DELIBERATION N° 3

Délégation d’attributions à M. le Maire
Compte rendu des décisions prises
EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Effectif légal : 39
Nombre de conseillers en exercice : 39
Nombre de présents : 34
Nombre de votants : 38

LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE QUINZE

Le Conseil Municipal de la Ville de DIEPPE s’est réuni au lieu ordinaire de ses
séances, sur convocation du Maire en date du 18 mars 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,
Mme BUICHE Marie-Luce, M. ELOY Frédéric, Mme AUDIGOU Sabine (de la
question n°1 à la question n°43), M. LECANU Lucien, M. LEFEBVRE François,
Mme GAILLARD Marie-Catherine, M. DESMAREST Luc, M. BEGOS Yves,
Mme CYPRIEN Jocelyne (de la question n°5 à la question n°45), M. VERGER
Daniel, Mme ROUSSEL Annette, M. PATRIX Dominique, M. MENARD Joël,
M. CAREL Patrick, Mme AVRIL Jolanta, Mme CLAPISSON Paquita,
Mme PARESY Nathalie, M. BUSSY Florent, Mme BUQUET Estelle, M. PAJOT
Mickaël, Mme QUESNEL Alice, Mme ANGER Elodie, M. BLONDEL Pierre,
M. PETIT Michel, Mme ORTILLON Ghislaine (de la question n°11 à la question
n°45), M. GAUTIER André, Mme OUVRY Annie, M. BAZIN Jean, M. BREBION
Bernard, Mme JEANVOINE Sandra, M. PESTRINAUX Gérard.
Sont absents et excusés : Mme BOUVIER LAFOSSE Isabelle,
Mme LETEISSIER Véronique, Mme THETIOT Danièle, Mme ORTILLON Ghislaine
(de la question n°1 à la question n°10).
Pouvoirs ont été donnés par : Mme BOUVIER LAFOSSE Isabelle à
M. François LEFEBVRE, Mme LETEISSIER Véronique à M. BUSSY Florent,
Mme THETIOT Danièle à M. GAUTIER André, Mme ORTILLON Ghislaine à
M. BAZIN Jean (de la question n°1 à la question n°10)

Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut valablement délibérer.
Secrétaire de séance : Mme ANGER Elodie
…/…
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Conformément aux dispositions de l’article L 2122-23 du Code Général
des Collectivités Territoriales, les décisions prises en vertu de la délégation
d’attributions consentie par délibérations du 17 avril 2014, sont portées à la
connaissance du Conseil Municipal :
COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES EN VERTU DE LA DELEGATION D'ATTRIBUTIONS
CONSENTIE PAR DELIBERATIONS DU 17 AVRIL 2014

Marchés Publics sur Appel d'Offres :
N° de la
Décision

11

Date de la
décision

06/02/2015

Marché à bons de commande de type multi-attributaire relatif aux travaux
d'imprimerie pour les services de la Ville – durée : un an ferme reconductible
3 fois tacitement par période de 12 mois.
Lot n°1 "Impression en rotative du magazine Journal de Bord – montant
minimum annuel : 10 000 € HT, montant maximum annuel : 60 000 € HT –
offre classée n°1 : SIB Imprimerie, offre classée n°2 : Imprimerie Lecerf
lot n°2 "Impression à plat brochures et guides" – montant minimum annuel :
12 000 € HT, montant maximum annuel : 40 000 € HT, offre classée n°1 :
Imprimerie Gabel, offre classée n°2 : ETC INN Imprimerie, offre classée n°3 :
Imprimerie IC4
Lot n°3 "Impressions à plat ou numérique" – montant minimum annuel :
5 000 € HT, montant maximum annuel : 25 000 € HT – offre classée n°1
Imprimerie Gabel, offre classée n°2 : IC4 Imprimerie, offre classée n°3 :
Imprimerie Lecerf
lot n°4 "Impression cartonnées en offset" – montant minimum annuel :
2 000 € HT – montant maximum annuel : 20 000 € HT – offre classée n° 1 :
Imprimerie Lecerf, offre classée n°2 : NIN Signalétique, offre classée n°3 :
Irop
lot n°5 "Impression d'affiches en sérigraphie ou en numérique" – montant
minimum annuel : 500 € HT – montant maximum annuel : 5 000 € HT – offre
classée n°1 : Publitext Sérigraphie, offre classée n°2 : Visiance, offre
classée n°3 : Delaroche Public
lot n°6 "Impression agendas" – montant minimum annuel : 3 000 € HT,
montant maximum annuel : 20 000 € HT, offre classée n°1 : IC4 Imprimerie,
offre classée n°2 : Public Imprim, offre classée n°3 : Iropa
lot n°7 "Impression papeterie" – montant minimum annuel : 1 000 € HT,
montant maximum annuel : 5 000 € HT – offre classée n°1 : IC4 Imprimerie,
offre classée n°2 : Iropa, offre classée n°3 : Imprimerie Lecerf
lot n°8 "Impression de support de signalétique et d'expositions" – montant
minimum annuel : 2 000 € HT, montant maximum annuel : 30 000 € HT –
offre classée n°1 : Doublet, offre classée n°2 : Dupligrafic, offre classée n°3 :
Magam Enseigne Pub Contact
lot n°9 "Impression de Kakémonos et autres supports" - montant minimum
annuel : 2 000 € HT – montant maximum annuel : 20 000 € HT – offre
classée n°1 : Doublet, offre classée n°2 : Macap Pavoisement SA, offre
classée n°3 : Dupligrafic

