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 :37

LE 27 MAI 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 19 mai 2010 et sous la
présidence de Monsieur Sébastien JUMEL, Maire.
Sont présents : M. JUMEL Sébastien, M. FALAIZE Hugues, M. LEVASSEUR
Thierry, Mme DELANDRE Béatrice, M. TAVERNIER Eric, M. LECANU Lucien,
Mme LEGRAND Vérane (jusqu’à la question n° 10), M. François LEFEBVRE,
Mme CARU- CHARRETON Emmanuelle, Mme GAILLARD Marie-Catherine, M. ELOY
Frédéric, Mme FARGE Patricia, M. CUVILLIEZ Christian, Mme COTTARD Françoise
(jusqu’à la question n° 21), M. BEGOS Yves, M. LAPENA Christian, Mme LEGRAS
Liliane, Mme DUPONT Danièle, Mme MELE Claire, M. BREBION Bernard (jusqu’à la
question n° 32), M. DUTHUIT Michel, M. MENARD Joël, Mme AVRIL Jolanta,
M. BOUDIER Jacques, Mme AUDIGOU Sabine (jusqu’à la question n° 3), Mme GILLET
Christelle, Mme SANOKO Barkissa, M. PAJOT Mickaël, Mme LEMOINE Françoise,
M. CHAUVIERE Jean-Claude, Mme THETIOT Danièle (jusqu’à la question n°2),
M. HOORNAERT Patrick (jusqu’à la question n°2), Mme ORTILLON Ghislaine,
M. GAUTIER André, Mme OUVRY Annie, M. BAZIN Jean.

Sont absents et excusés : Mme LEGRAND Vérane (à partir de la question n° 11),
Mme COTTARD Françoise (à partir de la question n° 22), Mme CYPRIEN Jocelyne,
M. VERGER Daniel, M. BREBION Bernard (à partir de la question n° 33),
Mme AUDIGOU Sabine (à partir de la question n° 4), Mme EMO Céline, Mme THETIOT
Danièle (à partir de la question n° 2.1), M. HOORNAERT Patrick (à partir de la question
n° 2.1).

Pouvoirs ont été donnés par Mme LEGRAND Vérane à Mme SANOKO Barkissa
(à partir de la question n° 11), Mme COTTARD Françoise à M. LAPENA Christian (à
partir de la question n° 22), Mme CYPRIEN Jocelyne à Mme FARGE Patricia,
M. VERGER Daniel à M. LEFEBVRE François, M. BREBION Bernard à M. ELOY
Frédéric (à partir de la question n° 33), Mme AUDIGOU Sabine à Mme LEGRAS Liliane
(à partir de la question n° 4), Mme EMO Céline à M. LEVASSEUR Thierry.

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 :

Convention de mise à disposition de parcelles rue Desmarquets au profit
de la Société CIRMAD Prospectives, pour la durée du chantier de
construction de l’Ehpad. Cette occupation est consentie, à titre gratuit,
jusqu’au 22 juillet 2011 au plus tard afin de permettre le stockage du
matériel nécessaire et des terres excavées ainsi que la mise en place d’un
parking de chantier de 11 places.
Réaménagement d’une salle d’archives au sous-sol de la Ville de Dieppe
– Avenant n°1 au marché n° 09.324 relatif à l’affermissement de la tranche
conditionnelle – Titulaire : Société Bruynzeel Rangements – montant de la
tranche c 30 820,92 € TTC,
Formation « Permis EB » dispensée par l’organisme EURL COTARD
Entreprises à Rouxmesnil Bouteilles, pour un agent de la Ville de Dieppe –
Durée de la formation : 21 heures – Coût : 299 € TTC,
Formation « L’estampe artistique du 19 au 20ème siècle » dispensée par
l’Institut National du Patrimoine, pour un agent de la Ville de Dieppe –
Durée de la formation : 3 jours – Coût : 600 € TTC,
Formation dispensée par la Société EXLIBRIS au profit des agents de la
médiathèque Jean Renoir de Dieppe (médiathèque Jean Renoir) – Durée : 4
jours – Coût : 6 578 € TTC,
Location-entretien de télécopieurs pour les services municipaux –
Acceptation de la nouvelle entité Toshiba Grand Ouest SAS, créée par
fusion des filiales du groupe Toshiba « MDD » Toshiba Région Bretagne et
« TOB » Toshiba Région Ouest.
Formation continue « premiers secours niveau 1 / premiers secours en
équipe » au profit de 7 agents de la Ville de Dieppe – Organisme formateur :
Union Départementale des Sapeurs Pompiers de Seine Maritime – durée :
1 journée – Coût : 490 € TTC,
Attribution d’un logement à l’école Langevin – Rue Albert Lamotte à
Neuville-lès-Dieppe – Convention d’occupation à titre précaire et révocable
à compter du 1er avril 2010 – Bénéficiaire : M & Mme Huynh Van Vi –
montant du loyer mensuel : 350 €,

