
DELIBERATION N°1 
 
 
 
 

Délégation d'attributions au Maire 
Compte-rendu des décisions prises 

 
 

EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

Nombre de conseillers en exercice : 39 
Nombre de présents : 26 
Nombre de votants : 32 

 
 

LE VINGT JUILLET DEUX MILLE SIX 
 
 
 
Le Conseil municipal de la Ville de DIEPPE s'est réuni au lieu 

ordinaire de ses séances, sur convocation et sous la présidence de Monsieur 
Edouard LEVEAU, Député Maire. 

 
 

Sont présents : M. LEVEAU, Maire, M. HAMEL, Mme BILLIEZ, M. HOORNAERT,               
M. BLONDEL, Mme SANNIER, M. VERGNORY, Mme BELLENGER, M. MARTINE,                 
M. LEMASSON, Mme OUVRY, Adjoints, M. GRUEL, M. LECUYER, Mme TESTELIN,                
Mme MASSUGER, Mme LEMOINE, Mme LETEURTRE, Mme SAINT-PAUL,                         
Mme LEVASSEUR, M. MARTIN, M. DIETSCH (jusqu’à la question n°2), M. WILKINSON,              
M. BEAUFILS, Mme AUVRAY, Mme COTTARD, Mme ORSENIGO. 

 
Absents et excusés : M. BAZIN, Mme COTIGNY, Mme GALLAIS, Mme HUCHET,               

M. DIETSCH (à partir de la question n°3), M. ANCELOT, M. JACQUELINE, Mme BOSANSKY, 
M. PARIS, Mme GAILLARD, Mme LEGRAS, M. COIGNET, M. PREVOST, Mme GILLET.  

 
Pouvoirs ont été donnés par M. BAZIN à Mme OUVRY, Mme HUCHET à Mme SAINT-

PAUL, M. DIETSCH à Mme SANNIER (à partir de la question n°3), M. ANCELOT à                     
Mme MASSUGER, M. PARIS à Mme COTTARD, M. COIGNET à M. BEAUFILS, M. PREVOST 
à M. HAMEL. 

 
Secrétaire de séance : M. Franck WILKINSON. 
 
 
 
 

…/…



 
 
 
Conformément à l'article L.2122.23 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, Monsieur LEVEAU, Député Maire, invite le Conseil Municipal à prendre 
connaissance des décisions qui ont été prises, depuis le 29 juin dernier en vertu de la 
délégation accordée au Maire et à certains adjoints par délibérations du 14 novembre 2002 et 
du 27 mai 2004 : 
 
 Animation d’ateliers contes à destination des résidents de la RPA Marcel Paul – contrat 
avec M. Tony Laloyer – montant total de la prestation : 1 400 €TTC – durée : 20 heures. 

 
 Décoration du gymnase pour les banquets des personnes âgées – année 2006 – titulaire du 
marché : société Top réception – coût total : 8 000 €TTC. 

 
 Spectacle plein air pelouses de la plage – Bootleg Abba et Billy Crawford – samedi 15 
juillet 2006 – coût total de la prestation : 48 424,50 €TTC. 

 
 Dieppe Ville d’Art et d’Histoire – extension de la régie de recettes – objet : recouvrement 
des coûts de transport dans le cadre des visites organisées.  

 
 Concert « Music Kfe » quai Henri IV – mercredi 5 juillet 2006 – contrat avec l’association 
Deep Art - montant de la prestation : 500 €TTC.  

 
 Attribution d’un logement – Ecole Boudier – bénéficiaire : Mme Michèle Krela – montant 
du loyer mensuel : 320 €. 

 
 Formation « Excel initiation » - convention avec le CNFPT – durée : deux jours – 
montant : 210 €TTC. 

 
 Mise en place d’un dispositif de secours – conventions avec la Croix Rouge – mercredi 12 
juillet – samedi 15 juillet et samedi 12 août 2006 – coût total des prestations : 1 050 € nets. 

 
 Mise à disposition de locaux à titre gratuit 1 rue de l’Oranger – bénéficiaire : association 
Fès Enfance Solidarité. 

 
 Poursuite de mission d’accompagnement de l’évaluation du contrat de ville – contrat avec 
le cabinet d’études Habitat et Territoires Conseil – objet : étude  prospective sur les jeunes 
désinsérés 13/25 ans – coût de la prestation : 19 977,10 €TTC 

 
 Fourniture de produits de marquage routier – titulaire du marché : société Prosign – 
montant minimum : 23 920 €TTC – montant maximum : 95 680 €TTC – durée : douze 
mois. 

 
 Occupation du domaine public maritime – aire de location de transats sur la plage de 
Dieppe – montant de la redevance domaniale annuelle : 720 €. 

 
 Concert de la chorale d’Oravita – vendredi 21 juillet 2006 – contrat avec l’association 
Sports et Loisirs d’Ouville la Rivière – montant de la prestation : 1 000 €nets. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 Formation « excel initiation » - convention avec le CNFPT – durée : deux jours – montant : 
840 €TTC. 

 
 Formation « les actes d’acquisition ou de cession d’un bien passés en la forme 
administrative » - convention avec le CNFPT – durée : deux jours – montant : 140 €TTC. 

 
 Formation « habilitation électrique BO » - convention avec le CNFPT – durée : une 
journée – montant : 70 €TTC. 

 
 Formation « Université d’été des ludothécaires » - convention avec l’association des 
ludothèques françaises – durée : cinq jours – montant : 438 €TTC. 

 
 Mise à disposition à titre gratuit de la salle Levasseur – bénéficiaire : Maison Jacques 
Prévert – objet : organisation d’activités d’été - durée : du 3 juillet au 1er septembre 2006. 

 
 Restauration du bâteau « Le Côte d’Albâtre » - titulaire du marché : Atelier d’Archimède – 
coût global de la prestation : 57 694,31 €TTC – délai d’exécution : 245 jours. 

 
 
 
Le Conseil Municipal prend acte. 
 

 
 
Le Député Maire certifie que 
le compte-rendu de la séance 
 
du  20 juillet 2006 
 
a été affiché à la porte de la  
mairie (art. 56 de la loi du 5 avril 1884) 
 

Pour extrait conforme, 
En l’absence de Claude Martin, 

Sous Préfet, Directeur général des services 
de la ville de Dieppe 
Thérèse Charrieau, 

Directrice Générale Adjointe 
 



DELIBERATION N°2 
 
 
 
 

Transfert de la compétence « collecte et traitement des déchets 
ménagers et assimilés » à la communauté d’agglomération  

Dieppe Maritime 
 

 
EXTRAIT DU REGISTRE  

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

Nombre de conseillers en exercice : 39 
Nombre de présents : 26 
Nombre de votants : 32 

 
 

LE VINGT JUILLET DEUX MILLE SIX 
 
 
 
Le Conseil municipal de la Ville de DIEPPE s'est réuni au lieu 

ordinaire de ses séances, sur convocation et sous la présidence de Monsieur 
Edouard LEVEAU, Député Maire. 

 
 

Sont présents : M. LEVEAU, Maire, M. HAMEL, Mme BILLIEZ, M. HOORNAERT,               
M. BLONDEL, Mme SANNIER, M. VERGNORY, Mme BELLENGER, M. MARTINE,                 
M. LEMASSON, Mme OUVRY, Adjoints, M. GRUEL, M. LECUYER, Mme TESTELIN,                
Mme MASSUGER, Mme LEMOINE, Mme LETEURTRE, Mme SAINT-PAUL,                         
Mme LEVASSEUR, M. MARTIN, M. DIETSCH (jusqu’à la question n°2), M. WILKINSON,              
M. BEAUFILS, Mme AUVRAY, Mme COTTARD, Mme ORSENIGO. 

 
Absents et excusés : M. BAZIN, Mme COTIGNY, Mme GALLAIS, Mme HUCHET,               

M. DIETSCH (à partir de la question n°3), M. ANCELOT, M. JACQUELINE, Mme BOSANSKY, 
M. PARIS, Mme GAILLARD, Mme LEGRAS, M. COIGNET, M. PREVOST, Mme GILLET.  

 
Pouvoirs ont été donnés par M. BAZIN à Mme OUVRY, Mme HUCHET à Mme SAINT-

PAUL, M. DIETSCH à Mme SANNIER (à partir de la question n°3), M. ANCELOT à                     
Mme MASSUGER, M. PARIS à Mme COTTARD, M. COIGNET à M. BEAUFILS, M. PREVOST 
à M. HAMEL. 

 
Secrétaire de séance : M. Franck WILKINSON. 
 
 
 
 

…/…



 
 
 
Monsieur Maurice LEMASSON, Adjoint au Maire, expose que par délibération 

en date du 10 mai 2006, la communauté d'agglomération a proposé une modification de ses 
statuts visant à étendre sa compétence à la collecte et au traitement des déchets ménagers et 
assimilés.  

 
Les Conseils Municipaux de l'ensemble des communes du périmètre de 

l'agglomération sont appelés à délibérer quant à cette prise de compétence. Il est donc proposé 
au Conseil Municipal d'exprimer l'avis suivant : 

 
1°) La Ville de Dieppe est attachée au respect de l'environnement : 

 
– Attachée aux questions environnementales, la Ville de Dieppe a été précurseur dans la 

mise en oeuvre de mesures concrètes liées à la collecte et au traitement des déchets et y a 
consacré d'importants moyens : la conteneurisation, le tri sélectif et, plus récemment,  la 
mise aux normes de l'usine d'incinération des ordures ménagères (UIOM), la valorisation 
des déchets avec la récupération des mâchefers, l'utilisation des résidus de fumées 
d'incinération, la récupération des matières premières, 

– la Ville dispose d'un service de collecte et élimination des déchets structuré et performant, 
qui opère un ramassage 7 jours sur 7, et deux fois par jour en centre ville, ramasse les 
déchets verts, l'objectif étant de  collecter et traiter les déchets au plus près de leur 
production, 

– Dieppe s'est dotée d'un équipement du type déchetterie et organise un ramassage des 
objets encombrants, 

– elle a traduit cet objectif politique en effort financier important, sous la forme de 
construction d'un service de propreté urbaine relocalisé près des équipements structurants, 
du renouvellement de la flotte de véhicules de collecte et de propreté, la mise aux normes 
des fours et l'installation du dispositif de traitement des fumées de l'UIOM, plaçant l'usine 
de Dieppe – avec sa capacité de traitement de 38 000 tonnes et son avis favorable de la 
DRIRE - comme un des pôles stratégiques du Plan Départemental d'Elimination des 
Déchets,  

– dans ce domaine de l'environnement et de gestion de la ressource de l'eau, elle souhaiterait 
notamment que les autorités chargées de la gestion des rivières dans le cadre des bassins 
versants puissent  veiller au niveau de débit et de qualité des eaux de l'Arques. 
 

