DELIBERATION N° 43

Aménagement du lotissement du Golf
Compte Rendu Annuel à la Collectivité pour l'année 2013

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Effectif légal : 39
Nombre de conseillers en exercice : 39
Nombre de présents :33
Nombre de votants :39

LE 3 JUILLET 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 25 juin 2014 et sous la présidence de Monsieur
Sébastien JUMEL, Maire.

Sont présents : M. JUMEL Sébastien, M. LANGLOIS Nicolas, Mme RIDEL
Patricia, Mme CARU-CHARRETON Emmanuelle, M. WEISZ Frédéric (à partir de la
question n°6), Mme BUICHE Marie-Luce, M. ELOY Frédéric (à partir de la question
n°13), 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 (à partir de la question 2 bis), M. DESMAREST Luc, M. CAREL
Patrick, Mme AVRIL Jolanta, Mme PARESY Nathalie, Mme LETEISSIER
Véronique, M. BUSSY Florent, Mme BUQUET Estelle, M. PAJOT Mickaël, Mme
QUESNEL Alice, Mme ANGER Elodie, M. BLONDEL Pierre, M. PETIT Michel,
Mme THETIOT Danièle, M. GAUTIER André, M. BAZIN Jean, Mme JEANVOINE
Sandra.
Sont absents et excusés : M. WEISZ Frédéric (de la question n°1 à la
question n°5), M. ELOY Frédéric (de la question n°1 à la question n°12),
Mme AUDIGOU Sabine, M. MENARD Joël (de la question n°1 à la question n°2),
Mme BOUVIER-LAFOSSE Isabelle, Mme CLAPISSON Paquita, Mme ORTILLON
Ghislaine, Mme OUVRY Annie, M. BREBION Bernard.
Pouvoirs ont été donnés par : M. WEISZ Frédéric à M. BUSSY Florent (de
la question n°1 à la question n°5), M. ELOY Frédéric à Mme AVRIL Jolanta (de la
question n°1 à la question n°12), Mme AUDIGOU Sabine à Mme BUICHE MarieLuce, M. MENARD Joël à M. LANGLOIS Nicolas (de la question n°1 à la question
n°2), Mme BOUVIER-LAFOSSE Isabelle à M. CAREL Patrick, Mme CLAPISSON
Paquita à Mme RIDEL Patricia, Mme ORTILLON Ghislaine à M. GAUTIER André,
Mme OUVRY Annie à M. BAZIN Jean, M. BREBION Bernard à Mme JEANVOINE
Sandra.
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut valablement délibérer.

Secrétaire de séance : Mme ANGER Elodie
…/…

M. Nicolas LANGLOIS, Adjoint au Maire, expose que la
convention Publique d’Aménagement du lotissement du Golf a été signée le
23 juin 2000 entre la Ville de Dieppe et la SEMAD pour l'aménagement et la
commercialisation de 36 lots de maisons individuelles et un lot d'habitat
collectif sur un terrain situé le long du golf, d'une superficie d'environ
4 hectares.
Le sixième avenant à la Convention Publique d’Aménagement,
approuvé lors du Conseil Municipal de la Ville de Dieppe du 23 mai 2013, a
prorogé d'un an la durée de la concession qui expirera cette année au 30 juin
2014.
L’article XVII de cette convention prévoit que le concessionnaire
doit adresser pour approbation au concédant un compte rendu comportant un
bilan financier prévisionnel actualisé, un plan de trésorerie actualisé, un tableau
des acquisitions et cessions immobilières, ainsi qu’une note de conjoncture sur
les conditions physiques et financières de réalisation de l’opération au cours de
l’exercice écoulé.
Produits de l’opération en 2013 :
- 179,91 € de produits de gestion financière.
Dépenses de l’opération en 2013 :
- 259,20 € HT de frais de géomètre pour le bornage du lot n°30 vendu
en 2014,
- 2 191 € d'impôts fonciers versés en 2013.
La dernière parcelle commercialisée (lot n°30) a fait l'objet d'un
compromis de vente le 31 mai 2013 pour un montant de 91 301,81 € HT. La
vente définitive de ce lot est intervenue le 2 avril 2014.
L'ensemble des lots ont ainsi été commercialisés, il convient alors
de préparer la clôture de l'opération qui prendra fin au 30 juin 2014.
La SEMAD doit dans ce cadre, signer l'acte de vente de
rétrocession des espaces publics du lotissement à l'Association Syndicale du
lotissement du Golf qui gère les équipements collectifs.
Le bilan prévisionnel fait apparaître un boni d'opération d'environ
142 000 €, montant qui devra être validé par l'expert comptable dans le bilan de
clôture de l'opération. Considérant le versement en 2007 par la SEMAD à la
Ville de Dieppe, d'une avance sur boni d'opération d'un montant de 150 000 €,
il conviendra que la Ville de Dieppe lui reverse environ 8 000 € afin
d'équilibrer l'opération, qui dégagera alors un boni final d'environ 142 000 €.
Vu :
- la délibération en date du 11 mai 2000 confiant l'aménagement du
lotissement du Golf à la SEMAD par le biais d'une Convention Publique
d'Aménagement,

- la Convention Publique d'Aménagement signée le 23 juin 2000 et
ses six avenants,
Considérant :
- que le concessionnaire du lotissement du Golf doit adresser pour
approbation un compte rendu annuel de ses activités à la collectivité
concédante pour approbation,
- l'avis de la commission n° 3 du 1er juillet 2014,
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le Compte Rendu
Annuel à la Collectivité de l'opération d'aménagement du lotissement du Golf
pour l'année 2013.
Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL
APPROUVE à l’unanimité, le Compte Rendu Annuel à la Collectivité de
l'opération d'aménagement du lotissement du Golf pour l'année 2013.

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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Le présent acte peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
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