
 

DELIBERATION N° 3 
 

Compte-rendu des décisions prises  
en vertu de la délégation d’attributions consentie  

par délibérations des 4 avril 2008, 3 février et 14 mai 2009 
 

EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Effectif légal : 39 
Nombre de conseillers en exercice : 39 
Nombre de présents :33 
Nombre de votants :37  

LE 30 JUIN DEUX MILLE ONZE 
 

Le Conseil Municipal de la Ville de DIEPPE s’est réuni au lieu ordinaire 
de ses séances, sur convocation du Maire en date du 22 juin 2011 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, M. LEFEBVRE François, Mme CARU-CHARRETON 
Emmanuelle, Mme GAILLARD Marie-Catherine, M. ELOY Frédéric (à partir de 
la question n°33), Mme FARGE Patricia, M. CUVILLIEZ Christian,                 
Mme COTTARD Françoise, M. BEGOS Yves, Mme CYPRIEN Jocelyne (jusqu’à 
la question n°31), M. LAPENA Christian, M. VERGER Daniel, Mme LEGRAS 
Liliane, Mme DUPONT Danièle, Mme MELE Claire, M. BREBION Bernard,    
M. DUTHUIT Michel, M. MENARD Joël, Mme AVRIL Jolanta (jusqu’à la 
question n°39), M. BOUDIER Jacques, Mme AUDIGOU Sabine, Mme EMO 
Céline (à partir de la question n°12), Mme SANOKO Barkissa (à partir de la 
question n°12), M. PAJOT Mickaël, Mme LEMOINE Françoise, M. CHAUVIERE 
Jean-Claude (jusqu’à la question n°33), Mme THETIOT Danièle,                     
M. HOORNAERT Patrick, Mme ORTILLON Ghislaine, M. GAUTIER André,    
M. BAZIN Jean. 
 
 Sont absents et excusés : Mme LEGRAND Vérane, M. ELOY Frédéric 
(jusqu’à la question n°32), Mme CYPRIEN Jocelyne (à partir de la question n°32), 
Mme AVRIL Jolanta (à partir de la question n°40), Mme EMO Céline (de la 
question n°1 à n°11), Mme GILLET Christelle, Mme SANOKO Barkissa (de la 
question n°1 à n°11), M. CHAUVIERE Jean-Claude (à partir de la question n°34), 
Mme OUVRY Annie. 
 
 Pouvoirs ont été donnés par : Mme LEGRAND Vérane à                  
M. LAPENA Christian, M. ELOY Frédéric à M. BREBION Bernard (jusqu’à la 
question n°32), Mme CYPRIEN Jocelyne à Mme LEGRAS Liliane (à partir de la 
question n°32), Mme AVRIL Jolanta à M. BOUDIER Jacques (à partir de la 
question n°40), Mme GILLET Christelle à M. LEFEBVRE François,                    
M. CHAUVIERE Jean-Claude à M. TAVERNIER Eric (à partir de la question 
n°34), Mme OUVRY Annie à M. BAZIN Jean.  
 
 Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut valablement délibérer. 
   
 Secrétaire de séance : M. PAJOT Mickaël.                                    …/… 
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M. Sébastien JUMEL, Maire, rappelle que les décisions prises depuis la 
précédente séance du Conseil, en vertu de la délégation d’attributions consentie par 
délibérations des 4 avril 2008 et 3 février 2009 et 14 mai 2009, ont été portées à la 
connaissance des conseillers municipaux :  
 

 Acceptation de dons privés, à titre gracieux au Château-Musée – Dons de la famille Milet 
Crèvecoeur et de l’Association Philatélique de Dieppe, 
 

 Spectacle de plein air à l’occasion de la fête de la mer et de la pêche - «concert du groupe 
Vol de nuit » le samedi 18 juin 2011 – Titulaire : Association « Chanteloup » - Coût de la 
prestation : 900 € nets, 
 

 Mise à disposition, à titre gratuit, d’une salle au pôle de services Camille Claudel au titre 
de l’action « Inservolant » en vue de préparer l’examen du permis de conduire pour les 
publics de l’Agglomération dieppoise – Bénéficiaire : Association Maison des Jeunes et de la 
Culture de Duclair – Durée : A compter du 1er juillet 2011 jusqu’au 31 décembre 2012, 
 

