
  1  

 
DELIBERATION N° 30 
 
 

 
Avenant n° 1 à la convention n° 2015-082 de mise à disposition de locaux 

communaux pour le Centre Jean Renoir au 1 quai Bérigny à Dieppe – 
anciens locaux de restauration - Ville de Dieppe / Dieppe Scène Nationale 

 
 

EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Effectif légal : 39 
Nombre de conseillers en exercice : 39 
Nombre de présents : 31 
Nombre de votants : 38 

 
LE DEUX JUIN DEUX MILLE SEIZE 

 
Le conseil municipal de la Ville de Dieppe s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sur 

convocation du maire en date du 26 mai 2016 et sous la présidence de Monsieur Sébastien Jumel, 
Maire. 
 
Sont présents : M. JUMEL Sébastien, M. LANGLOIS Nicolas, Mme RIDEL Patricia, M. WEISZ 
Frédéric, Mme BUICHE Marie-Luce, M. ELOY Frédéric, Mme AUDIGOU Sabine, M. LECANU 
Lucien, M. LEFEBVRE François (de la question n° 1 à la question n° 23 et de la question n° 27 à la 
question n° 52), Mme GAILLARD Marie-Catherine, M. DESMAREST Luc, Mme CYPRIEN 
Jocelyne, Mme ROUSSEL Annette, M. PATRIX Dominique, M. MENARD Joël, M. CAREL Patrick,          
Mme AVRIL Jolanta (de la question n° 9 à la question n° 52), Mme PARESY Nathalie,                 
Mme LETEISSIER Véronique, M. BUSSY Florent, Mme BUQUET Estelle, M. PAJOT Mickaël; 
Mme QUESNEL Alice, Mme ANGER Elodie, Mme ORTILLON Ghislaine, M. GAUTIER André (de 
la question n° 1 à la question n° 38), Mme OUVRY Annie (de la question n° 1 à la question n° 38),    
M. BAZIN Jean, M. BREBION Bernard, M. PESTRINAUX Gérard, Mme LEVASSEUR Virginie. 
 
Sont absents et excusés : M. LEFEBVRE François (de la question n° 24 à la question n° 26),           
Mme CARU-CHARRETON Emmanuelle, Mme BOUVIER LAFOSSE Isabelle, M. VERGER Daniel, 
M. BEGOS Yves, Mme CLAPISSON Paquita, Mme THETIOT Danièle, M PETIT Michel,               
M GAUTIER André (de la question n° 39 à la question n° 52), Mme OUVRY Annie (de la question 
n° 39 à la question n° 52), Mme JEANVOINE Sandra, Mme AVRIL Jolanta (de la question n° 1 à la 
question n° 8). 
 
Pouvoirs ont été donnés par : Mme CARU-CHARRETON Emmanuelle à Mme BUICHE Marie-
Luce, Mme BOUVIER LAFOSSE Isabelle à M. LANGLOIS Nicolas, M. VERGER Daniel à            
M. LEFEBVRE François, M. BEGOS Yves à Mme RIDEL Patricia, Mme CLAPISSON Paquita à     
M. LECANU Lucien, M PETIT Michel à Mme ORTILLON Ghislaine, M GAUTIER André à           
M. BAZIN Jean (de la question n° 39 à la question n° 52), Mme OUVRY Annie à                           
Mme LEVASSEUR Virginie (de la question n° 39 à la question n° 52), Mme JEANVOINE Sandra à          
M. BREBION Bernard. 
 
Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut valablement délibérer. 
 
Secrétaire de séance : Mme ANGER Elodie  

…/…



  2  

 
 
Rapporteur : M. François Lefebvre 
 
 
Par délibération n°23 du 2 octobre 2014, la ville de Dieppe a accordé à Dieppe Scène Nationale 
la mise à disposition des locaux dédiés antérieurement à usage de restauration situés dans 
l’enceinte du Centre Jean Renoir, 1 quai Bérigny à Dieppe.  
Une convention d’occupation n°2015-082 a été signée entre la Ville et Dieppe Scène Nationale 
permettant ainsi à l’association de mener à bien les missions que lui confère son label de Scène 
Nationale. 
Cependant, d’un commun accord entre les parties, des modifications doivent être apportées aux 
articles 2 et 3 de la convention suscitée.  
 
Vu :  
 
- le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2121-29,  
- le code civil, art. 1708 et suivants, 
- la délibération n°23 du conseil municipal en date du 2 octobre 2014 portant sur la signature 
d’une convention d’occupation, 
- la convention n°2015-082 en date du 8 avril 2015 portant sur la mise à disposition de locaux 
communaux au profit de l’association « Dieppe Scène Nationale », 
- l’avis de la commission n°3 du 24 mai 2016. 
 
Considérant :  
 
- la nécessité de modifier l’article 2 “durée et reconduction” de la convention suscitée comme 
suit : « La mise à disposition de ces locaux est conclue à compter de la signature de la présente 
convention pour une période d’un an renouvelable tacitement par période identique. » 

 
- la nécessité de modifier l’article 3 “conditions de mise à disposition” de la convention suscitée 
comme suit : « La mise à disposition s’entend sur une répartition du temps d’occupation 
durant l'année civile. 

La Ville disposera des locaux sur les temps de vacances scolaires de Noël et d'été, de la 
première à la dernière journée fixées par le calendrier de l’Éducation Nationale. 
 
Durant ces périodes, la Ville ou le porteur de projet désigné par la ville sera responsable de 
la gestion du lieu (ouverture/fermeture/mise sous alarme) et s'engage à ne pas nuire aux 
activités cinéma de DSN qui pourront avoir lieu dans la grande salle et à respecter les 
artistes en résidence au studio le cas échéant (en raison de l'absence d'isolation phonique 
entre ces deux espaces). 
En dehors de ces dates, DSN pourra y conduire ses activités, en lien avec sa ligne artistique 
(accueil du public lors des projections ou spectacles, rencontres, ateliers, résidences, 
présentation de travaux, programmation de petites formes, …). 
Durant cette période, la ville pourra sous réserve d'acceptation et de disponibilité de la scène 
nationale, programmer des manifestations dans le lieu. 
La Ville et D.S.N. veilleront particulièrement au respect de la cohérence globale de la 
programmation et pourront, dans la mesure de leurs possibilités, programmer ensemble 
une série de 5 Scènes Ouvertes au cours de la saison à compter de la prochaine saison 
2016/2017, sur le principe de parfaite autonomie technique. 
Les Scènes Ouvertes / Ville de Dieppe - DSN seront des présentations de compagnies et 
groupes proposés par la Ville à DSN et choisis conjointement en accompagnement de 
spectacles. Les présentations pourront avoir lieu entre 19h et 19h45 ou après la 
représentation. » 
- l'avis de la commission n° 3 du 24 mai 2016 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 
- approuve les modifications apportées aux articles 2 et 3 de la convention n°2015-
082, les autres articles demeurant inchangés, 
 
- autorise Monsieur le Maire à signer l'avenant n° 1 entre la Ville de Dieppe et 
Dieppe Scène Nationale. 
 
 
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 
 
 
 

Pour extrait certifié conforme au registre 
Le Maire de la Ville de Dieppe, 

    Sébastien Jumel     
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acte certifié exécutoire en application 
de la loi du 2 mars 1982 modifiée 
Réception en Sous-Préfecture : 
 
Publication : 
 
Notification : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Rouen dans un délai de deux mois à compter de la date exécutoire 
 


