
 

 
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 :35  
Nombre de votants : / 

 
LE 2 AVRIL DEUX MILLE DIX 

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

ordinaire de ses séances, sur convocation en date du 24 mars 2010 et sous la 
présidence de Monsieur Sébastien JUMEL, Maire. 

 
Sont présents : M. JUMEL Sébastien, M. FALAIZE Hugues,                 

Mme DELANDRE Béatrice, M. TAVERNIER Eric, M. LECANU Lucien,           
Mme LEGRAND Vérane, M. LEFEBVRE François, Mme CHARRETON 
Emmanuelle, Mme GAILLARD Marie-Catherine, M. ELOY Frédéric,                 
M. CUVILLIEZ Christian, Mme COTTARD Françoise, 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, Mme AVRIL Jolanta,          
M. BOUDIER Jacques, Mme AUDIGOU Sabine, Mme EMO Céline,               
Mme GILLET Christelle, Mme SANOKO Barkissa, M. PAJOT Mickaël,         
Mme LEMOINE Françoise, M. CHAUVIERE Jean-Claude, Mme THETIOT 
Danièle, M. HOORNAERT Patrick, Mme ORTILLON Ghislaine (à partir de la 
question n°6), M. GAUTIER André, M. BAZIN Jean. 
 

Sont absents et excusés : M. LEVASSEUR Thierry, Mme FARGE Patricia, 
Mme ORTILLON Ghislaine (jusqu’à la question n°5), Mme OUVRY Annie. 
 

Pouvoirs ont été donnés par M. LEVASSEUR Thierry à M. LAPENA 
Christian, Mme FARGE Patricia à M. LECANU Lucien, Mme ORTILLON 
Ghislaine à Mme LEMOINE Françoise (jusqu’à la question n°5), Mme OUVRY 
Annie à M. GAUTIER André. 
 

Secrétaire de séance : M. PAJOT Mickaël 
 
 
 

…/... 
 



 

M. Sébastien Jumel, Maire, expose que 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 des 4 avril 2008 - 3 février et 14 mai 2009, sont 
portées à la connaissance du Conseil Municipal : 
 

 Acquisition de mobilier de bureau – Avenant n°1 portant reconduction 
du marché n° 08.316 sur une période de douze mois à compter du 1er janvier 
2010 – Titulaire : Société Majencia,  
 

 Location-entretien d’un photocopieur couleur – Avenant n°2 portant 
reconduction du marché n° 07.280 pour une deuxième période de douze 
mois – Titulaire : SAS Ricoh France – Conditions financières : loyer 
trimestriel : 504,10 € HT (matériel et finisseur plieur) – Coût à la copie 
couleur : 0,05198 € HT – Coût à la copie noir et blanc : 0,0051984 € HT, 
 

 Location-entretien de télécopieurs Toshiba E Studio 170 F pour les 
services municipaux – Prolongation du contrat de location-entretien 
jusqu’au 12 novembre 2010 – Titulaire : SA TOB OMB Bureautique - 
Conditions financières : loyer trimestriel pour les 2 télécopieurs : 108 € HT,  
 

 Assurances « flotte automobile et risques annexes » - avenant n°2 au 
contrat n° 07.386 portant sur la régularisation de la prime 2009 liée à 
l’évolution du parc automobile, 
 

 Litige avec la SAS Snidaro (lot 5 / carrelage) – Action en justice 
(défense) – Frais et honoraires d’Avocat, 
 

Attribution d’un logement à M. Pierre Verrier, agent municipal, à l’école 
Sonia Delaunay – Convention à titre précaire et révocable à compter du 15 
janvier 2010 – Loyer mensuel : 345 €, 
 

 Convention de mise à disposition à titre gratuit de locaux au profit de 
l’association « La Boutique de Gestion de Haute-Normandie » - Durée : 
année 2010 – locaux concernés : pôle de services La Fontaine : occupation 
les mercredis, jeudis et vendredis de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 – 
Maison de quartier du Pollet : le lundi de 13h30 à 18h00, 
 

 Convention de mise à disposition à titre gratuit de locaux au profit de 
l’association « Mission Locale de la Côte d’Albâtre » - Durée : année 
2010 – locaux concernés : au pôle de services La Fontaine : occupation le 
jeudi matin - pôle de services Camille Claudel : occupation le mardi après 
midi - pôle de services Le Drakkar : occupation le mardi toute la journée, le 
jeudi et vendredi matin, 
 