 Spectacle de plein air dans le cadre de la fête du commerce - « concert du groupe Luz 
Negra » le samedi 28 mai 2011 – Titulaire : Association « Frisson de Nacre » - Coût de la 
prestation : 300 € nets, 
 

 Formation « Permis EC » pour un agent du service espaces verts de la Ville de Dieppe – 
Titulaire : ECF S.A. COTARD Formations – Durée :      95 heures – Coût : 2 631,20 € TTC,  
 

 Mise à disposition de locaux, à titre gratuit, à la maison des associations – Bénéficiaire : 
Crédit Social des Fonctionnaires – Durée : 1 an, à compter du 1er septembre 2011, 
 

 Cimetière de Janval – Rachat d’une case columbarium – Montant du remboursement : 
154,40 €, 
 

 Impression d’une brochure « Bilan de mi-mandat » - Titulaire : Imprimerie Dieppoise – 
Coût : 4 962 € HT, 
 

 Occupation gratuite d’une parcelle de terrain à titre précaire et révocable 1 rue du Petit 
Appeville à Dieppe – Bénéficiaire : Mme JOLY Lina, 
 

 Marché de maîtrise d’œuvre pour la résidentialisation et l’aménagement d’espaces publics 
îlots Debussy et Charles Nicolle quartier de Neuville Nord – Groupement de commandes 
Ville de Dieppe / Sodineuf Habitat Normand – Opération de renouvellement urbain du 
quartier de Neuville Nord -  Titulaire : Société SNC Lavalin SAS – Durée globale 
prévisionnelle d’exécution du marché d’environ 24 mois - Coût du marché : 22 450 € HT, 
 

 Tirs de feux d’artifice et spectacle pyrotechnique à Dieppe – Lot 1 : feu d’artifice du       
13 juillet 2011 – Lot 2 : 3 feux d’artifice les 11, 20 juin 2011 et 6 août 2011 – Titulaire : 
Société Les Metteurs en Ciel / 8ème Art – Coût  pour le lot 1 : 8 361,20 € HT et pour le lot 2 : 
3 762,54 € HT, 
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 Village sportif avec animations de plein air « Les petits jeux MC DO » le dimanche          
26 juin 2011 sur les pelouses de la plage – Titulaire : Société Alice Evènement représentant la 
Société MC DO,  
 

 Occupation temporaire du domaine public maritime sur la plage de Dieppe pour 
l’opération « Lire à la Plage » - Montant de la redevance domaniale annuelle au Syndicat 
Mixte du Port de Dieppe : 39 € - Période : du 2 juillet au 30 août 2011, 
 

Spectacle de plein air dans le cadre de la fête de la mer et de la pêche le dimanche 19 juin 
2011 - « Concert du groupe OMEGA » – Titulaire : Association « Omégazik » - Coût :     
1 900 € nets, 
  

 Spectacle de plein air dans le cadre de la fête de la mer et de la pêche le dimanche 19 juin 
2011 – « Concert du groupe C. KAASE » - Titulaire : Orchestre C. Kaase » - Coût : 1 100 € 
nets pour la prestation musicale et     60 € TTC pour les frais de déplacements, 
 

 Remplacement des menuiseries extérieures dans les écoles – Titulaire : Société Sabot-
Prieur – Coût : 188 694 € HT, 
 

 Occupation temporaire du domaine public du Syndicat Mixte du Port de Dieppe sous la 
Halle à marée à l’occasion de la fête de la mer et de la pêche 2011 les journées des 18 et 19 
juin 2011 – Mise à disposition à titre gratuit,  
 

 Spectacle de plein air dans le cadre de la fête de la mer et de la pêche le samedi 18 juin 
2011 – Concert de l’association « Parce qu’il en fallait Une »  - Titulaire : M. Legrout Tony - 
Coût : 1 400 € nets,  
 

 Parc de stationnement en ouvrage de la plage – convention de contrôle technique – 
Titulaire : Bureau Véritas – Coût : 2 000 € HT. 

 
 Le CONSEIL MUNICIPAL  prend acte de ce porter à connaissance 

 
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits.

 
 

Pour extrait certifié conforme au registre, 
Par délégation du Maire, 

Myriam COLANGE 
Directrice  du Pôle Administration Générale  

 
 

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