2°) Définition de la compétence transférée : 
 

L'ensemble de l'organisation et des moyens consacrés à ce service de collecte et 
de traitement des déchets ont été décrits dans le rapport d'activité annuel 2005 adopté au 
Conseil Municipal du 29 juin 2006. Le mode de gestion de ce service prend à la fois la forme 
de régie directe et à la fois la forme de prestations externalisées.  

 
La compétence transférable à la communauté d'agglomération concerne : 

 
– le ramassage en porte à porte et en points d'apports volontaires de l'ensemble des 

déchets dieppois, dans le cadre du tri sélectif, comprenant également la collecte des 
conteneurs sur le territoire de la CCID, du port, de la gare, des collèges,  des lycées et 
autres établissements publics, la reprise des conventions existantes avec l'hôpital, 
Château-Michel,  le Centre commercial du Belvédère,  Quick, Buffalo Grill, 
Eurochannel, le parc d'activités Bréauté-Talou, 

 
 
 
 



 
 
– le ramassage des objets encombrants, des déchets verts, des déchets des marchés, 
– la collecte et le traitement des ordures ménagères de toutes les manifestations (fête de 

la musique, concerts et foire d'été, rassemblement du 19 août, des cerfs-volants, etc...) 
– le ramassage des ordures des nomades, 
– la gestion de la déchetterie, 
– la reprise des contrats et conventions de valorisation des différents déchets, 
– le traitement et l'élimination des déchets à l'UIOM avec les contrats y afférents. 

 
Pour sa part, la Ville de Dieppe  continuera d'assumer les missions de service 

public suivantes, directement liées à la propreté, et notamment : 
 
– la fourniture et la gestion des conteneurs à déchets, 
– le ramassage des corbeilles à papiers disposées sur l'ensemble du territoire de la 

commune, 
– l'élimination des dépôts sauvages.  
 

3°) Conditions du transfert : 
 

Le transfert de la compétence devra s'accompagner du transfert de l'ensemble des 
moyens humains, matériels et financiers du service.  

 
– Les modalités de transfert des personnels du service seront décidées conjointement par la 

Ville et la communauté d'agglomération, dans le respect des dispositions en vigueur et 
notamment après consultation des instances paritaires compétentes  et dans le souci de 
garantir à chacun le respect de l'intégralité de ses droits et avantages, et notamment 
l'évolution normale du déroulement de  carrière. 

– Le détail des moyens techniques affectés au service a fait l'objet du rapport annuel 2005 
mentionné précédemment. Il comporte les principaux éléments suivants : 
– des bâtiments et installations (service propreté urbaine, déchetterie, l'UIOM...) 
– des équipements matériels et mobiliers 
– un parc de véhicules. 

 
Ce transfert devra prendre la forme d'une mise à disposition de l'ensemble des 

moyens actuellement mis en oeuvre, la Ville en conservant la propriété. 
 
La conséquence financière de ce transfert sera, pour la Ville de Dieppe, la 

diminution de son attribution de compensation, calculée sur la base du dernier exercice connu 
(2005), ressortant le coût annuel net du service sur le budget principal de la Ville de Dieppe à 
2 389 495 €, compte tenu de la recette générée par la taxe d'enlèvement des ordures 
ménagères soit 1 889 801 € en 2005.  
  

Le transfert de la compétence s'accompagnera du transfert des emprunts 
contractés par la Ville pour financer les investissements du service (voir tableau joint en 
annexe). A titre d'information, l'annuité 2007 est évaluée à 706 184 €. 

 
D'autre part, pour tenir compte : 

  
– de la position centrale de la commune de Dieppe dans l'agglomération et des 

charges de centralité supportées par la Ville, 
 
 
 
 



 
 
 
 

– et considérant qu'une partie du coût du service de collecte et traitement des 
ordures ménagères est supportée au moment du transfert, par la Ville, au bénéfice  
des autres communes (dont celles de l'agglomération), dans la mesure où le  
potentiel d'élimination de l'usine permettra une diminution des coûts d'élimination 
par la saturation venue de l'apport des déchets des communes membres et de tiers, 
 
la Ville de Dieppe souhaite une indemnité compensatrice annuelle qui viendrait en 

atténuation des charges dont elle supporte seule le coût, l'objectif étant de partager les 
économies réalisées progressivement grâce à l'optimisation de l'utilisation de l'usine 
d'incinération. Cette indemnité compensatrice peut être estimée à 400 282 € en 2007, le calcul 
résultant de la formule suivante : 
 
(tonnage incinéré 2005 x coût à la tonne 2005) – [ ( frais fixes 2005  + frais variables) x tonnages incinérés 2005] 
                                                                               tonnage potentiel agglo 

 
 

soit par exemple  (19 356 x 88,43) – [(1 228 982   + 24,94) x 19 356 ]= 1 711 651 – 1 311 369 = 400 282 
                                                                  28 708 

 
Cette indemnité compensatrice  devra être révisable annuellement et ne pourra 

être négative. 
 

La Ville montre son attachement à la solution technique de l'élimination des 
déchets au plus près ; elle souhaite, en cas de cessation d'exploitation par la communauté 
d'agglomération des moyens techniques transférés, reprendre la compétence et obtenir la 
rétrocession immédiate du droit d'exploitation de l'usine. 
 
 

Considérant l'ensemble de ces éléments, il est proposé au Conseil Municipal : 
 
1°) d'émettre un avis favorable à la prise de compétence « collecte et traitement 

des déchets ménagers et assimilés » par la communauté d'agglomération Dieppe-Maritime, 
dans le respect des objectifs et conditions décrits ci-dessus,  

 
2°) d'approuver le principe du transfert du service de collecte et traitement des 

déchets à la communauté d'agglomération (et non du conventionnement) dans le respect des 
objectifs et conditions décrits ci-dessus,  

 
3°) la Ville souhaite que le service rendu à l'avenir soit,  pour les Dieppois, au 

moins égal en qualité et quantité, que ce transfert permette à l'ensemble des communes de 
l'agglomération de bénéficier de la mutualisation du service, et que la pression fiscale liée à 
cette compétence soit maîtrisée afin de ne pas pénaliser les contribuables dieppois, 



 
 
 
 
4°) de solliciter la création d'un groupe de suivi, comportant des représentants 

Elus et techniciens de la Ville de Dieppe, en vue de permettre l'adaptation permanente de ce 
service et son évaluation au regard des comportements des habitants. 
 
 
 
 Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL ADOPTE, à l’unanimité,  les 
propositions ci-dessus. 

  
 
 
 
 
Le Député Maire certifie que 
le compte-rendu de la séance 
 
du 20 juillet 2006 
 
a été affiché à la porte de la  
mairie (art. 56 de la loi du 5 avril 1884) 
 
 

Pour extrait conforme, 
En l’absence de Claude Martin, 

Sous Préfet, Directeur général des services 
de la ville de Dieppe 
Thérèse Charrieau, 

Directrice Générale Adjointe 
 



DELIBERATION N°3 
 
 
 
 

Dieppe Scène Nationale – Réaménagement et rénovation de 
l’équipement culturel – Sollicitation des financements 

 
 

EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

Nombre de conseillers en exercice : 39 
Nombre de présents : 25 
Nombre de votants : 32 

 
 

LE VINGT JUILLET DEUX MILLE SIX 
 
 
 
Le Conseil municipal de la Ville de DIEPPE s'est réuni au lieu 

ordinaire de ses séances, sur convocation et sous la présidence de Monsieur 
Edouard LEVEAU, Député Maire. 

 
 

Sont présents : M. LEVEAU, Maire, M. HAMEL, Mme BILLIEZ, M. HOORNAERT,               
M. BLONDEL, Mme SANNIER, M. VERGNORY, Mme BELLENGER, M. MARTINE,                 
M. LEMASSON, Mme OUVRY, Adjoints, M. GRUEL, M. LECUYER, Mme TESTELIN,                
Mme MASSUGER, Mme LEMOINE, Mme LETEURTRE, Mme SAINT-PAUL,                         
Mme LEVASSEUR, M. MARTIN, M. DIETSCH (jusqu’à la question n°2), M. WILKINSON,              
M. BEAUFILS, Mme AUVRAY, Mme COTTARD, Mme ORSENIGO. 

 
Absents et excusés : M. BAZIN, Mme COTIGNY, Mme GALLAIS, Mme HUCHET,               

M. DIETSCH (à partir de la question n°3), M. ANCELOT, M. JACQUELINE, Mme BOSANSKY, 
M. PARIS, Mme GAILLARD, Mme LEGRAS, M. COIGNET, M. PREVOST, Mme GILLET.  

 
Pouvoirs ont été donnés par M. BAZIN à Mme OUVRY, Mme HUCHET à Mme SAINT-

PAUL, M. DIETSCH à Mme SANNIER (à partir de la question n°3), M. ANCELOT à                     
Mme MASSUGER, M. PARIS à Mme COTTARD, M. COIGNET à M. BEAUFILS, M. PREVOST 
à M. HAMEL. 

 
Secrétaire de séance : M. Franck WILKINSON. 
 
 
 
 

…/…



 
 
 
 

Madame Annie OUVRY, Adjointe au Maire, expose qu’en 1981, la Ville de Dieppe 
a construit sur le Parc Jehan Ango un ensemble immobilier comprenant un centre culturel et 
une bibliothèque-médiathèque. 

 
L’association « Dieppe Scène Nationale » est installée dans ce centre culturel dont 

l’élément essentiel est une salle polyvalente dotée d’un équipement technique  permettant  la 
création et la présentation de spectacles. 

 
Conformément aux engagements pris par la Ville de Dieppe auprès des partenaires 

culturels, le Conseil Municipal lors de sa séance du 2 février dernier, notamment validait le 
recours à un spécialiste pour la réalisation d’une étude et, s’engageait à financer cette étude, 
exclusivement dans sa dimension technique (local, équipement matériel, etc…), à parité avec 
la Communauté d’Agglomération « Dieppe maritime ». 
 

Le 17 mars dernier, un désordre important est survenu dans la structure porteuse 
de la toiture de la salle de spectacle. La Ville de Dieppe, en urgence, a donc été amenée, dans 
un premier temps, à étayer le bâtiment puis, à faire réaliser par une entreprise spécialisée les 
travaux de réparation. La réouverture du centre culturel étant programmée pour le mois de 
septembre prochain. 

 
Sur proposition de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (D.R.A.C.), la 

Ville de Dieppe a immédiatement sollicité de M. le Préfet de Région l’organisation d’une 
concertation entre les partenaires afin  d’envisager les logiques et les apports de chacun 
d’entre eux. Cette réunion devrait intervenir au mois de septembre prochain.  
 