Animation d’un stage de Double dutch à la Maison des Jeunes de
Neuville dans le cadre des animations sportives interquartiers pendant les
vacances scolaires, en direction de publics féminins –– Titulaire :
association « 2 mes gars WAT » - Période : du 12/04/2010 au 16/04/2010 –
Coût : 1 180 € TTC,
Mise en place d’une animation « escrime » dans les écoles primaires de
la Ville de Dieppe – Titulaire : Club des Fines Lames – Période : pendant le
3ème trimestre de l’année scolaire 2009/2010 et le 1er trimestre de l’année
scolaire 2010/2011 – Coût de la contribution financière : 30 € par séance à
raison de 4 séances par classe sur la base de 17 classes au maximum,
Logement de fonction à la Maison des Sports rue Montigny à Dieppe –
Avenant n°1 à la convention d’occupation en date du 19.12.2001 portant
redéfinition, en accord avec le locataire, de la superficie consentie Bénéficiaire : M. RADENKOVIC Rodoljub,
Contrat de suivi du logiciel de gestion documentaire « Micromusée »
équipant le Château-Musée – reconduction du contrat n° 07.243 pour une
dernière période de 12 mois – Titulaire : Société MOBYDOC – Durée : du
1er juillet 2010 au 30 juin 2011 - montant de la maintenance : 1 085 € HT,
Pôle de services Camille Claudel - salle n° 2 – centre social du Val Druel
-Convention de mise à disposition de locaux à titre gratuit au profit de
l’association « Maison des jeunes / Maison pour tous » - durée : du 19 avril
2010 jusqu’au 19 avril 2011,
Fournitures d’abonnements de périodiques français et langue anglaise
pour le réseau des bibliothèques-ludothèques – Avenant n°2 portant
reconduction du marché n° 08.315 pour l’année 2010 – Montant minimum :
12 000 € HT – Montant maximum : 20 000 € HT – Titulaire : Société
EBSCO,
Formation « L’inventaire et le récolement des collections dans les
musées de France », dispensée au profit d’un agent de la Ville de Dieppe –
Organisme de formation : Institut National du Patrimoine – Durée : 3 jours
(les 1, 2 et 3 décembre 2010) – Coût : 795 € TTC,
Formation « Epreuves du Certificat d’Aptitude à l’exercice de la
profession de maître nageur sauveteur » dispensée au profit de 2 agents de la
Ville de Dieppe – Organisme de formation : Direction Régionale et
Départementale de la Jeunesse et des Sports – Durée : 3 jours (les 14, 15 et
16 juin 2010) – Coût : 240 € TTC,