  Maintenance des équipements BLR – Renouvellement pour une période 
de 12 mois à compter du 30 janvier 2010, du marché n° 08.004 – Titulaire : 
Société NTI NET THELLE Informatique - Conditions financières : montant 



 

annuel de la maintenance : 12 922 € HT, tarif horaire en cas de dépannage 
en dehors du cadre de la maintenance : 90 € HT, 
 

 Location-entretien de deux photocopieurs au service reprographie – 
contrat conclu pour une période transitoire se terminant le 12 novembre 
2010 –Titulaire : SA TOB OMB Bureautique – Conditions financières : 
loyer trimestriel : 1 944 € HT – Coût de la maintenance : 0,004 € HT la 
copie, 
 

 Contrat de location-entretien d’une balance postale conclu pour l’année 
2010 avec possibilité de renouvellement par reconduction expresse au 
maximum trois fois – Titulaire : Société SATAS – Coût de la location pour 
l’année 2010 : 677 € HT, 
 

 Droit d’accès plate forme multi-utilisateurs Alliance – Avenant n°1 
portant reconduction du marché  n° 2009-047  pour une période de 12 mois 
à compter du 1er février 2010 – Titulaire : Société Finance Active - 
Conditions financières : montant annuel : 2 000 € HT, 
 

 « Droit d’accès Insito » - Contrat n°7672 conclu pour une durée de 12 
mois à compter du 1er février 2010 – Titulaire : Finance Active - Conditions 
financières : montant annuel : 7 103,73 € HT,  
 

Acceptation du don de l’association « Fête des plantes et des fleurs de 
Dieppe », suite à la dissolution de l’association – Valeur du don :                  
7 723,03 €, 
 

 Eglise Saint-Rémy – Poursuite des aménagements mobiliers et 
présentation du chœur – avenant n°1 au contrat de maîtrise d’oeuvre du 
30/07/2008 – Titulaire : Cabinet Régis Martin – Objet : montant des 
rémunérations de la maîtrise d’œuvre ramené à la somme de 8 531,93 € HT 
au vu du montant des marchés de travaux, 
 

 Contrat de maintenance du logiciel IMHOWEB au service logement – 
Contrat conclu du 1er mars 2010 au 28 février 2011 renouvelable 4 fois par 
reconduction expresse pour des périodes de 12 mois – Titulaire : Société 
Sigma Informatique –Coût mensuel : redevance de maintenance/assistance : 
153,60 € HT – maintenance licence Oracle 5 postes de travail : 33,27 € HT,  
 

 Appel d’offres ouvert - acquisition de produits et petits matériels 
d’entretien ménager - Titulaire : Société ARGOS Hygiène -– Montant 
annuel minimum : 50 000 € HT – Montant maximum : 120 000 € HT – 
Durée : Le marché prend effet à sa date de notification – Renouvellement 3 
fois par période de 12 mois par reconduction expresse – Conditions 
financières : prix nets unitaires fermes et remisés pour la 1ère année puis 
ajustables à l’appui d’un bordereau de prix, remise de 30 % applicable aux 
articles hors bordereau de prix, 
 



 

 Souscription de 3 contrats d’abonnement « boites postales flexigo » pour 
la réception du courrier - Titulaire : La Poste – Contrats d’abonnements 
conclus pour l’année 2010 – Montant annuel de chaque abonnement :         
59 € HT, 
 

 Système d’Information Géographique – Contrat de maintenance sur les 
logiciels Covadis, Autopiste, Saphir, Edicad – Titulaire : Société Géomédia 
– Première reconduction du contrat n° 08.288 pour l’année 2010 pour une 
période de 12 mois à compter du 1er janvier 2010 – Coût de la 
maintenance pour l’année 2010 : 914,69 € HT,    
 

 Contrat de maintenance, d’assistance et de formation sur les progiciels 
« SOLON » - Titulaire : Société BERGER LEVRAULT « Magnus » - 
durée : 12 mois à compter du 1er janvier 2010 reconductible 3 fois par 
reconduction expresse – Tarif annuel révisable au 1er janvier Solon marché 
de fournitures courantes et services : 543,56 € HT – Solon marché de 
travaux : 543,56 € HT (Tarif révisable chaque année au 1er janvier), 
 