Dés le 22 juin dernier, une réunion s’est tenue dans le bâtiment sous la présidence 
de Madame OUVRY, Adjointe à la Culture, en présence de représentants de la DRAC, de 
l’association DSN, de la communauté d’agglomération « Dieppe maritime » et de l’architecte 
conseil du Ministère de la Culture : Madame KERGOZIEN.  

 
Lors de cette réunion,  l’architecte conseil du Ministère de la Culture a confirmé  

la bonne qualité de fond du bâtiment qui s’avère adapté à la programmation locale et dont la 
capacité d’accueil correspond au public ciblé.    Mme KERGOZIEN a par ailleurs remarqué la 
vétusté de certains équipements (sièges et appareillages) et fait état d’améliorations qui 
pourraient être apportées. 

  
 

La Ville de Dieppe a aujourd’hui la possibilité, en partenariat avec la communauté 
d’agglomération « Dieppe Maritime », d’initier l’étude qui précéderait les travaux de 
réaménagement.  

 
Il est proposé au Conseil Municipal :  
 
1°) de confirmer sa volonté de rénovation et de réaménagement du bâtiment, 
 
2°) d’engager les démarches nécessaires afin que cette opération soit inscrite au 

prochain Contrat de Plan Etat / Région, 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

3°) de solliciter auprès des différents partenaires institutionnels les financements 
nécessaires tant pour la réalisation de l’étude de programmation que pour les travaux,  

 
4°) d’autoriser M. le Député-Maire ou l’adjoint délégué à signer les conventions 

de financement à intervenir à cet effet. 
 

 
 
 Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL ADOPTE, à l’unanimité,  les 
propositions ci-dessus. 

 
 
 
 
 
Le Député Maire certifie que 
le compte-rendu de la séance 
 
du 20 juillet 2006 
 
a été affiché à la porte de la  
mairie (art. 56 de la loi du 5 avril 1884) 
 
 

Pour extrait conforme, 
En l’absence de Claude Martin, 

Sous Préfet, Directeur général des services 
de la ville de Dieppe 
Thérèse Charrieau, 

Directrice Générale Adjointe 
 



DELIBERATION N°4 
 
 
 
 
Mission QG Création – Conventions de partenariat et d’objectifs avec 

cinq associations dieppoises – Convention triennale avec la  
Maison Jacques Prévert  

 
 

EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

Nombre de conseillers en exercice : 39 
Nombre de présents : 25 
Nombre de votants : 32 

 
 

LE VINGT JUILLET DEUX MILLE SIX 
 
 
 
Le Conseil municipal de la Ville de DIEPPE s'est réuni au lieu 

ordinaire de ses séances, sur convocation et sous la présidence de Monsieur 
Edouard LEVEAU, Député Maire. 

 
 

Sont présents : M. LEVEAU, Maire, M. HAMEL, Mme BILLIEZ, M. HOORNAERT,               
M. BLONDEL, Mme SANNIER, M. VERGNORY, Mme BELLENGER, M. MARTINE,                 
M. LEMASSON, Mme OUVRY, Adjoints, M. GRUEL, M. LECUYER, Mme TESTELIN,                
Mme MASSUGER, Mme LEMOINE, Mme LETEURTRE, Mme SAINT-PAUL,                         
Mme LEVASSEUR, M. MARTIN, M. DIETSCH (jusqu’à la question n°2), M. WILKINSON,              
M. BEAUFILS, Mme AUVRAY, Mme COTTARD, Mme ORSENIGO. 

 
Absents et excusés : M. BAZIN, Mme COTIGNY, Mme GALLAIS, Mme HUCHET,               

M. DIETSCH (à partir de la question n°3), M. ANCELOT, M. JACQUELINE, Mme BOSANSKY, 
M. PARIS, Mme GAILLARD, Mme LEGRAS, M. COIGNET, M. PREVOST, Mme GILLET.  

 
Pouvoirs ont été donnés par M. BAZIN à Mme OUVRY, Mme HUCHET à Mme SAINT-

PAUL, M. DIETSCH à Mme SANNIER (à partir de la question n°3), M. ANCELOT à                     
Mme MASSUGER, M. PARIS à Mme COTTARD, M. COIGNET à M. BEAUFILS, M. PREVOST 
à M. HAMEL. 

 
Secrétaire de séance : M. Franck WILKINSON. 
 
 
 
 

…/…



 
 
 
 
 
 
Madame Yvette SANNIER, Adjointe au Maire, expose qu’après le lancement, en 

juin 2005, de la mission QG création, le projet de convention de partenariat et d'objectifs 
triennale entre la Ville et la Maison Jacques Prévert est en voie de finalisation. 

 
L'association conduit, sur le quartier de Janval, les activités et actions suivantes :  
 
– des projets issus de parents, d'adultes renforçant le lien social, les solidarités, 

participant à l'animation du quartier et des cités par les habitants : le collectif familles, le 
réseau d'échanges et de savoirs, le groupe Droits et Loisirs, les Violettes, Anim'familles été, 

 
– des projets de jeunes avec un accompagnement de parents : des groupes de 

danse « les fashion danse », les « funky girls », les « lady pink », les « lolitas », les 
« M'Dance », créant une dynamique de sorties à des spectacles pour des familles des Bruyères 
et de la Ferme des Hospices, 

 
– des centres de loisirs éducatifs, des camps et séjours, permettant d'agir en 

direction des enfants et des jeunes, avec la participation de parents : ils concernent trois 
tranches d'âges, les 6-10 ans, les 11-15 ans et les 16-18 ans et plus, 

 
– des activités de pratiques artistiques amateurs pour les enfants, les jeunes et les 

adultes, avec des artistes professionnels en arts plastiques, théâtre, danse, chant, 
 
– des manifestations réunissant des adhérents, habitants, favorisant la rencontre 

du grand public avec des artistes, notamment des plasticiens, 
 
– des actions ou projets spécifiques : il s'agit principalement des actions 

soutenues par le contrat enfance et le schéma départemental enfance famille, des actions 
inscrites dans les dispositifs du projet éducatif local – notamment « bouge ton été » et « bouge 
tes 4 saisons », l'organisation du carnaval des enfants et des jeunes. 

 
 
Dans la mesure du possible en espace et locaux, en crédits, l'association propose 

de favoriser l'émergence de nouveaux projets d'habitants, de jeunes : il s'agit de 
l'élargissement  des  activités en direction de la jeunesse durant les petites vacances scolaires, 
sauf la période de Noël, et du projet intergénérationnel pour l'été, intitulé Anim'Familles. 

 
Au vu des objectifs contenus dans cette convention ainsi qu'au vu des documents 

financiers remis par la structure, il est proposé au Conseil Municipal : 
 
1°) d'autoriser la signature par M. le Député-Maire de la convention de partenariat 

et d'objectifs avec la Maison Jacques Prévert pour la période du 1er juillet 2006 au 31 
décembre 2008, 



 
 
 
 
2°) de prendre acte du fait que la subvention ordinaire annuelle accordée en 2006 

par la Ville à l'association, soit 214 200 €,  ajoutée aux mises à disposition de moyens en 
personnels, locaux et matériels – et notamment la mise à disposition par la Ville du poste de 
directeur de la structure et de cinq agents municipaux -  sont actuellement suffisants pour à la 
fois poursuivre les actions existantes, conduire les deux actions « ANIM’Familles été » et 
« Action côté jeunesse – petites vacances scolaires », et à la fois pour développer, sans 
surcoût pour la ville, des actions nouvelles au bénéfice des habitants du quartier de Janval.  
 
 
 
 
 Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL ADOPTE, à l’unanimité,  les 
propositions ci-dessus. 

 
 
 
 
Le Député Maire certifie que 
le compte-rendu de la séance 
 
du 20 juillet 2006 
 
a été affiché à la porte de la  
mairie (art. 56 de la loi du 5 avril 1884) 
 
 

Pour extrait conforme, 
En l’absence de Claude Martin, 

Sous Préfet, Directeur général des services 
de la ville de Dieppe 
Thérèse Charrieau, 

Directrice Générale Adjointe 
 



DELIBERATION N°5 
 
 
 
 
Mission QG Création – Conventions de partenariat et d’objectifs avec 

cinq associations dieppoises – Convention triennale avec la  
Maison des Jeunes et de la Culture quartier centre ville 

 
 

EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

Nombre de conseillers en exercice : 39 
Nombre de présents : 25 
Nombre de votants : 32 

 
 

LE VINGT JUILLET DEUX MILLE SIX 
 
 
 
Le Conseil municipal de la Ville de DIEPPE s'est réuni au lieu 

ordinaire de ses séances, sur convocation et sous la présidence de Monsieur 
Edouard LEVEAU, Député Maire. 

 
 

Sont présents : M. LEVEAU, Maire, M. HAMEL, Mme BILLIEZ, M. HOORNAERT,               
M. BLONDEL, Mme SANNIER, M. VERGNORY, Mme BELLENGER, M. MARTINE,                 
M. LEMASSON, Mme OUVRY, Adjoints, M. GRUEL, M. LECUYER, Mme TESTELIN,                
Mme MASSUGER, Mme LEMOINE, Mme LETEURTRE, Mme SAINT-PAUL,                         
Mme LEVASSEUR, M. MARTIN, M. DIETSCH (jusqu’à la question n°2), M. WILKINSON,              
M. BEAUFILS, Mme AUVRAY, Mme COTTARD, Mme ORSENIGO. 

 
Absents et excusés : M. BAZIN, Mme COTIGNY, Mme GALLAIS, Mme HUCHET,               

M. DIETSCH (à partir de la question n°3), M. ANCELOT, M. JACQUELINE, Mme BOSANSKY, 
M. PARIS, Mme GAILLARD, Mme LEGRAS, M. COIGNET, M. PREVOST, Mme GILLET.  

 
Pouvoirs ont été donnés par M. BAZIN à Mme OUVRY, Mme HUCHET à Mme SAINT-

PAUL, M. DIETSCH à Mme SANNIER (à partir de la question n°3), M. ANCELOT à                     
Mme MASSUGER, M. PARIS à Mme COTTARD, M. COIGNET à M. BEAUFILS, M. PREVOST 
à M. HAMEL. 

 
Secrétaire de séance : M. Franck WILKINSON. 
 
 
 
 

…/…



 
 
 
 

Madame Yvette SANNIER, Adjointe au Maire, expose que dans le cadre de 
l’élaboration des conventions de partenariat et d’objectifs avec 5 associations dieppoises, la 
Maison des Jeunes et de la Culture « quartier Centre Ville » nous a adressé le 29 juin sa 
proposition de convention de partenariat et d’objectifs triennale. 

