DELIBERATION N° 32

Renouvellement de l'opération "Lire à la Plage"
Convention entre le Département de Seine Maritime et la Ville de Dieppe Année 2014
EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Effectif légal : 39
Nombre de conseillers en exercice : 39
Nombre de présents : 37
Nombre de votants :39

LE 12 JUIN DEUX MILLE QUATORZE
Le Conseil Municipal de la Ville de DIEPPE s’est réuni au lieu ordinaire de ses
séances, sur convocation du Maire en date du 3 juin 2014 et sous la présidence de Monsieur
Sébastien JUMEL, Maire.

Sont présents : M. JUMEL Sébastien, M. LANGLOIS Sébastien,
Mme RIDEL Patricia (de la question n°1 à la n°35), Mme CARU-CHARRETON
Emmanuelle, M. WEISZ Frédéric, Mme BUICHE Marie-Luce, M. ELOY Frédéric,
Mme AUDIGOU Sabine (de la question n°1 à la n°41 et à la question n°49),
M. GUEROUT François, M. LECANU Lucien, M. LEFEBVRE François,
Mme GAILLARD Marie-Catherine, M. BEGOS Yves, Mme CYPRIEN Jocelyne,
M. VERGER Daniel, Mme ROUSSEL Annette, M. PATRIX Dominique,
M. MENARD Joël, M. DESMAREST Luc, M. CAREL Patrick, Mme BOUVIER
LAFOSSE Isabelle, Mme AVRIL Jolanta, Mme CLAPISSON Paquita,
Mme PARESY Nathalie, Mme LETEISSIER Véronique, M. BUSSY Florent,
Mme BUQUET Estelle, M. PAJOT Mickaël (de la question n°1 à la n°3 et de la
question n°35 à la n°49), Mme QUESNEL Alice, Mme ANGER Elodie,
M. BLONDEL Pierre, M. PETIT Michel, Mme THETIOT Danièle, Mme ORTILLON
Ghislaine, M. GAUTIER André, Mme OUVRY Annie, M. BAZIN Jean (de la
question n°1 à la n°30), M. BREBION Bernard (de la question n° 3.1 à la n°49),
Mme JEANVOINE Sandra (de la question n°1 à la n°35).
Sont absents et excusés : Mme RIDEL Patricia (de la question n°36 à la
n°49), Mme AUDIGOU Sabine (de la question n°42 à la n°48), M. PAJOT Mickaël
(de la question n°3.1 à la n°34), M. BAZIN Jean (de la question n°31 à la n°49),
M. BREBION Bernard (de la question n°1 à la n°3), Mme JEANVOINE Sandra (de la
question n°36 à la n°49).
Pouvoirs ont été donnés par : Mme RIDEL Patricia à M. JUMEL Sébastien
(de la question n°36 à la n°49), M. PAJOT Mickaël à Mme BUQUET Estelle (de la
question n°3.1 à la n°34), M. BAZIN Jean à Mme OUVRY Annie (de la question n°31
à la n°49), Mme JEANVOINE Sandra à M. BREBION Bernard (de la question n°36 à
la n°49).
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut valablement délibérer.

Secrétaire de séance : Mme ANGER Elodie
…/…

Mme Sabine AUDIGOU, Adjointe au Maire, expose que pour la
9
année consécutive, le Département renouvelle son opération « Lire à la
Plage » sur le littoral seino-marin, du mercredi 2 juillet au samedi 30 août
2014, et propose à la Ville de Dieppe de s'y associer de nouveau. Par la qualité
du choix des livres, la gratuité, la facilité du mode d'emprunt ainsi que les
animations, l'opération rencontre chaque année un véritable succès.
ème

Comme les années précédentes, un kiosque et son espace de lecture
seront implantés face à la mer, permettant au public de consulter gratuitement,
tous les jours de 11 heures à 19 heures, un choix d'ouvrages pour les enfants et
les adultes.
Des
animations
proposées
par
le
Réseau
des
Bibliothèques/Ludothèques et le service d'Art et d'Histoire viendront en
complément de l'offre.
Les brochures que les services municipaux souhaiteraient mettre à
disposition du public seront soumises à l'aval du Département.
Les services du Département procèderont au montage du kiosque et
de son mobilier.
L'assurance des matériels, les opérations de montage/démontage et
les transports restent à la charge du Département.
Considérant l'avis de la commission n° 2 du 10 juin 2014,
Il est demandé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire
ou l'Adjoint délégué à signer la convention de partenariat entre le Département
de Seine-Maritime et la Ville de Dieppe.
Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL
ADOPTE à l’unanimité, la proposition ci-dessus.

Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits.

Pour extrait certifié conforme au registre
Le Maire de la Ville de Dieppe,
Sébastien JUMEL
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