 Convention de mise à disposition de locaux de la Maison des 
associations au Lycée Maritime Anita Conti de Fécamp – durée : du 24 
février au 9 juin 2010 – Conditions financières : application du tarif 
municipal en vigueur, 
 

 Convention de mise à disposition de locaux au profit de l’association 
« Centre d’Information des Droits des Femmes et des Familles de Seine-
Maritime (CIDEF) – Convention consentie à titre précaire et révocable - 
Occupation accordée à titre gratuit – période concernée : année 2010, 
 

 Contrat de prestation de services – Animation d’ateliers contes au pôle 
de services Camille Claudel – Titulaire : « Anim’ARTS » - Période : du 2 
mars 2010 au 1er juin 2010 – Coût :   1 155 € TTC (soit 11 séances d’1h30 à 
105 € chacune),  
 

 Contrat de maintenance du système de protection antivol de la 
Médiathèque Jean Renoir – Titulaire : Société 3M France – Durée : à 
compter du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 (période non renouvelable) – 
Coût de la maintenance : 2 437,84 € HT, 
 

 Convention de mise à disposition de locaux de la maison des 
associations à l’Union Syndicale Solidaires 76 – Durée : 2 ans, renouvelable 
par reconduction expresse pour une période identique – Coût : Occupation 
accordée à titre gratuit, 
 

 Location-entretien d’une plieuse-inséreuse – renouvellement du marché 
n°08.294 – Titulaire : Société SATAS – Durée : reconduction conclue pour 
une période de douze mois à compter du 1er janvier 2010 – Coût annuel : 
3 683,37 € HT, 
 



 

 Mission d’assistance et de conseil en finances, fiscalité et évaluation des 
politiques publiques – Titulaire : cabinet KPMG – Durée : 1 an avec 
possibilité d’être renouvelé trois fois par reconduction expresse par période 
de 12 mois – Coût annuel : 27 250 € HT – Coût forfaitaire journalier 
d’assistance pour les interventions ponctuelles comprenant tous les frais 
afférents à la mission : 893,45 € HT, 
 

 Groupement de commandes – diagnostic des émissions de gaz à effet de 
serre – bilan carbone – version 5 – Titulaire : Cabinet Marianne Experts – 
Coût : 16 092,50 € HT (tranche ferme : 12 560 € HT – tranche 
conditionnelle : 3 532,50 € HT), 
 

 Formation « La mobilité au cœur des écoquartiers » - Convention de 
formation passée avec l’Association « Club des villes et territoires 
cyclables » – Coût : 45 € HT,  
 

 Acquisition de fournitures scolaires – reconduction du marché n° 09.026 
pour l’année 2010 – Titulaire : Librairie des Ecoles et Janvier – Durée : 1 an 
à compter du 1er janvier 2010 – Montant minimum 25 000 € HT – Montant 
maximum : 52 000 € HT, 
 

 Maintenance des postes de travail de marque Apple – Objet : 
renouvellement du contrat n° 09.035 pour une période de 12 mois à compter 
du 3 février 2010 – Avenant n°1 : modification dénomination et adresse de 
la société – Titulaire : Société Sérians, 
 

 Eglise Saint-Rémy – Poursuite des aménagements mobiliers et 
présentation du chœur – avenant n°2 au contrat de maitrise d’œuvre du 
30.07.2008 – objet : prise en compte des travaux complémentaires pour un 
montant de 16 871,48 € HT portant ainsi le montant total du marché à la 
somme de 161 382,62 € HT, 
 

 Formation intitulée « de l’éveil corporel du jeune enfant à la danse », au 
profit de 12 agents de la Ville de Dieppe – Titulaire : Organisme Enfance et 
Musique – Durée : 3 jours – Coût : 2 250 € TTC, 
 

 Contrat de maintenance pour la vérification et l’entretien des portes et 
barrières automatiques des bâtiments communaux – reconduction du marché 
n° 06.416 pour une dernière période de 12 mois à compter du 11 janvier 
2010 – Objet : changement d’adresse et de coordonnées bancaires - 
Titulaire : Société Thyssen Krupp Ascenseurs, 
 