 
Concernant ses objectifs généraux, l'association envisage de « développer les 

médiations culturelles et artistiques émergentes, médiations sociales et politiques à travers 
des actions de sensibilisation, d'enseignement et d'éducation artistique, de créations et de 
pratiques culturelles amateurs, de confrontation des regards sur le monde, via la diffusion 
culturelle (expositions, concerts, spectacles, rencontres...) » dans le cadre d'activités : 

 
- action jeunesse : point d'accueil jeunes, centre de loisirs sans hébergement pour 
les adolescents, le programme envie d'agir, l'espace multimédia, 
l'accompagnement scolaire, 
- action culturelle : éducation à l'image (découverte, initiation), arts plastiques 
(découverte, initiation, création, diffusion), pratiques musicales amateurs (aide à 
la diffusion), cultures urbaines (découverte initiation, création, diffusion), 
- activités socio-culturelles : cours de langues, pratiques artistiques amateurs 
(peinture, théâtre enfants, photo, vidéo), activités physiques. 

 
En matière de programme d'actions à mettre en oeuvre à partir de 2006, et tout en 

précisant que pour la MJC quartier centre-ville cette année est une année de transition, 
l'association souhaite engager une étude de recherche-action sur la jeunesse, l'action culturelle 
et les activités socio-culturelles avec deux opérateurs : l'Institut de Formation et de Recherche 
Action de Lille et, pour la définition de son plan de développement global, le cabinet 
Altitudes-Houlbec Cocherel. 

 
Au plan des actions jeunesse, la MJC a ouvert un point d'accueil « la cave », 

obtenu l'agrément Centres de Loisirs sans Hébergement (CLSH) pour l'accueil de jeunes de 
11 à 17 ans, bénéficie de l'agrément Jeunesse et Sports pour relayer le dispositif « envie 
d'agir », envisage de relancer une action de soutien à la scolarité en septembre 2006 avec 
l'école primaire Desceliers et lance un cycle de réunions publiques sur le thème de la jeunesse. 

 
Pour le secteur socio-culturel, en plus des cours de langue pour les adultes 

(anglais, italien, espagnol), d'un atelier d'arts plastiques pour les enfants et adolescents, d'un 
cours de peinture pour adultes, d'Aïkido et de Yoga, quatre nouveaux projets sont envisagés 
pour la rentrée de septembre 2006 : un atelier cirque avec l'Arche de Noé, un atelier vidéo et 
un atelier photos pour les adolescents, un atelier informatique tous publics. 

 
Dans le domaine culturel centré sur les arts plastiques et l'organisation du « mois 

de l'image », l'association envisage d'organiser des résidences d'artistes, de conduire des 
visites d'expositions à l'extérieur, d'organiser des séjours lors des manifestations 
internationales d'art contemporain, d'organiser des conférences et débats autour de l'histoire 
de l'art et des thématiques contemporaines. 

 
Au plan budgétaire, la proposition de convention s'appuie sur un budget 

prévisionnel simplifié pour 2006 d'un montant de 436 305 €. Pour sa part, au budget primitif 
2006 la Ville a accordé à cette structure une subvention de 85 372 € auxquels il convient 
d'ajouter 68 000 € pour la mise à disposition du poste de Directeur et 20 000 € pour le 
personnel d'entretien payé par la Ville.  

 
 



 
 
Compte tenu que ce budget prévisionnel comporte de très importantes 

augmentations par rapport au budget prévisionnel adressé par la structure à la Ville en 
novembre 2005, et qu'il paraît indispensable de poursuivre les négociations entre l'association 
et la Ville sur les contenus d'actions afin de tenir compte 

 
- des initiatives et partenariats déjà existants dans la ville en matière de jeunesse, 
notamment la mission d'étude « jeunesse » validée récemment par la Ville et ses 
partenaires dans le cadre du contrat de ville, 

  
- de l'attente municipale dans le cadre des priorités  affichées par le projet éducatif 
local, et notamment pour les tranches d'âge 6-12 ans et 12-18 ans et sur lesquelles 
l'association ne clarifie pas son intervention, 

  
- de la nécessité d'engager une négociation sur le projet culturel et le 
développement envisagé du volet « arts plastiques », tant au regard des missions 
culturelles des autres opérateurs dieppois qu'au regard du soutien éventuel de la 
DRAC en vue d'obtenir un partage des objectifs et l'adaptation des moyens à 
mettre en oeuvre,  

 
- des problèmes d'aménagements de locaux à envisager et qui sont préalables à 
toute possibilité de développement d'actions de la part de l'association, 

 
- de la capacité financière de la commune,  

 
- du fait que cette proposition de convention n'a pas bénéficié de la médiation du 
cabinet QG création missionné par la Ville pour obtenir des engagements 
opérationnels partagés, concrets  et évaluables, 

 
Il est proposé au Conseil Municipal de proroger la convention de partenariat 

provisoire conclue en 2006 entre la Ville et la MJC « quartier centre-ville » jusqu'à la 
signature d'une nouvelle convention issue de la poursuite de négociations à envisager.   

  
 
 
 Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL ADOPTE, à l’unanimité,  la 
proposition ci-dessus. 

 
 
 
Le Député Maire certifie que 
le compte-rendu de la séance 
 
du 20 juillet 2006 
 
a été affiché à la porte de la  
mairie (art. 56 de la loi du 5 avril 1884) 
 

Pour extrait conforme, 
En l’absence de Claude Martin, 

Sous Préfet, Directeur général des services 
de la ville de Dieppe 
Thérèse Charrieau, 

Directrice Générale Adjointe 



DELIBERATION N°6 
 
 
 
 

Ecole Nationale de Musique de Dieppe – Tarifs applicables aux élèves 
dieppois au titre de l’année scolaire 2006/2007 

 
 

EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

Nombre de conseillers en exercice : 39 
Nombre de présents : 25 
Nombre de votants : 32 

 
 

LE VINGT JUILLET DEUX MILLE SIX 
 
 
 
Le Conseil municipal de la Ville de DIEPPE s'est réuni au lieu 

ordinaire de ses séances, sur convocation et sous la présidence de Monsieur 
Edouard LEVEAU, Député Maire. 

 
 

Sont présents : M. LEVEAU, Maire, M. HAMEL, Mme BILLIEZ, M. HOORNAERT,               
M. BLONDEL, Mme SANNIER, M. VERGNORY, Mme BELLENGER, M. MARTINE,                 
M. LEMASSON, Mme OUVRY, Adjoints, M. GRUEL, M. LECUYER, Mme TESTELIN,                
Mme MASSUGER, Mme LEMOINE, Mme LETEURTRE, Mme SAINT-PAUL,                         
Mme LEVASSEUR, M. MARTIN, M. DIETSCH (jusqu’à la question n°2), M. WILKINSON,              
M. BEAUFILS, Mme AUVRAY, Mme COTTARD, Mme ORSENIGO. 

 
Absents et excusés : M. BAZIN, Mme COTIGNY, Mme GALLAIS, Mme HUCHET,               

M. DIETSCH (à partir de la question n°3), M. ANCELOT, M. JACQUELINE, Mme BOSANSKY, 
M. PARIS, Mme GAILLARD, Mme LEGRAS, M. COIGNET, M. PREVOST, Mme GILLET.  

 
Pouvoirs ont été donnés par M. BAZIN à Mme OUVRY, Mme HUCHET à Mme SAINT-

PAUL, M. DIETSCH à Mme SANNIER (à partir de la question n°3), M. ANCELOT à                     
Mme MASSUGER, M. PARIS à Mme COTTARD, M. COIGNET à M. BEAUFILS, M. PREVOST 
à M. HAMEL. 

 
Secrétaire de séance : M. Franck WILKINSON. 
 
 
 
 

…/…



 
 

Madame Annie OUVRY, Adjointe au Maire, expose que comme chaque année 
à période identique, le Conseil Municipal doit fixer les tarifs qui seront applicables aux 
élèves dieppois et neuvillais pendant l’année scolaire 2006 / 2007.  

 

La grille tarifaire soumise intègre de nouveaux tarifs afin de tenir compte, 
d’une part, de la réorganisation du cursus « danse » et, d’autre part, de l’intégration à partir 
de la rentrée de septembre 2006 de la spécialité « théâtre » au sein de l’école nationale de 
musique et de danse de Dieppe. 

 

Il est proposé d’arrêter les tarifs de l’année scolaire 2006 / 2007 comme suit :  

 

Prestations « musique » tarifs 

2005 / 2006 

tarifs 

2006 / 2007 

évolution 

en % 

tarifs jeunes  : 

- Eveil musique et danse (5 ans)  

- Initiation danse et chant       
choral (6 et 7 ans) 

- cours collectifs malentendants 
(cours bimensuels) : 

- cours collectifs et un 
instrument : 

- cours collectifs et deux 
instruments : 

 

78 € / an  

////// 

 

48 € / an 

116 € / an  

 

157 € / an 

 

80,00 € / an 

100 € / an 

 

49,00 € / an 

119,00 € / an

 

161,00 € / an

 

2,56 % 

///// 

 

2,08 % 

2,59 % 

 

2,55 % 

Horaires aménagés primaires : 

Horaires aménagés secondaires  

à dominante vocale : (cours 
collectifs uniquement) 

Horaires aménagés secondaires 
(cours collectifs et un instrument) 

gratuit 

78 € / an 

 

116 € / an 

gratuit 

80,00 € /an 

 

119,00 € / an

 

2,56 % 

 

2,59 % 

Tarifs adultes (à partir de 20 ans 
pris dans l’année scolaire)  

- cours collectifs : 

- cours collectifs et un 
instrument : 

- cours collectifs et deux 
instruments : 

 

116  € / an 

154  € / an 

254  € / an 

 

119,00 € / an

158,00 € / an 

260,00 € / an

 

2,59 % 

2,60 % 

2,36 % 



 
 

Prestations « danse » Tarifs 

2005 / 2006 

tarifs 

2006 /2007 

évolutions 

en % 

tarifs enfants et adultes 

 

- Eveil musique et danse (5 ans) 

- Initiation danse et chant choral 
(6 et 7 ans) 

 

Cursus Danse 

- 1er cycle : 

-  2ème cycle : 

- 3ème cycle : 

 

 Ateliers  

- Jazz complémentaire (1 cours 
hebdomadaire, en 
complémentarité du cursus) 

- Hip-hop :  

=) 1 cours hebdomadaire 

=) 2 cours hebdomadaires 

 

- Afro-brésilien 
- Jazz 
- Classique (hors cursus) 
- Contemporain (hors cursus) 
- Pointes 
- Techniques de base  
selon le volume horaire :  

                      <  1 heure 45   

    2 heures    <  2 heures 45 

    3 heures    <  3 heures 45 

     4 heures   <  6 heures  

 

 

 

//// 

98 € / an 

 

 

 

194 € / an 

247 € / an 

326 € / an  

 

 

 

 

 

//// 

//// 

 

 

 

 

 

//// 

//// 

//// 

//// 

 

 

 

 

80 € / an 

100 € / an 

 

 

 

198 € / an 

250 € / an 

    326 € / an 

 

 

 

    60 € / an 

 

    60 € / an 

   110 € /an 

 

 

 

 

 

   100 € / an 

   198 € / an 

250 € / an 

326 € / an 

 

 

 

//// 

2,04 % 

 

 

 

2,06 % 

1,21 % 

//// 

 

 

 

//// 

 

//// 

//// 

 

 

 

 

 

//// 

//// 

//// 

//// 

 

 



 
 
 

Prestations « théâtre » 

 

- Eveil – initiation  

- Cursus  

 

 

 

 

 

//// 

//// 

 

 

 

  80 € / an 

119 € / an 

 

 

 

//// 

//// 

 

 

 
 Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL ADOPTE, à l’unanimité,  les 
propositions ci-dessus. 