16

Marché à bons de commande relatif aux travaux de topographie et de
géomètre-expert foncier – montant annuel minimum : 5 000 € HT – montant
23/02/2015
maximum annuel : 100 000 € HT – durée : 12 mois reconductible 3 fois
tacitement par période de 12 mois – Titulaire : SARL Euclyd Eurotop
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Marchés Publics sur Appel d'Offres :

17

Impression de Journal de Bord, guides touristiques et municipaux – Avenant
n°5 au marché n°2010-392 – (modification de dénomination, de Siret et de
25/02/2015
numéro de compte bancaire) – Titulaire : Société Normande d'Arts
Graphiques (SNAG) – absorption par la Sté Imprimerie Yvert

22

Acquisition de fournitures de bureau pour les services de la Ville de Dieppe Lot n° 2 "papier blanc" - Avenant n° 2 au marché n° 12.028 portant
04/03/2015
modification du montant maximum à 40 000 € HT pour la dernière période
de reconduction
Marchés en procédure adaptée

N° de la
Décision

Date de la
décision

4

02/02/2015

Fourniture de vêtements de travail pour les services municipaux – Lot 1 :
services de la Petite Enfance, Enseignement Enfance, Entretien Ménager et
RPA - Avenant n°1 au marché 12.110 actant du changement de
dénomination sociale, de coordonnées bancaires et de Siret

5

02/02/2015

Conception de deux équipements dans le quartier du Val Druel - Travaux de
chauffage - Ventilation - Plomberie - Titulaire : Sté Manneville chesnel –
décision actant des coordonnées bancaires de la société

6

03/02/2015

Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'aménagement de l'Ilot
Pasteur - Avenant n°2 au marché n°12.051 prolongeant la durée de la
mission de 24 mois – titulaire : groupement SEMAD – BEHN – SCET

7

03/02/2015

Mission SPS - Réaménagement du parc paysager de Neuville Nord
montant : 6 720 € HT – Titulaire : Société ELYFEC SPS

8

03/02/2015

Rédaction en langue anglaise d'articles pour le blog du site Internet de la
Ville de Dieppe – montant unitaire : 75 € par article, soit pour 20 articles un
montant global de 1 500 € - Titulaire : Ben Collier – auto-entrepreneur

03/02/2015

Fourniture de sel de déneigement pour les campagnes hivernales - Avenant
n°1 au marché n°11.346 ayant pour objet d'acter le changement de raison
sociale, de Siret et de coordonnées bancaires de la société titulaire du
marché qui devient Quadrimex Sels

9

3

-

Marchés en procédure adaptée

10

06/02/2015

Projet de rénovation urbaine du quartier de Neuville Nord à Dieppe - Mission
de contrôle technique pour la construction d'une passerelle dans le parc
paysager – montant : 1 690 € HT – titulaire : Sté Qualiconsult

14

19/02/2015

Souscription et maintenance de licences Zimbra ZCS - Avenant n° 2 au
marché n° 12.002 portant sur l'acquisition de 25 licences Pro
supplémentaires – montant : 352,50 € HT

15

20/02/2015

Travaux de clôture du parc paysager de Neuville-lès-Dieppe – montant :
499 900 € HT décomposé comme suit : tranche ferme – Clôtures et portails
périphériques : 288 885 € HT - tranche conditionnelle n°1 – cirque – clôtures
et portails autour du chapiteau : 91 336 € HT – tranche conditionnelle n°2 :
aire de jeux / clôtures et portails : 35 944 € HT – tranche conditionnelle n°3 :
seuils internes et petites serrureries : 83 735 € HT – Titulaire : Entreprise
Clôtures

18

25/02/2015

Contrat de maintenance du système de protection antivol de la médiathèque
Jean Renoir – durée : 1er avril 2015 / 31 mars 2016 - montant :
2 314,76 € HT - Titulaire : 3 M France

26/02/2015

marché à bons de commande pour les produits de traitement de l'eau des
piscines et les produits d'entretien des bassins - Lot 1 : désinfection de l'eau
des piscines, lot 2 : équilibre de l'eau, entretien des bassins, produits
d'analyse – montant minimum annuel pour chacun des lots : 3 000 € HT –
montant maximum annuel : 15 000 € HT - Titulaire : SARL JP MOREAU

