,9 % par rapport à l'exercice 2007, sur la même période. La 
chute des effectifs est surtout constatée aux vacances d'été : - 20,6 %. 

 
Le total des charges s'élève à 448 480 euros. Le coût moyen 

d'une journée - enfant est donc de 28,39 euros. Pour l'année 2008, la Ville de 
Dieppe a versé des acomptes s'élevant au total à 283 625 euros, au regard 
d'une subvention de 367 379 euros inscrite au compte de résultat. Les 
participations des usagers et les prestations de service de la CAF et du 
Département ne représentent que 20,6 % des coûts de fonctionnement. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Ce rapport d’activité a fait l’objet d’une présentation à la 

commission n°4, lors de sa séance du 14 septembre 2009 et d’un examen 
par la commission consultative des services publics locaux, le 16 septembre 
dernier. 
 

 Le Conseil Municipal prend acte de ce bilan d’activité 
2008. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour extrait conforme, 
Par délégation du Maire, 

Mme Sylvie Scipion 
Directrice Générale des Services 

de la Ville de Dieppe 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.