 
 
 
 
Le Député Maire certifie que 
le compte-rendu de la séance 
 
du 20 juillet 2006 
 
a été affiché à la porte de la  
mairie (art. 56 de la loi du 5 avril 1884) 
 
 

Pour extrait conforme, 
En l’absence de Claude Martin, 

Sous Préfet, Directeur général des services 
de la ville de Dieppe 
Thérèse Charrieau, 

Directrice Générale Adjointe 



DELIBERATION N°7 
 
 
 
 

Convention partenariale Ville de Dieppe – Conseil Général – Maison 
Jacques Prévert pour les actions « FABLE » et l’accueil des 3/6 ans 

 
 

EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

Nombre de conseillers en exercice : 39 
Nombre de présents : 25 
Nombre de votants : 32 

 
 

LE VINGT JUILLET DEUX MILLE SIX 
 
 
 
Le Conseil municipal de la Ville de DIEPPE s'est réuni au lieu 

ordinaire de ses séances, sur convocation et sous la présidence de Monsieur 
Edouard LEVEAU, Député Maire. 

 
 

Sont présents : M. LEVEAU, Maire, M. HAMEL, Mme BILLIEZ, M. HOORNAERT,               
M. BLONDEL, Mme SANNIER, M. VERGNORY, Mme BELLENGER, M. MARTINE,                 
M. LEMASSON, Mme OUVRY, Adjoints, M. GRUEL, M. LECUYER, Mme TESTELIN,                
Mme MASSUGER, Mme LEMOINE, Mme LETEURTRE, Mme SAINT-PAUL,                         
Mme LEVASSEUR, M. MARTIN, M. DIETSCH (jusqu’à la question n°2), M. WILKINSON,              
M. BEAUFILS, Mme AUVRAY, Mme COTTARD, Mme ORSENIGO. 

 
Absents et excusés : M. BAZIN, Mme COTIGNY, Mme GALLAIS, Mme HUCHET,               

M. DIETSCH (à partir de la question n°3), M. ANCELOT, M. JACQUELINE, Mme BOSANSKY, 
M. PARIS, Mme GAILLARD, Mme LEGRAS, M. COIGNET, M. PREVOST, Mme GILLET.  

 
Pouvoirs ont été donnés par M. BAZIN à Mme OUVRY, Mme HUCHET à Mme SAINT-

PAUL, M. DIETSCH à Mme SANNIER (à partir de la question n°3), M. ANCELOT à                     
Mme MASSUGER, M. PARIS à Mme COTTARD, M. COIGNET à M. BEAUFILS, M. PREVOST 
à M. HAMEL. 

 
Secrétaire de séance : M. Franck WILKINSON. 
 
 
 
 

…/…



 
 
 
 
Madame Françoise BILLIEZ, Adjointe au Maire, expose que dans le cadre du 

contrat enfance, la Ville soutient depuis leur origine les actions d'accompagnement à la 
fonction parentale mises en place par la Maison Jacques Prévert. 

 
Les actions développées dans le quartier des Bruyères - " F.A.B.L.E " et l'accueil 

3/6 ans - ont également fait l'objet d'un soutien de la part du Conseil Général. Pour                  
" F.A.B.L.E ", ce soutien s’est traduit dès le démarrage du projet par la mise à disposition de 
personnel de la Protection Maternelle et Infantile, et pour l'ensemble des actions et activités 
en direction de la famille par le versement depuis 2000 d'une subvention permettant d'élargir 
les projets. 

 
En 2003, le Conseil Général a confirmé son intérêt pour ces deux actions dont les 

objectifs rejoignent ceux de son schéma "enfance famille". Il a souhaité toutefois modifier son 
intervention en mettant fin à la mise à disposition de personnel et en allouant en contre partie 
une aide financière nouvelle d'un montant de 25 342 € à la M.J.P. Ces modalités ont fait 
l'objet chaque année depuis 2003 d'une convention approuvée par délibération du Conseil 
Municipal. 

 
Afin de poursuivre ce partenariat et de permettre le financement en 2006 des 

extensions d'actions dans ce cadre, il est proposé au Conseil Municipal d'approuver la 
signature de la convention tripartite avec le Conseil Général et la Maison Jacques Prévert. 
 
 
 
 Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL ADOPTE, à l’unanimité,  la 
proposition ci-dessus. 

 
 
 
 
Le Député Maire certifie que 
le compte-rendu de la séance 
 
du 20 juillet 2006 
 
a été affiché à la porte de la  
mairie (art. 56 de la loi du 5 avril 1884) 
 

Pour extrait conforme, 
En l’absence de Claude Martin, 

Sous Préfet, Directeur général des services 
de la ville de Dieppe 
Thérèse Charrieau, 

Directrice Générale Adjointe 
 



DELIBERATION N°8 
 
 
 
 

Participation 2006 au Pôle de Développement Touristique du site de 
Dieppe 

 
 

EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

Nombre de conseillers en exercice : 39 
Nombre de présents : 25 
Nombre de votants : 32 

 
 

LE VINGT JUILLET DEUX MILLE SIX 
 
 
 
Le Conseil municipal de la Ville de DIEPPE s'est réuni au lieu 

ordinaire de ses séances, sur convocation et sous la présidence de Monsieur 
Edouard LEVEAU, Député Maire. 

 
 

Sont présents : M. LEVEAU, Maire, M. HAMEL, Mme BILLIEZ, M. HOORNAERT,               
M. BLONDEL, Mme SANNIER, M. VERGNORY, Mme BELLENGER, M. MARTINE,                 
M. LEMASSON, Mme OUVRY, Adjoints, M. GRUEL, M. LECUYER, Mme TESTELIN,                
Mme MASSUGER, Mme LEMOINE, Mme LETEURTRE, Mme SAINT-PAUL,                         
Mme LEVASSEUR, M. MARTIN, M. DIETSCH (jusqu’à la question n°2), M. WILKINSON,              
M. BEAUFILS, Mme AUVRAY, Mme COTTARD, Mme ORSENIGO. 

 
Absents et excusés : M. BAZIN, Mme COTIGNY, Mme GALLAIS, Mme HUCHET,               

M. DIETSCH (à partir de la question n°3), M. ANCELOT, M. JACQUELINE, Mme BOSANSKY, 
M. PARIS, Mme GAILLARD, Mme LEGRAS, M. COIGNET, M. PREVOST, Mme GILLET.  

 
Pouvoirs ont été donnés par M. BAZIN à Mme OUVRY, Mme HUCHET à Mme SAINT-

PAUL, M. DIETSCH à Mme SANNIER (à partir de la question n°3), M. ANCELOT à                     
Mme MASSUGER, M. PARIS à Mme COTTARD, M. COIGNET à M. BEAUFILS, M. PREVOST 
à M. HAMEL. 

 
Secrétaire de séance : M. Franck WILKINSON. 
 
 
 
 

…/…



 
 

 
 
 
 
Monsieur Laurent MARTIN, Conseiller Municipal Délégué, expose que par 

délibération en date du 2 février 2006, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Député 
Maire à engager une procédure de retrait de la Ville de Dieppe du Syndicat Intercommunal à 
vocation unique du Pôle de Développement Touristique. 

 
Le comité syndical du Pôle de Développement Touristique, réuni le 29 mars 2006, 

a rejeté la demande de retrait présentée par la Ville de Dieppe par 12 voix « contre », sur 14 
votants. 

 
Le Conseil Municipal est donc invité à prendre acte que la commune est toujours 

membre à part entière du syndicat et doit par conséquent continuer à s’acquitter de toutes ses 
obligations, y compris le paiement de sa participation aux charges de fonctionnement de 
l’année en cours qui s’élève à 37 958 €. 

 
Les crédits seront inscrits en décision modificative n° 2 au chapitre  95 - 6558.7. 

 
 
 

Le Conseil Municipal prend acte. 
 

 
 
 
Le Député Maire certifie que 
le compte-rendu de la séance 
 
du 20 juillet 2006 
 
a été affiché à la porte de la  
mairie (art. 56 de la loi du 5 avril 1884) 
 
 

Pour extrait conforme, 
En l’absence de Claude Martin, 

Sous Préfet, Directeur général des services 
de la ville de Dieppe 
Thérèse Charrieau, 

Directrice Générale Adjointe 
 



DELIBERATION N°9 
 
 
 
 
Marché de téléphonie – lots 4-5 et 7 – Décision de reconduction expresse  
 

 
EXTRAIT DU REGISTRE  

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

Nombre de conseillers en exercice : 39 
Nombre de présents : 25 
Nombre de votants : 32 

 
 

LE VINGT JUILLET DEUX MILLE SIX 
 
 
 
Le Conseil municipal de la Ville de DIEPPE s'est réuni au lieu 

ordinaire de ses séances, sur convocation et sous la présidence de Monsieur 
Edouard LEVEAU, Député Maire. 

 
 

Sont présents : M. LEVEAU, Maire, M. HAMEL, Mme BILLIEZ, M. HOORNAERT,               
M. BLONDEL, Mme SANNIER, M. VERGNORY, Mme BELLENGER, M. MARTINE,                 
M. LEMASSON, Mme OUVRY, Adjoints, M. GRUEL, M. LECUYER, Mme TESTELIN,                
Mme MASSUGER, Mme LEMOINE, Mme LETEURTRE, Mme SAINT-PAUL,                         
Mme LEVASSEUR, M. MARTIN, M. DIETSCH (jusqu’à la question n°2), M. WILKINSON,              
M. BEAUFILS, Mme AUVRAY, Mme COTTARD, Mme ORSENIGO. 

 
Absents et excusés : M. BAZIN, Mme COTIGNY, Mme GALLAIS, Mme HUCHET,               

M. DIETSCH (à partir de la question n°3), M. ANCELOT, M. JACQUELINE, Mme BOSANSKY, 
M. PARIS, Mme GAILLARD, Mme LEGRAS, M. COIGNET, M. PREVOST, Mme GILLET.  