19

21

03/03/2015

Travaux pour l'aménagement d'une rue à l'arrière de l'immeuble Jacques
Cœur et la réfection partielle de l'avenue Charles Nicolle à Neuville les
Dieppe - Lot n° 1 : Voirie - Réseaux Divers - Avenant n° 1 ayant pour objet
l'intégration de modifications générant une plus-value de 12 802,33 € HT
(modification de la rampe d'accès place Henri Dunant et agrandissement du parvis
devant l'école) et la prolongation d'un mois de la durée d'exécution –

Titulaire : Ent Eurovia – montant global du marché porté à 699 629,16 € HT

23

04/03/2015

Contrat d'assistance téléphonique et de maintenance de logiciels de gestion
de l'aide à domicile – durée : 1 an ferme renouvelable tacitement 3 fois –
Montant annuel : 2 862,99 € HT – Titulaire : Sté MEDISYS SAS

4

DOMAINE ET PATRIMOINE
ALIENATION
N° de la
Décision

Date de la
décision

12

17/02/2015

Recours à un système d'enchères électroniques - Vente de trois panneaux
de chronométrage réformés – mise à prix fixée à 100 € les panneaux BT
5010 et 5001 et 500 € le panneau BT 5012

ACTES DE GESTION DU DOMAINE PUBLIC
Conventions d'occupation

N° de la
Décision

Date de la
décision

20

03/03/2015

Mise à disposition par l'artiste Edouard Ovigne d'une sculpture monumentale
- "Hommage à la princesse du Val d'Orau" installée rond point du Quai Henri
IV – prêt gracieux

Dons et legs

13

17/02/2015

Acceptation de quatre dons privés au Musée – Don de Mme Jane Roberts :
une photographie « portrait de Jacques-Emile Blanche par Walter Barnett –
Don de M. et Mme Philippe Ohayon-bubos : peinture huile sur toile
« Bateaux de pêche dans le port de Dieppe » par René Couturier – Don de
la famille de l'artiste – peinture gouache et pastel « Chantier naval à Dieppe
ou Arrière-port et chalutier à Dieppe » par Jacques Dekonink – Don de M.
Daniel Langlois : crucifix en ivoire et bois d'Eugène Alfred Langlois

Décisions prises en matière de délivrance de concessions funéraires :
− Cimetière du Pollet– renouvellement de la concession 1803 pour y conserver
une sépulture collective – Concessionnaire : Madame HOUZELLE Séverine –
Durée : 15 ans à compter du 31 août 2012 – Montant : 150 €
− Cimetière de Janval– renouvellement de la concession 8004 pour y conserver
une sépulture collective – Concessionnaire : Madame DERRIERE MarieThérèse – Durée : 30 ans à compter du 31 janvier 2015 – Montant : 387 €

5

− Cimetière de Neuville Nouveau– délivrance de la case columbarium n° CI 31
pour y fonder une sépulture familiale – Concessionnaire : Madame DIEUPART
née MONTALAN Françoise – Durée : 10 ans à compter du 6 février 2015 –
Montant : 387 €
− Cimetière du Pollet – renouvellement de la concession 1951 pour y conserver
une sépulture collective – Concessionnaire : Madame BRIGNOLI Jacqueline –
Durée : 30 ans à compter du 31 octobre 2015 – Montant : 387 €
− Cimetière de Janval– renouvellement de la concession 9284 pour y conserver
une sépulture collective – Concessionnaire : Madame RIDEL Germaine –
Durée : 30 ans à compter du 1er mars 2015 – Montant : 387 €
− Cimetière du Pollet – renouvellement de la concession 1238 pour y conserver
une sépulture collective – Concessionnaire : Madame GOULEY née DOUVRY
Raymonde – Durée : 15 ans à compter du 31 janvier 2015 – Montant : 177 €
− Cimetière de Janval– renouvellement de la concession 8199 pour y conserver
une sépulture individuelle – Concessionnaire : Madame DUFOSSE Paulette –
Durée : 15 ans à compter du 31 janvier 2013 – Montant : 170 €
− Cimetière de Janval– renouvellement de la concession 6551 pour y conserver
une sépulture collective – Concessionnaire : Monsieur DESCHAMPS Daniel –
Durée : 15 ans à compter du 28 février 2014 – Montant : 174 €
− Cimetière du Pollet – délivrance de la case columbarium n° A 5 pour y fonder
une sépulture collective – Concessionnaire : Madame SOREL née VOISIN
Jacqueline – Durée : 10 ans à compter du 16 février 2015 – Montant : 387 €
− Cimetière de Janval– délivrance de la concession 5722 pour y conserver une
sépulture collective Concessionnaire : Madame NoëL née COLOMBEL MarieClaire – Durée : 30 ans à compter du 13 février 2015 – Montant : 387 €
Le Conseil Municipal prend acte de ce porter à connaissance qui
n’appelle aucun questionnement.
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
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
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