Acquisition d’équipements de protection individuelle – Avenant n°1 au
marché n° 09.101 portant reconduction pour une première période de 12
mois à compter du 6 mai 2010 – Titulaire : Société GFC Industries –
Montant annuel minimum : 15 000 € HT – Montant maximum :
35 000 € HT,
Location-entretien de 2 photocopieurs au service reprographie de la Ville
de Dieppe – Avenant n°1 au contrat n°10.29 relatif au changement de
dénomination sociale de la Société Toshiba – TOM OMB Bureautique suite
à la fusion de ses filiales Toshiba « MDD » Toshiba Région Bretagne et
« TOB » Toshiba Région Ouest,
Location-entretien de photocopieurs pour les établissements scolaires –
Avenant n°2 au marché n°08.197 relatif au changement de dénomination
sociale de la Société Toshiba – TOM OMB Bureautique suite à la fusion de
ses filiales du groupe Toshiba « MDD » Toshiba Région Bretagne et
« TOB » Toshiba Région Ouest,
Formation « Préparation à l’examen professionnel de rédacteur »
dispensée au profit de 11 agents de la Ville de Dieppe – Organisme :
CNFPT – Durée : 5 jours entre le 27/04/2010 et le 8/06/2010 – Coût :
3 850 € TTC,
Maintenance d’un copieur de plans grand format de type Rank Xérox
3030 –– Reconduction du marché n° 07.013 pour une dernière période allant
du 30/01/2010 au 12/11/2010 – Redevance forfaitaire mensuelle de
maintenance : 96,59 € HT - redevance de maintenance au mètre linéaire :
0,3017552 € HT - Titulaire : Société Editions Solutions et Systèmes
Informatisation des crèches et haltes-garderies – Logiciel Concerto –
Titulaire : Société ARPEGE – Avenant n°4 au marché n° 04.416 relatif à la
reconduction du marché pour une dernière période de 12 mois à partir du 1er
avril 2010 –– Coût de la maintenance du logiciel : 2 041,50 € HT – Coût de
la maintenance du module « prélèvement automatique » : 80 € HT,
Droit d’accès au site de prospective financière – Titulaire : Société
Finance Active – Durée : 8 mois à compter du 1er juin 2010 – Coût du droit
d’accès : 2 010,64 € TTC,
Spectacle de plein air « Eté Française des jeux NRJ 12 » programmé le
mardi 13 juillet 2010 sur les pelouses de la plage, dans le cadre de la saison
estivale 2010 – Titulaire : Société CPM France SAS – Coût : 5 275 € TTC
Reprise en sous-œuvre des murs de soutènement rue des Falaises –
marché de maîtrise d’œuvre – Titulaire : Cabinet Régis Martin – Délais pour
la réalisation des travaux estimé à 3 mois y compris la préparation de
chantier – Coût du marché : 10 667,12 € TTC – Montant provisoire des
travaux estimé à 120 000 € HT,

Collecte des consommables d’impression usagés – Titulaire : Société
CONIBI –Durée : 3 ans (2010 – 2011 et 2012) – Coût : pour les marques
adhérentes au consortium Canon, Espon, Infotec, Konica, Minolta, Kyocéra,
Lexmark, Néopost France, NRG, Océ, Ricoh, Samsung, Satas, Sharp,
Toshiba et Xérox : prise en charge gratuite – Pour les marques hors
consortium : application des tarifs mentionnés sur le bordereau de prix dés
que la proportion dépasse 5 % des quantités totales collectées,
Formation « Bibliothèques, et si on parlait d’argent ? », dispensée au
profit d’un agent de la Ville de Dieppe – organisme : Association des
Bibliothécaires de France – Durée : 3 jours (les 20, 21 et 22 mai 2010) –
Coût : 333 € TTC,
Formation « Permis EC » dispensée au profit d’un agent de la Ville de
Dieppe, Organisme : ECF S.A. Cotard Formations Rouxmesnil-Bouteilles –
Durée : 70 heures entre 31/05/2010 et le 11/06/2010 – Coût : 1 950 € TTC,
Formation « Révision générale des politiques publiques » dispensée au
profit d’un agent de la Ville de Dieppe - Organisme : « DYAD Héxagone »
- Durée : 1 journée le 18.06.2010 – Coût : 621,92 € TTC,
Formation « Permis C avec épreuve théorique générale», pour 1 agent de
la Ville de Dieppe - Organisme : ECF Cotard Formations – Durée :
95 heures entre le 15/03/2010 et le 19/04/2010 – Coût : 2 070 € TTC,
Formation « Taille des arbustes », dispensée au profit de 4 agents de la
Ville de Dieppe – Organisme : AREXHOR IDF-HN – Durée : 1 journée –
Coût : 400 € TTC,
Formation « être autonome dans la production d’écrits », pour 1 agent de
la Ville de Dieppe- Organisme : « Education et Formation » - Durée
hebdomadaire : 3 heures sur une période courant du 26/04/2010 au
30/06/2010 – Coût : 189 € TTC,
Formation « technicien vidéo formateur » pour des agents du service
communication de la Ville de Dieppe - Organisme : « Actes et Avril Prod »
- Durée : 2 jours – Coût : 837,20 € TTC,
Exposition « Histoire des légumes et du potager » organisée à la
Bibliothèque Jacques Prévert – Location de l’exposition après de l’Agence
Régionale de l’Environnement de Haute Normandie – Durée : du
30/04/2010 au 25/05/2010 – Coût : 31 €,