 
Pouvoirs ont été donnés par M. BAZIN à Mme OUVRY, Mme HUCHET à Mme SAINT-

PAUL, M. DIETSCH à Mme SANNIER (à partir de la question n°3), M. ANCELOT à                     
Mme MASSUGER, M. PARIS à Mme COTTARD, M. COIGNET à M. BEAUFILS, M. PREVOST 
à M. HAMEL. 

 
Secrétaire de séance : M. Franck WILKINSON. 
 
 
 
 

…/…



 
 
 
 

 
Monsieur Pierre HAMEL, Adjoint au Maire, expose que par délibération en date 

du 30 juin 2005, le Conseil Municipal a autorisé, pour une durée d’un an avec possibilité de  
reconduction expresse,  la signature des marchés suivants : 

 
- Lot n° 4 : Rattachement physique et abonnements commutés, trafic 

téléphonique entrant et services à valeur ajoutée de téléphonie pour les autres 
sites, Audiotel et Télétel à FRANCE TELECOM, pour un montant minimal 
annuel estimé à 23 600 € HT, 

 
- Lot n° 5 : Acheminement des communications sortantes pour les autres sites : 

communications locales, nationales intra-département, nationales hors 
département, internationales, vers les mobiles : 9TELECOM (variante), pour 
un montant minimal estimé à 6 150 € HT. 

 
- Lot n° 7 : Abonnements et communications de la Téléphonie mobile en 

réseau ouvert : ORANGE FRANCE, pour un montant minimal annuel estimé 
de 5 000 € HT, 

 
Les services et prestations téléphoniques fournis par les trois opérateurs ont été 

conformes aux spécifications des cahiers des charges et aux attentes de la Ville de Dieppe. 
 
Dans ces conditions il est proposé au Conseil Municipal : 

 
1°) d’adopter les termes du présent rapport, 
 
2°) d’autoriser Monsieur le Député - Maire à signer la reconduction expresse de 

ces marchés pour une durée d’une année à partir du 1er septembre 2006. 
 
 
 
 Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL ADOPTE, à l’unanimité,  les 
propositions ci-dessus. 

 
 
 
Le Député Maire certifie que 
le compte-rendu de la séance 
 
du 20 juillet 2006 
 
a été affiché à la porte de la  
mairie (art. 56 de la loi du 5 avril 1884) 
 
 

Pour extrait conforme, 
En l’absence de Claude Martin, 

Sous Préfet, Directeur général des services 
de la ville de Dieppe 
Thérèse Charrieau, 

Directrice Générale Adjointe 



DELIBERATION N°10 
 
 
 
 

Modification du tableau des effectifs 
 

 
EXTRAIT DU REGISTRE  

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

Nombre de conseillers en exercice : 39 
Nombre de présents : 25 
Nombre de votants : 32 

 
 

LE VINGT JUILLET DEUX MILLE SIX 
 
 
 
Le Conseil municipal de la Ville de DIEPPE s'est réuni au lieu 

ordinaire de ses séances, sur convocation et sous la présidence de Monsieur 
Edouard LEVEAU, Député Maire. 

 
 

Sont présents : M. LEVEAU, Maire, M. HAMEL, Mme BILLIEZ, M. HOORNAERT,               
M. BLONDEL, Mme SANNIER, M. VERGNORY, Mme BELLENGER, M. MARTINE,                 
M. LEMASSON, Mme OUVRY, Adjoints, M. GRUEL, M. LECUYER, Mme TESTELIN,                
Mme MASSUGER, Mme LEMOINE, Mme LETEURTRE, Mme SAINT-PAUL,                         
Mme LEVASSEUR, M. MARTIN, M. DIETSCH (jusqu’à la question n°2), M. WILKINSON,              
M. BEAUFILS, Mme AUVRAY, Mme COTTARD, Mme ORSENIGO. 

 
Absents et excusés : M. BAZIN, Mme COTIGNY, Mme GALLAIS, Mme HUCHET,               

M. DIETSCH (à partir de la question n°3), M. ANCELOT, M. JACQUELINE, Mme BOSANSKY, 
M. PARIS, Mme GAILLARD, Mme LEGRAS, M. COIGNET, M. PREVOST, Mme GILLET.  

 
Pouvoirs ont été donnés par M. BAZIN à Mme OUVRY, Mme HUCHET à Mme SAINT-

PAUL, M. DIETSCH à Mme SANNIER (à partir de la question n°3), M. ANCELOT à                     
Mme MASSUGER, M. PARIS à Mme COTTARD, M. COIGNET à M. BEAUFILS, M. PREVOST 
à M. HAMEL. 

 
Secrétaire de séance : M. Franck WILKINSON. 
 
 
 
 

…/…



 
 
 
 
 

Monsieur Pierre HAMEL, Adjoint au Maire, expose que les commissions 
administratives paritaires, réunies les 23 et 27 juin 2006 ont été consultées  afin de formuler 
un avis sur les propositions d’inscription aux tableaux d’avancement et listes d’aptitude pour 
l’année 2006, en application des dispositions du Statut de la Fonction Publique Territoriale. 

 
Afin de permettre la nomination dans leur grade d’avancement des agents 

concernés, ainsi que la nomination de plusieurs agents inscrits sur les listes d’aptitude suite à 
leur réussite à des concours de la fonction publique territoriale, et également de tenir compte 
des divers mouvements de personnel intervenus ou à intervenir dans le courant de l’année 
2006, il convient de modifier comme suit le tableau des postes et des effectifs annexé au 
Budget Primitif 2006 adopté lors de la séance du Conseil Municipal du 2 février 2006 : 

 
 

Filière administrative 
 

 
Cadre d’emplois 

 
Grade 

 
Situation 

 
Date d’effet 

 
Observations 

 
 
Rédacteurs Territoriaux 

 
Rédacteur chef 

 
+ 1 

 
01/09/2006 

 

 

 
Adjoints Administratifs 
Territoriaux 

 
Adjoint Administratif 
Principal 1ère classe 
 
Adjoint Administratif 
Principal 2ème classe 
 
Adjoint Administratif 

 
+ 1 

 
 

+ 1 
 
 

- 3 
 

 
01/09/2006 

 
 

01/09/2006 
 
 

01/09/2006 

 

  
Agents Administratifs 
Territoriaux 

 
Agent Administratif 
Qualifié 
 
(animatrices périscolaires et 
animatrices du temps du 
midi) 
 

 
 

- 115 

 
 

01/09/2006 

 
Transformation des 
postes d’agt administrat. 
qualifié non titulaire à 
temps non complet en 
poste d’agt d’animation 
qualifié non titulaire à 
temps non complet  

 
 

Filière animation 
 

 
Agents Territoriaux 
d’animation 
 

 
Agent d’animation 
Qualifié 
 
(animatrices périscolaires et 
animatrices du temps du 
midi) 
 

 
+ 115 

 
01/09/2006 

 

 
Transformation des 
postes d’agt administrat. 
qualifié non titulaire à 
temps non complet en 
poste d’agt d’animation 
qualifié non titulaire à 
temps non complet 

 
 



 
Filière culturelle 

 
 
Assistants Territoriaux 
Qualifiés de 
Conservation du 
Patrimoine et des 
Bibliothèques 
 

 
Assistant Qualifié de 
Conservation de 1ère 
classe 
 

 
+ 1 

 
01/09/2006 

 

 
 

 
Agents Territoriaux 
Qualifiés du Patrimoine  

 
Agent Qualifié du 
Patrimoine de 2ème 
classe 
 

 
- 1 

 
01/09/2006 

 

 
 

 
Filière médico sociale 

 
 
Auxilaires de 
Puériculture Territoriaux  
 

 
Auxiliaire de 
Puériculture Principal 
 
Auxiliaire de 
Puériculture 
 

 
+ 1 

 
 

- 1 

 
01/09/2006 

 
 

01/09/2006 

 
 

 
 

Police municipale 
 

   
Agent de Surveillance 
de la Voie Publique 
(A.S.V.P.)  
 

 
-  2 

 
01/09/2006 

 

 
Non titulaire à 
temps complet 

 
Agents Administratifs 
Territoriaux  

 
Agent Administratif 
Qualifié 
 
 

 
+  2 

 
01/09/2006 

 

 
 

 
 

Filière technique 
 

 
Cadre d’emplois 

 
Grade 

 
Situation 

 
Date d’effet 

 
Observations 

 
 
Contrôleurs Territoriaux 
de Travaux 
 

 
Contrôleur Principal 

 
+ 1 

 
01/09/2006 

 

 

 
Agents de Maîtrise 
Territoriaux 
 

 
Agent de maîtrise 
qualifié 

 
- 1 

 
01/09/2006 

 

 

 
Agents de Salubrité 
Territoriaux 
 

 
Agent de salubrité 
principal 
 
Agent de salubrité  
Qualifié 

 
 

- 1 
 

+ 1 
 

 
 

01/09/2006 
 

01/09/2006 

 

 
Agents  Techniques 
Territoriaux 
 

 
Agent technique 
qualifié 
 
Agent technique 

 
+ 1 

 
 

- 1 
 

 
01/09/2006 

 
 

01/09/2006 

 



 
 
 
 

BUDGET DU STATIONNEMENT 
 
 
  

Surveillantes de 
Stationnement 
  
 

 
-  8 

 
01/09/2006 

 

 
Non titulaire à 
temps non complet 

 
Agents Administratifs 
Territoriaux  

 
Agent Administratif 
Qualifié 
 
 

 
+  8 

 
01/09/2006 

 

 
A temps non 
complet 

 
 
 
 Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL ADOPTE, à l’unanimité,  les 
propositions ci-dessus. 

 
 

 
 
Le Député Maire certifie que 
le compte-rendu de la séance 
 
du  20 juillet 2006 
 
a été affiché à la porte de la  
mairie (art. 56 de la loi du 5 avril 1884) 
 
 

Pour extrait conforme, 
En l’absence de Claude Martin, 

Sous Préfet, Directeur général des services 
de la ville de Dieppe 
Thérèse Charrieau, 

Directrice Générale Adjointe 
 



DELIBERATION N°11 
 
 
 
 

Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association Cybèle  
« le temps d’une marée » 

 
 

EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

Nombre de conseillers en exercice : 39 
Nombre de présents : 25 
Nombre de votants : 32 

 
 

LE VINGT JUILLET DEUX MILLE SIX 
 
 
 
Le Conseil municipal de la Ville de DIEPPE s'est réuni au lieu 

ordinaire de ses séances, sur convocation et sous la présidence de Monsieur 
Edouard LEVEAU, Député Maire. 