 Fournitures de balais pour balayeuses aspiratrices – Avenant n°3 portant 
reconduction du marché n° 07.141 pour une dernière période de 12 mois à 
partir du 15 mai 2010 – Montant minimum 7 500 € HT – Montant 
maximum 30 000 € HT- Titulaire : Société Brosserie Lecler Noël, 
 

 Acquisition de jeux et jouets pour les ludothèques de la Ville de Dieppe 
– Avenant n°3 au marché n° 07.131 – Titulaire : Société Berrous Jeux 



 

Educatifs – Objet : reconduction estimé pour une dernière période de 12 
mois à partir du 2 mai 2010 – Montant global annuel estimé à 13 000 € HT 
(taux de remise : 12 %), 
 

 Acquisition de jeux et jouets pour les ludothèques de la Ville de Dieppe 
– Avenant n°3 au marché n° 07.133 – Titulaire : Eurl Nexus Le Démon du 
Jeu – Objet : reconduction du marché pour une dernière période de 12 mois 
à partir du 24 mai 2010 – Montant global annuel estimé à 13 000 € HT (taux 
de remise : 10 %), 
 

 Acquisition de jeux et jouets pour les ludothèques de la Ville de Dieppe 
– Avenant n°3 au marché n° 07.134 – Titulaire : Librairie l’Armitière – 
Objet : reconduction du marché pour une dernière période de 12 mois à 
partir du 2 mai 2010 – Montant global annuel estimé à 13 000 € HT (taux de 
remise : 15 %), 
 

 Acquisition de jeux et jouets pour les ludothèques de la Ville de Dieppe 
– Avenant n°3 au marché n° 07.132 – Titulaire : SA Casse-Noisettes -  
Objet : Reconduction du marché pour une dernière de 12 mois à compter du 
3 mai 2010 – Montant global annuel estimé à 13 000 € HT (taux de remise : 
7 %), 
 

 Acquisition de jeux et jouets pour les ludothèques de la Ville de Dieppe 
– Avenant n°3 au marché n° 07.135 – Titulaire : Société Séjer Nathan - 
Objet : reconduction du marché pour une dernière période de 12 mois à 
partir du 2 mai 2010 – Montant global annuel estimé à 13 000 € HT (taux de 
remise : 10 %),  
 

Contrat de maintenance pour la vérification et l’entretien des ascenseurs 
des bâtiments communaux – Avenant n°4 au marché n° 07.006 – Titulaire : 
Société Otis - Objet : reconduction du marché pour une dernière période de 
12 mois à partir du 23 janvier 2010, 
 

Attribution d’un logement rue Albert Lamotte à l’école Langevin de 
Neuville-lès-Dieppe – Convention d’occupation à titre précaire et révocable 
conclue avec M. Cyril Saintemarie – Durée : à partir du 15 février 2010 – 
Coût du loyer mensuel : 354 €, 
 

Convention d’attribution de locaux à titre précaire et révocable dans 
l’ancien logement de gardien du CAC Jean Renoir Boulevard Bérigny à 
Dieppe – Bénéficiaire : Association « Les Amys du Vieux Dieppe » - 
Convention consentie à titre gratuit, 
 

Attribution d’un logement au 16 bis rue J. Véron – Ecole Richard Simon 
de Dieppe – Convention d’occupation à titre précaire et révocable conclue 
avec Mme Lénie Girardot – Durée : à partir du 15 mars 2010 – Coût du 
loyer : 408 €, 
 



 

Marché public portant sur la restauration d’une peinture de Madeleine 
Lemaire « le char des fées » - Avenant n°1 au marché n° 09.129 portant 
répartition de la rémunération entre les différents membres du groupement. 
 

Après avoir entendu les informations complémentaires 
apportées, par M. Lucien Lecanu sur la décision relative à la mise à 
disposition de locaux de la Maison des Associations au profit du Lycée 
Maritime Anita Conti de Fécamp, et par M. Jumel concernant la nature du 
marché passé avec le cabinet KPMG concernant une mission d’assistance et 
de conseil en finances, fiscalité et évaluation des politiques publiques, le 
Conseil Municipal prend acte du porter à connaissance. 
 

 Le Conseil Municipal a pris acte de ce porter à connaissance. 
 
 
 
 
 
 

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.
 