Formation « assurer la maintenance préventive systématique de systèmes
mécaniques » dispensée au profit d’un agent de la Ville de Dieppe –
Organisme : l’AFPA – Durée : 5 jours – Coût : 1 090 € TTC,
Nuit des Musées le samedi 15 mai 2010 – Manifestation au ChâteauMusée de Dieppe – Prestation par l’association Théâtre en Ciel – Coût :
1 500 € TTC,
Campagne générale de dératisation du 31/05/2010 au 4/06/2010 sur la
Ville de Dieppe – Prestation assurée par la Société ISS Hygiène Service –
Durée du contrat : 1 an – Coût : 3 496,76 € TTC,
Rédaction en langue anglaise d’un guide touristique sur Dieppe intitulé
« A taste of Dieppe » 2010 et de textes complémentaires sur le site Internet
de la Ville de Dieppe – Titulaire : M. Peter Avis, journaliste anglais – Coût :
3 500 € TTC (rédaction du guide touristique) – 1 500 € TTC (rédaction de
20 billets sur le blog du site internet de la Ville de Dieppe),
Formation « Clubs sportifs et collectivités : quelles relations ? » dispensée
au profit d’un agent de la Ville de Dieppe - Organisme « Territorial
Groupe » - Durée : 1 journée le 11 mai 2010 – Coût : 495 € TTC,
Contentieux – Affaire SCI « La Saane » - Préemption de terrain route de
Bonne Nouvelle à Dieppe, dans le secteur d’aménagement de la friche
Vinco – Saisine du juge de l’expropriation – Frais et honoraires d’avocat,
Exposition « le transport de passagers » - location de l’exposition auprès
de l’Association de défense des intérêts des anciens salariés des ateliers et
chantiers du Havre – Période : du 10/05/2010 au 7/06/2010 – Coût de la
location : 3 000 € TTC,
Formation « logiciel de gestion du patrimoine » dispensée à des agents de
la Direction des systèmes d’information de la Ville de Dieppe - Organisme
« Visual soft » - Durée : 1 journée – Coût : 3 970,72 € TTC,
Acquisition d’articles et de matériaux métalliques pour les besoins des
services municipaux de la Ville de Dieppe – Titulaire : Société KDI Le Page
et Caron – Durée : 1 an avec possibilité de renouvellement 2 fois par
reconduction expresse par période de 12 mois – Montant minimum annuel :
15 000 € HT – Montant maximum annuel : 60 000 € HT.
Fêtes du port pour la saison estivale 2010 – spectacle vivant de plein air
avec « Marissu Quintet » programmé l’ vendredi 28 mai 2010 à partir de 20
h 30 pour une durée d’environ 1h30 – Titulaire : Société SARL Sonotek –
Coût : 1 650 € TTC,

Convention de formation professionnelle dans le cadre des animations
interquartiers aux vacances scolaires – stage « prévention et secours
civiques de niveau 1 – Organisme : Union Départementale des sapeurspompiers de Seine Maritime – Durée : 2 jours – Coût : 780 € TTC,
Formation « analyse des besoins sociaux - approche méthodologique »,
dispensée au profit d’un agent de la Ville de Dieppe - Organisme
« UDCCAS 76 » - Durée : 2 jours (les 3 et 4 juin 2010) – Coût : 395 € TTC,

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.