 
 

Sont présents : M. LEVEAU, Maire, M. HAMEL, Mme BILLIEZ, M. HOORNAERT,               
M. BLONDEL, Mme SANNIER, M. VERGNORY, Mme BELLENGER, M. MARTINE,                 
M. LEMASSON, Mme OUVRY, Adjoints, M. GRUEL, M. LECUYER, Mme TESTELIN,                
Mme MASSUGER, Mme LEMOINE, Mme LETEURTRE, Mme SAINT-PAUL,                         
Mme LEVASSEUR, M. MARTIN, M. DIETSCH (jusqu’à la question n°2), M. WILKINSON,              
M. BEAUFILS, Mme AUVRAY, Mme COTTARD, Mme ORSENIGO. 

 
Absents et excusés : M. BAZIN, Mme COTIGNY, Mme GALLAIS, Mme HUCHET,               

M. DIETSCH (à partir de la question n°3), M. ANCELOT, M. JACQUELINE, Mme BOSANSKY, 
M. PARIS, Mme GAILLARD, Mme LEGRAS, M. COIGNET, M. PREVOST, Mme GILLET.  

 
Pouvoirs ont été donnés par M. BAZIN à Mme OUVRY, Mme HUCHET à Mme SAINT-

PAUL, M. DIETSCH à Mme SANNIER (à partir de la question n°3), M. ANCELOT à                     
Mme MASSUGER, M. PARIS à Mme COTTARD, M. COIGNET à M. BEAUFILS, M. PREVOST 
à M. HAMEL. 

 
Secrétaire de séance : M. Franck WILKINSON. 
 
 
 

…/…



 
 
 
 
 
 
 
 

Madame Annie OUVRY, Adjointe au Maire, expose que dans le cadre du projet 
« Le Temps d’une Marée » en 2007, l’association Cybèle organise des résidences d’artistes en 
2006. 

 
Afin de soutenir cette action, il est proposé au Conseil municipal d’attribuer une 

subvention de 5 000 € à l’association Cybèle et d’imputer la dépense sur le crédit  025-6574 
33305 ouvert au budget 2006. 

 
 
 

 Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL ADOPTE, à l’unanimité,  les 
propositions ci-dessus. 

 
 
 
 
 
Le Député Maire certifie que 
le compte-rendu de la séance 
 
du 20 juillet 2006 
 
a été affiché à la porte de la  
mairie (art. 56 de la loi du 5 avril 1884) 
 
 
 

Pour extrait conforme, 
En l’absence de Claude Martin, 

Sous Préfet, Directeur général des services 
de la ville de Dieppe 
Thérèse Charrieau, 

Directrice Générale Adjointe 



DELIBERATION N°12 
 
 
 
 

Ouverture d’un accueil pré et post scolaire – Ecole élémentaire  
Jacques Prévert 

 
 

EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

Nombre de conseillers en exercice : 39 
Nombre de présents : 25 
Nombre de votants : 32 

 
 

LE VINGT JUILLET DEUX MILLE SIX 
 
 
 
Le Conseil municipal de la Ville de DIEPPE s'est réuni au lieu 

ordinaire de ses séances, sur convocation et sous la présidence de Monsieur 
Edouard LEVEAU, Député Maire. 

 
 

Sont présents : M. LEVEAU, Maire, M. HAMEL, Mme BILLIEZ, M. HOORNAERT,               
M. BLONDEL, Mme SANNIER, M. VERGNORY, Mme BELLENGER, M. MARTINE,                 
M. LEMASSON, Mme OUVRY, Adjoints, M. GRUEL, M. LECUYER, Mme TESTELIN,                
Mme MASSUGER, Mme LEMOINE, Mme LETEURTRE, Mme SAINT-PAUL,                         
Mme LEVASSEUR, M. MARTIN, M. DIETSCH (jusqu’à la question n°2), M. WILKINSON,              
M. BEAUFILS, Mme AUVRAY, Mme COTTARD, Mme ORSENIGO. 

 
Absents et excusés : M. BAZIN, Mme COTIGNY, Mme GALLAIS, Mme HUCHET,               

M. DIETSCH (à partir de la question n°3), M. ANCELOT, M. JACQUELINE, Mme BOSANSKY, 
M. PARIS, Mme GAILLARD, Mme LEGRAS, M. COIGNET, M. PREVOST, Mme GILLET.  

 
Pouvoirs ont été donnés par M. BAZIN à Mme OUVRY, Mme HUCHET à Mme SAINT-

PAUL, M. DIETSCH à Mme SANNIER (à partir de la question n°3), M. ANCELOT à                     
Mme MASSUGER, M. PARIS à Mme COTTARD, M. COIGNET à M. BEAUFILS, M. PREVOST 
à M. HAMEL. 

 
Secrétaire de séance : M. Franck WILKINSON. 
 
 
 
 

…/…



 
 
 
 

Madame Françoise BILLIEZ, Adjointe au Maire, expose que par le biais d’une 
enquête réalisée à la demande des familles par Madame MARIE, Directrice de l’école, 14 
familles expriment le souhait que la Ville réponde à leur besoin de garde en organisant -pour 
les 20 enfants concernés- un accueil périscolaire à l’école Jacques Prévert, à compter de la 
rentrée scolaire prochaine. 

 
Basée à l’identique des autres accueils élémentaires, fonctionnant sur les écoles  

L. de Broglie, Sévigné, Desceliers et P. Curie, la dépense relative aux frais de personnel serait 
couverte par la participation des familles.  

 
Pour l’accueil de l’école J. Prévert, elle s’établit comme suit : 
 
13,12 € de l’heure x 2 ½ h par jour x 140 jours =  4 592 € 

 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
1°) d’assurer la garde  des enfants, les lundi-mardi-jeudi-vendredi de 7 h 30 à           

8 h 30 et de 16 h 30 à 18 h à compter du 4 septembre 2006, 
 
2°) de faire encadrer les enfants par une animatrice assurant le temps du midi sur 

l’école, 
 
3°) de demander aux familles une participation forfaitisée à 14 € par mois pour le 

matin et 21 € par mois pour le soir et ce, sur 10 mois de l’année scolaire 2006/2007, 
 
4°) de nommer l’animatrice responsable, régisseur adjoint. 

 

 

 Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL ADOPTE les propositions ci-
dessus par : 
 28 voix pour (groupe de la majorité, groupe centriste et Mme MASSUGER) 
 4 abstentions (groupe socialiste et M. PARIS) 

 
 

 
 
Le Député Maire certifie que 
le compte-rendu de la séance 
 
du 20 juillet 2006 
 
a été affiché à la porte de la  
mairie (art. 56 de la loi du 5 avril 1884) 
 
 

Pour extrait conforme, 
En l’absence de Claude Martin, 

Sous Préfet, Directeur général des services 
de la ville de Dieppe 
Thérèse Charrieau, 

Directrice Générale Adjointe 



DELIBERATION N°13 
 
 
 
 
Conventions de partenariat entre la Ville de Dieppe et trois associations 

sportives : Club Municipal de Natation, DUC Hand Ball et  
NAC Football 

 
 

EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

Nombre de conseillers en exercice : 39 
Nombre de présents : 25 
Nombre de votants : 32 

 
 

LE VINGT JUILLET DEUX MILLE SIX 
 
 
 
Le Conseil municipal de la Ville de DIEPPE s'est réuni au lieu 

ordinaire de ses séances, sur convocation et sous la présidence de Monsieur 
Edouard LEVEAU, Député Maire. 

 
 

Sont présents : M. LEVEAU, Maire, M. HAMEL, Mme BILLIEZ, M. HOORNAERT,               
M. BLONDEL, Mme SANNIER, M. VERGNORY, Mme BELLENGER, M. MARTINE,                 
M. LEMASSON, Mme OUVRY, Adjoints, M. GRUEL, M. LECUYER, Mme TESTELIN,                
Mme MASSUGER, Mme LEMOINE, Mme LETEURTRE, Mme SAINT-PAUL,                         
Mme LEVASSEUR, M. MARTIN, M. DIETSCH (jusqu’à la question n°2), M. WILKINSON,              
M. BEAUFILS, Mme AUVRAY, Mme COTTARD, Mme ORSENIGO. 

 
Absents et excusés : M. BAZIN, Mme COTIGNY, Mme GALLAIS, Mme HUCHET,               

M. DIETSCH (à partir de la question n°3), M. ANCELOT, M. JACQUELINE, Mme BOSANSKY, 
M. PARIS, Mme GAILLARD, Mme LEGRAS, M. COIGNET, M. PREVOST, Mme GILLET.  

 
Pouvoirs ont été donnés par M. BAZIN à Mme OUVRY, Mme HUCHET à Mme SAINT-

PAUL, M. DIETSCH à Mme SANNIER (à partir de la question n°3), M. ANCELOT à                     
Mme MASSUGER, M. PARIS à Mme COTTARD, M. COIGNET à M. BEAUFILS, M. PREVOST 
à M. HAMEL. 

 
Secrétaire de séance : M. Franck WILKINSON. 
 
 
 
 

…/…



 
 
 
 
 
Monsieur Pierre BLONDEL, Adjoint au Maire, propose au Conseil Municipal de 

mettre en place, pour la saison 2006/2007, les partenariats suivants : 
 
1° - Pour répondre aux besoins d'effectifs du secteur nautique du service des 

sports, une action de partenariat a été menée entre la ville de Dieppe et le club de natation afin 
que les salariés de l'association, diplômés du Brevet d'Etat d'Educateur Sportif des Activités 
de la Natation ou du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique, viennent en 
renfort des agents territoriaux des piscines municipales. 

 
 Il a été défini, pour la saison de septembre 2006 à mars 2007, que le Club 

Municipal de Natation de Dieppe s'engage à effectuer 630 heures de surveillance et de cours 
dans les piscines municipales. En contrepartie, la ville de Dieppe met à sa disposition les 
installations sportives pour les entraînements et les compétitions, et lui apporte une aide 
financière complémentaire de 7 700,00 euros. 

 
 
2° - Dans le but de favoriser la pratique et l'animation sportive sur le territoire 

communal, une action de partenariat a été menée entre la ville de DIEPPE et le D.U.C. Hand 
Ball. 

 D'une part, le D.U.C. Hand Ball s'engage à mettre à disposition de la ville, un 
éducateur sportif pour assister les différentes activités sportives, à raison de 15 heures la 
semaine (sur la base de 47 semaines) principalement sur les périodes de congés scolaires. 

  
D'autre part, la Ville de DIEPPE met à disposition du club les installations 

sportives municipales pour les entraînements et les championnats et apporte une aide 
financière complémentaire de 8 620,00 euros pour la saison 2006/2007. 

 
 
3° - Dans le but de favoriser la pratique et l'animation sportive sur le territoire 

communal, une action de partenariat a été menée entre la ville de DIEPPE et le N.A.C. 
Football. 

 
 D'une part, le N.A.C. Football s'engage à mettre à disposition de la ville, un 

éducateur sportif pour assister les différentes activités sportives, à raison de 15 heures la 
semaine (sur la base de 47 semaines) principalement sur les périodes de congés scolaires. 
      

