
   

DELIBERATION N° 38  
 
 

Dissolution du budget annexe « Salles Municipales »  
et intégration vers le budget principal de la Ville 

 

EXTRAIT DU REGISTRE  

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Effectif légal : 39 
Nombre de conseillers en exercice : 39 
Nombre de présents :34 
Nombre de votants :39 
 

LE 28 NOVEMBRE 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 21 novembre 2013 et sous la présidence de 
Monsieur Sébastien JUMEL, Maire. 
 
 Sont présents : M. JUMEL Sébastien, M. FALAIZE Hugues, Mme DELANDRE 
Béatrice (de la question n° 4 à la question n° 39), M. TAVERNIER Eric, M. LECANU Lucien, 
Mme LEGRAND Vérane (de la question n° 4 à la question n° 6), M. LEFEBVRE François (de 
la question n° 4 à la question n° 39), Mme CARU-CHARRETON Emmanuelle,                   
Mme GAILLARD Marie-Catherine, M. ELOY Frédéric, Mme RIDEL Patricia,                      
M. CUVILLIEZ Christian, Mme COTTARD Françoise, M. BEGOS Yves, Mme CYPRIEN 
Jocelyne (de la question n° 1 à la question n° 7), M. LAPENA Christian, M. VERGER Daniel, 
Mme LEGRAS Liliane, Mme DUPONT Danièle, Mme MELE Claire (de la question n° 3 à la 
question n° 39), M. BREBION Bernard (de la question n° 3 à la question n° 39),                    
M. DUTHUIT Michel, M. MENARD Joël, Mme AVRIL Jolanta (de la question n° 4 à la 
question n° 39), M. BOUDIER Jacques (de la question n° 6 à la question n° 39),                  
Mme AUDIGOU Sabine, Mme EMO Céline (de la question n° 1 à la question n° 14),        
Mme GILLET Christelle, Mme SANOKO Barkissa (de la question n° 6 à la question n° 39), 
M. PAJOT Mickaël, Mme LEMOINE Françoise, Mme THETIOT Danièle, M. HOORNAERT 
Patrick, Mme ORTILLON Ghislaine, M. GAUTIER André, Mme OUVRY Annie, M. BAZIN 
Jean. 
 
 Sont absents et excusés : M. LEVASSEUR Thierry, Mme DELANDRE Béatrice (de 
la question n° 1 à la question n° 3), Mme LEGRAND Vérane (de la question n° 1 à la question 
n° 3 et de la question n° 7 à la question n° 39), M. LEFEBVRE François (de la question n° 1 à 
la question n° 3), Mme CYPRIEN Jocelyne (de la question n° 8 à la question n° 39),          
Mme MELE Claire (de la question n° 1 à la question n° 2), 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° 3),              
M. BOUDIER Jacques (de la question n° 1 à la question n° 5), Mme EMO Céline (de la 
question n° 15 à la question n° 39), Mme SANOKO Barkissa (de la question n° 1 à la question 
n° 5), M. CHAUVIERE Jean-Claude. 
 
 Pouvoirs ont été donnés par : M. LEVASSEUR Thierry à M. TAVERNIER Eric,         
Mme LEGRAND Vérane à M. BREBION Bernard (à la question n° 3 et de la question n° 7 à 
la question n° 39), Mme CYPRIEN Jocelyne à Mme GILLET Christelle (de la question n° 8 à 
la question n° 39), Mme EMO Céline à Mme DUPONT Danièle (de la question n° 15 à la 
question n° 39), Mme SANOKO Barkissa à Mme COTTARD Françoise (de la question n° 1 à 
la question n° 5), M. CHAUVIERE Jean-Claude à M. LAPENA Christian. 
 
 
 Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut valablement délibérer. 
   
 Secrétaire de séance : M. Mickaël PAJOT 
 
 

…/… 
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M. Bernard BREBION, Conseiller Municipal, expose que par délibération en 
date du 13 septembre 2007, le Conseil Municipal avait approuvé la création d’une régie à 
autonomie financière intitulée « Salle des Congrès – location de salles municipales ». Les 
activités proposées étaient de plein droit assujetties à la TVA. 

Le 07 mai 2012, la Salle des Congrès a été intégrée dans la Délégation de 
Service Public et transférée au budget principal de la Ville. 

Depuis ce transfert, seules les recettes des locations des salles municipales sont 
intégrées dans ce budget. L’intégration de la Salle des Congrès dans la Délégation de 
Service Public a eu pour conséquence une baisse du chiffre d’affaires ; il est inférieur au 
montant prévu par l’article 293B du Code Général des Impôts soit    32 000 € HT, une 
demande a été formulée auprès du Service des Impôts des Entreprises de Dieppe afin que 
ce budget ne soit plus assujetti à la T.V.A et soit intégré au budget principal de la Ville. 

 
Un accord de Madame la Trésorière Municipale nous a été notifié le 22 octobre 

2013. 
 
Il a donc été convenu de procéder à la dissolution du budget annexe « Salles 

Municipales » à la fin de l’exercice 2013 et d’intégrer l’activité des locations de Salles 
Municipales dans le budget principal de la Ville à compter du 1er janvier 2014. 

 
Cette dissolution et ce transfert à compter du 1er janvier 2014 ont pour 

conséquence : 
- la suppression du budget annexe « Salles Municipales », 
- la reprise de l’actif, du passif et des résultats dans les comptes du budget 
principal de la Ville au terme des opérations de liquidation. Les comptes 2013 
du budget annexe des Salles Municipales seront donc arrêtés au 31 décembre 
2013. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer : 
 
- sur la suppression du budget annexe « Salles Municipales » et son intégration 
dans le budget principal de la Ville, 
 
- d’accepter que l’actif, le passif et les résultats soient repris dans les comptes 
du budget principal de la Ville au terme des opérations de liquidation. 

 
���� 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 : 
 
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
 