 D'autre part, la ville de DIEPPE met à disposition du club les installations 
sportives municipales pour les entraînements et les championnats et apporte une aide 
financière complémentaire de 8 620,00 euros pour la saison 2006/2007. 
 

 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
1°) d'approuver les dispositions de partenariat avec ces trois associations sportives 

et d’autoriser la signature des conventions correspondantes, 



 
 
 
 
 
 
2°) d'allouer les aides financières complémentaires telles que proposées,  
 
 
3°) d'imputer la dépense relative à ces conventions de partenariat sur le crédit 

ouvert au budget 40-6574.2-339 
 
 
 
 
 Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL ADOPTE, à l’unanimité,  les 
propositions ci-dessus. 

 
 
 
 
 
Le Député Maire certifie que 
le compte-rendu de la séance 
 
du 20 juillet 2006 
 
a été affiché à la porte de la  
mairie (art. 56 de la loi du 5 avril 1884) 
 

Pour extrait conforme, 
En l’absence de Claude Martin, 

Sous Préfet, Directeur général des services 
de la ville de Dieppe 
Thérèse Charrieau, 

Directrice Générale Adjointe 



DELIBERATION N°14 
 
 
 
 
Eaux pluviales – Engagement de la Ville de Dieppe, Maître d’Ouvrage 
au Contrat d’Objectifs de Gestion de l’Eau (COGE) du Département  

de Seine Maritime  
 

 
EXTRAIT DU REGISTRE  

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

Nombre de conseillers en exercice : 39 
Nombre de présents : 25 
Nombre de votants : 32 

 
 

LE VINGT JUILLET DEUX MILLE SIX 
 
 
 
Le Conseil municipal de la Ville de DIEPPE s'est réuni au lieu 

ordinaire de ses séances, sur convocation et sous la présidence de Monsieur 
Edouard LEVEAU, Député Maire. 

 
 

Sont présents : M. LEVEAU, Maire, M. HAMEL, Mme BILLIEZ, M. HOORNAERT,               
M. BLONDEL, Mme SANNIER, M. VERGNORY, Mme BELLENGER, M. MARTINE,                 
M. LEMASSON, Mme OUVRY, Adjoints, M. GRUEL, M. LECUYER, Mme TESTELIN,                
Mme MASSUGER, Mme LEMOINE, Mme LETEURTRE, Mme SAINT-PAUL,                         
Mme LEVASSEUR, M. MARTIN, M. DIETSCH (jusqu’à la question n°2), M. WILKINSON,              
M. BEAUFILS, Mme AUVRAY, Mme COTTARD, Mme ORSENIGO. 

 
Absents et excusés : M. BAZIN, Mme COTIGNY, Mme GALLAIS, Mme HUCHET,               

M. DIETSCH (à partir de la question n°3), M. ANCELOT, M. JACQUELINE, Mme BOSANSKY, 
M. PARIS, Mme GAILLARD, Mme LEGRAS, M. COIGNET, M. PREVOST, Mme GILLET.  

 
Pouvoirs ont été donnés par M. BAZIN à Mme OUVRY, Mme HUCHET à Mme SAINT-

PAUL, M. DIETSCH à Mme SANNIER (à partir de la question n°3), M. ANCELOT à                     
Mme MASSUGER, M. PARIS à Mme COTTARD, M. COIGNET à M. BEAUFILS, M. PREVOST 
à M. HAMEL. 

 
Secrétaire de séance : M. Franck WILKINSON. 
 
 
 
 

…/…



 
 
 

Monsieur Maurice LEMASSON, Adjoint au Maire, expose que le Département de 
Seine Maritime a arrêté, lors de sa séance plénière du 14 décembre 2005, ses nouvelles 
modalités d’intervention dans le domaine de l’eau. 

 
Celles-ci s’articulent autour d’un Contrat d’Objectifs de Gestion de l’Eau (COGE) 

rassemblant l’ensemble des Maîtres d’Ouvrages concernés par la gestion de l’eau (eau 
potable, assainissement (eaux usées et eaux pluviales), lutte contre les inondations, rivières) 
sur un même bassin versant géographique et pour une durée de 3 à 5 ans. 

 
Ce contrat a pour but de formaliser l’approche territoriale, contractuelle et 

pluriannuelle des actions réalisées dans le domaine de l’eau. 
 
En contrepartie, les actions contractualisées bénéficieront d’un taux de subvention 

bonifié, d’une garantie de financement et de la priorité de traitement des dossiers. 
 
Afin de faciliter la mise en place de ce nouveau dispositif d’intervention, le 

Département propose une période transitoire permettant à l’ensemble des Maîtres d’Ouvrages 
volontaires d’élaborer un COGE tout en bénéficiant de taux de subventions bonifiés dès le 1er 
janvier 2006. 

 
L’Agglomération Dieppoise s’est engagée dans cette action le 28 mars 2006. 

 
Considérant les possibilités de bénéficier d’aides financières du Département de la 

Seine-Maritime à un taux bonifié, d’une garantie de financement et de la priorité de traitement 
des dossiers, à la condition de s’inscrire dans un Contrat d’Objectifs de Gestion de l’Eau 
(COGE), il est proposé au Conseil Municipal : 

 
1°) d’inscrire la Ville de Dieppe dans cette nouvelle politique contractuelle qu’est 

le Contrat d’Objectifs de Gestion de l’Eau (COGE), 
 
2°) de s’engager à transmettre à la structure devant assurer l’animation du ou des 

contrat(s) le ou les programme(s) détaillé(s) qu’elle souhaite intégrer à ce ou ces contrat(s), 
 
3°) d’autoriser Monsieur le Député Maire à signer tous les documents nécessaires 

à l’élaboration et à la mise en œuvre du ou des contrat(s) à intervenir. 
 
 Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL ADOPTE les propositions ci-
dessus par : 
 28 voix pour (groupe de la majorité, groupe centriste et Mme MASSUGER) 
 4 abstentions (groupe socialiste et M. PARIS) 

 
Le Député Maire certifie que 
le compte-rendu de la séance 
 
du 20 juillet 2006 
 
a été affiché à la porte de la  
mairie (art. 56 de la loi du 5 avril 1884) 

Pour extrait conforme, 
En l’absence de Claude Martin, 

Sous Préfet, Directeur général des services 
de la ville de Dieppe 
Thérèse Charrieau, 

Directrice Générale Adjointe 



DELIBERATION N°15 
 
 
 
 

Modification du règlement de l’arrêté de lotir du lotissement 
 « Le Chant des Oiseaux » 

 
 

EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

Nombre de conseillers en exercice : 39 
Nombre de présents : 25 
Nombre de votants : 32 

 
 

LE VINGT JUILLET DEUX MILLE SIX 
 
 
 
Le Conseil municipal de la Ville de DIEPPE s'est réuni au lieu 

ordinaire de ses séances, sur convocation et sous la présidence de Monsieur 
Edouard LEVEAU, Député Maire. 

 
 

Sont présents : M. LEVEAU, Maire, M. HAMEL, Mme BILLIEZ, M. HOORNAERT,               
M. BLONDEL, Mme SANNIER, M. VERGNORY, Mme BELLENGER, M. MARTINE,                 
M. LEMASSON, Mme OUVRY, Adjoints, M. GRUEL, M. LECUYER, Mme TESTELIN,                
Mme MASSUGER, Mme LEMOINE, Mme LETEURTRE, Mme SAINT-PAUL,                         
Mme LEVASSEUR, M. MARTIN, M. DIETSCH (jusqu’à la question n°2), M. WILKINSON,              
M. BEAUFILS, Mme AUVRAY, Mme COTTARD, Mme ORSENIGO. 

 
Absents et excusés : M. BAZIN, Mme COTIGNY, Mme GALLAIS, Mme HUCHET,               

M. DIETSCH (à partir de la question n°3), M. ANCELOT, M. JACQUELINE, Mme BOSANSKY, 
M. PARIS, Mme GAILLARD, Mme LEGRAS, M. COIGNET, M. PREVOST, Mme GILLET.  

 
Pouvoirs ont été donnés par M. BAZIN à Mme OUVRY, Mme HUCHET à Mme SAINT-

PAUL, M. DIETSCH à Mme SANNIER (à partir de la question n°3), M. ANCELOT à                     
Mme MASSUGER, M. PARIS à Mme COTTARD, M. COIGNET à M. BEAUFILS, M. PREVOST 
à M. HAMEL. 

 
Secrétaire de séance : M. Franck WILKINSON. 
 
 
 
 

…/…



 
 
 
 
 

Monsieur Hubert VERGNORY, Adjoint au Maire, expose que le cabinet 
DUHAMEL, géomètre expert, a obtenu pour le compte de la société SNC Paris Côte d’Opale 
l’arrêté de lotir n° LT 76 217 9900001 le 3 mai 1999 (annulé et modifié le 27 juin 2001), dit 
lotissement du « Chant des Oiseaux ». 

 
La Ville de Dieppe est propriétaire de la parcelle cadastrée section BI  n° 81 (lot 

n°9) d’une superficie de 499 m² (plan en annexe). 
 
La Ville est interrogée par le cabinet EUCLYD géomètres suite à la demande de 

M. CHRISTY, propriétaire des parcelles cadastrées section BI n° 85 et n° 86 (lots n°12 et 
n°13), qui projette la construction d’un bar-restaurant. 

 
Ce projet de construction nécessite la modification de l’arrêté de lotir car il y a un 

changement d’affectation des terrains prévus à l’origine pour recevoir des maisons 
d’habitations. 
 

Le projet de bar-restaurant de M. CHRISTY est compatible avec la 
réglementation d’urbanisme en vigueur sur le secteur, à savoir la zone « UC a » du Plan 
d’Occupation des Sols (art UC1 - paragraphe 2 : ces zones, dites résidentielles, sont à 
dominante habitat, les activités compatibles avec la vie de quartier ne sont pas exclues). 

 
Il est rappelé que deux établissements, Vet’affaire et l’hôtel Formule 1, sont 

implantés dans le secteur immédiat des terrains du pétitionnaire. 
 

Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Député-Maire à 
signer pour accord la demande d’arrêté modificatif du lotissement « le Chant des oiseaux ». 
 
 
 
 
 Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL ADOPTE, à l’unanimité,  la 
proposition ci-dessus. 

 
 
 
 
Le Député Maire certifie que 
le compte-rendu de la séance 
 
du 20 juillet 2006 
 
a été affiché à la porte de la  
mairie (art. 56 de la loi du 5 avril 1884) 
 
 

Pour extrait conforme, 
En l’absence de Claude Martin, 

Sous Préfet, Directeur général des services 
de la ville de Dieppe 
Thérèse Charrieau, 

Directrice Générale Adjointe 



 


